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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 paragraphes; 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’interprétation 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 placés à la fin du volume lui donneront des renseignements historiques 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 communément. 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’antiquité 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 demeurent 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 hautement sa méthode, ses recherches, et le travail de ses éditeurs.
«Gratulamur idcirco vobis, Dilecti Filii, qui usi doctis disquisitionibus 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 traditionum 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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ŒUVRES
DE

MENG TZEU
-00*o°-Les œuvres de Mcng tzeu se divisent en deux parties. La première J; Ï Ghàng
Kèng comprend trois livres Ë kinén, etla deuxième, quatre. Chaque livre se divise
en deux chapitres. Ê; ’51 Tchâng kiü signifie chapitre et phrases.
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ËEËIËBEÊÏÊËM ËEÊÆEŒËÉJÆËÏÏ?
Méng tzèu sing Méng, ming K’ô, tzéu Tzeu in, Tcheôujênn, Làu kôung
tsôu, Méng suênn heou iè. Fou Ki Kôung i, mon Tchàng clcéu. Méng tzèu- sân.
soue’i sang fou. Mou iou hiên lé, tôu iü kiaô tzèu. Sân si tchëu laô mouô tan.
Ngan chien Lié Gniù tchouén iûn: ( Méng K’ô mon k’i che’ kin mon. Méng

tzèu chaô hi iou wêi mon kiên tchêu chéri. Mèng mon iuë.’ ( Ts’èu fèiôu chouô
i tch’àu tzèu iè. )) Nài k’iû ciné alleu p’âng. K’i hi hi æzài kàu jènn lainé); mai

Meng était le nom de famille de Meng philosophas, familiænomiMeng tzeu, K’o son nom propre, et ne .Ileng, proprio nomine K’o, cogno-

Tzeu in son surnom. Il naquit dans la mine Tzeu in, Tcheou regni (nunc
principauté de Tcheou. Il était de la Tcheou bien in Chan toung provinciæ

famille des Meng suenn, qui descen- le): tcheou præfectura) civis, e Lou
(laient de Houan, prince (le Lou. Son regni (IIouan) regnli secundo filio
père s’appelait Ki Koungi;lenmn de ortæ Men!) sucrin familia: sabotes.
famille de sa mère était TchanthIeng V. pan. 85. Pater erat Ki Koung i,
t:eu perdit son père à. l’âge de trois mater Tchang famitiœ nomine. Meng

ans. Sa mère, femme d’une grande tzeu tertio (etatis anno amisit patrem.
sagesse, s’appliquer, à faire son edu- Muter prædita eæimiis virtntibus, in-

cation. Elle se donna la peine de cubait ut doceret filium.Termutandw
changer trois fois d’habitation. habilationis motestiam non refugit.
Dans t’IIistoire des Femmes Célè- Ilabetur in historici( Lion lliang)

bras, Lion Iliang dit: «La mère de de Claris Mutieribus libre dictant:
Meng K’o habitait près d’un cimetiè- «Mena K’o mater ipso habitabnt pro-

re. Meng tzcu encore enfant allait au p0 sepulcra. Meng (zen puer pro obmilieu destombes, etimitaitparamu- tcctamento freqnenter ibat et faciebat
sentent les cérémonies et les lamenta- (illas qua; fieri salent) in sepnIcris
rions qui s’y faisaient. Sa mère se dit: madiis res, ncmpc mmemonias et
27
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Afliziflëfiilt?PUÆOEEBËZIZÎËEÎEÀË
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i2-EÈËÎEH4ÏLÆÎ? JéîIÎJ-ztlîë-TâFZH
ŒFËËæêïïifli-j’züfi ËEHÆÏEÆËHILËÊH
tchêu chéu. Nài iuë: c Ts’èu fêi du chouà i tch’ôu tzèu iè. n Feôu si ché hiô
kôung tchêu p’âng. K’i hi hi nài chë tchôu teou, i, suénn, tsin, t’oue’i. Meng
mon iuë: 1 Ts’èn tchênn k’à i kiü ôu tzèu i. n Souéi kiü ién.

a K1". Meng tzèu ki hiô eut kouèi, Meng mon we’nn hiô chouô tchéu. Méng
tzèu tze’u jà iè. Meng moui taô toua’n ki, iuè’: a Tzeu fe’i hiô,jô ou toudn ki. 1o
Méng tzèu kiü, tan si k’in hiô pôn si. )

Ngdn Chèu Ici iûn: c Meng K’ô cheôu ië in Tzeu sêu tchëu mênn jènn. 3
Gniên pâ chëu sen.

(Ce n’est pas un endroit convenable

lamentationes. Mencii mater dixit:

pour la demeure de mon fils.» Elle

«Hic locus non est (idoneus) que ego

alla demeurer auprès d’un lien de

ntar ad collocandum filium.) Tune
abiit et habitavit ad fori nundinarii

marché. Son fils imita par jeu les
marchands qui criaient et vendaient
leurs marchandises. Elle se dit enco-

lattis. Ille ludens imitabatur mercatorum merces prædicantium ac venden-

re : cr Ce n’est pas un endroit convena-

tium negotia. Tune (mater) diœit:

ble pour la demeure de mon fils. D Elle

c Hic locus non est (ideoneus) ego quo
utar ad collocandum filium. » Iterum

changea de nouveau, et alla demeurer
auprès d’une école. Son fils imita par

mutato loco, habitavit ad scholæ la-

jeu les écoliers qui apprenaient à
disposer les supports et les vases de

tus. Ille ludens imitabatur (schola-

bois pour les offrandes, à saluer, à té-

moigner du respect, à se présenter et

res) disponentes fercula et lignea vasa

sacra, suintantes, comiter cedentes,
ingredientes et egredientes. Mencii

à se retirer avec politesse. Elle se dit:
( Cet endroit est vraiment convenable

mater dixit: «Hic locus vere idoneus

pour la demeure de mon fils. n Elle

meam filium. ) Postea fiæit sedem.
(l ( Qnodam die) postquam Meng
tzen adiverat scholam et domum redierat, Mencii mater quæsivit, studens
quo pervenisset. Meng tzeu ipse sibi
obsequebatur, i.e. desidiæ indulgebat.
Mencii mater cultro inci dit teœtrinum,

s’y fixa.

(Lorsqu’il commença à étudier,
un jour qu’il revenait de l’école, elle

lui demanda ou en étaient sesetudes.
Voyant qu’il s’abandonnait à la

paresse, elle prit un couteau, brisa

est ego quo utar ad collocandum

son métier à tisser, et dit: «Mon fils

et dixit: «Filius negligit studium,

traite ses études commeje traite mon
métier à tisser. ) Meng tzeu, plein de
crainte, se mit àétudier avec ardeur
et sans relâche du matin au soir. )
Dans le Cheu ki, Sen ma Ts’ien

tzeu limait, a mane ad vesperum diligenter studuit non cessons. )
IIabetnr in Historicis commentariis (a Sen ma Ts’ien ) dictum :

dit: «Meng K’o eut pour maîtres les

«Meng K’o accepit institutionem a

disciples de Tzeu sen.» Il vécut qua-

Tzeu sen scholæ discipulis. r Annis
octoginta quatuor viæit (372-988).

tre-vinglfluatrc ans (379-988).

aient ego abrumpo teælrinum. a) Meng

LIVRE I. k- CHAPITRE I.
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LIVRE I. LEANG HOUEI WANG.
CHAPITRE I.
i. Méng tzéu kién Leâng Bouéi wâng. Leâng IIouéi wâng, Wei heôu, Ïng
iè. Tôu T’di leâng, tsién tch’êng wâng. Chéu iuë Houe’i. Wàng iuâ: «Saôn, pou

iuèn ts’iën li éul lâi; î tsiâng iôu i li Ou koub heu? n Méng tzéu touéi iuë: a Wàng

hô p! tué li? Î iôu jènn i ênl i i. Wâng iuë, B6 i li du kouô’t tâi fou iuë, Hà i li du ’
kiâ’t chéu, chôu jènn tué, H6 ili du chënn’t Châng hià kiaô tchëng li, êul kouô wêi i.

1. Meng tzeu alla voir Houeî, roi de
Leang. Honei, roi de Leang, était Ïng,

1. Meng tzeu invislt Leang territorii

prince de Wei. Il établit sa cour à

Houei regem. Leang Houei rem erat
Wei regni regulus, Ing nomine. Me-

Tai leang, (ville qui donnait son

tropolim constituit in (regione et urbe)

nom au pays environnant), et usurpa
le titre de roi. Il reçut le nom posthume de Houei, Bienfaisant. Le roi

Siang fou [tien ) ; invasit nomen

lui dit: a Maître, vous n’avez pas craint

T’ai leang (nunc in K’ai foung fou

regium. (Occupabat magnum partent
Ïsinregni, cujus regains non serva-

de faire un voyage de mille stades pour

bat nisi inane nomen). Posthumo

venirici. Ne m’enseigncrez-vous pas un
moyeu d’augmenter les richesses et la
puissance de mon royaume? »
Meng tzeu répondit: a Prince, pour-

nomine dictas est Houei, Beneficus.

quoi parler de richesses et de puissance?
Parlons de bienfaisance et de justice; cela suffit. Si le prince dit, Par que! moyen
augmenterai-je les richesses et la puissance de mon royaume? les grands pré-

commoda præbenda mec regno, i. e. ad

Rex dixit: «Senior, non longius duxisti

mille stadiorum fier, quam ut venires.

Nonne etiam habehis consilium ad
augendas opes et potentîam?»

Meng tzeu respondens ait: a Box,

ses et notre influence particulières? Les

quid opus est loqui de commodis? Sunt
humanitas etjustitia (de quibus toquendum est), et nihil alind. Rage dicente,
Qua ratione opibus et potentia augeho
meum regnum? magni præfecti dicent,
Qua rationne opibus et potentia augebimus nostras domos?v litterati, plebeii
homines dicent, Qua rationne opibus et

grands et les petits se disputeront entre

potentia augehîmustnos ipsos? Superio-

eux les richesses et la puissance; le

res et inferiores invicem arripiont opes
ac potentiam, et rognum pcriclitahitur.

fets diront, Par que] moyen augmenterons-nous les richesses et la puissance de nos maisons? les lettrés et les

hommes du peuple diront, Par que]
moyen augmenterons-nous nos riches-

royaume sera en péril.
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c Wàn chéng tchën kouô, chéu k’î kiùn tchè, pî ts’iên chéng tchëu kiâ. Ts’iën

chéng tchêu kouô, chéu k’i kiûn tché, pî pë chéng tchâu kiâ. Wân ts’iù ts’ién ièn,

ts’iën ts’iù pë iên, pou wéi pou touô i. Keôu wêi heôu i êul siên li, pôu tout) pou
ièn. lVa’n cheng tchêu kouô tchè, t’iên tzèu k’i ne’i ti füng ts’iên li, tch’üu kiü

wdn chéng. Ts’iên che’ng tchêu kiü tchè, t’iën tzèu tchêu kôung, k’ing ts’ài li
fâng pë li, tch’ôu kiü ts’ièn chéng iè. Ts’iên chéng tchêu kouô, tchôu heôu tchêu

kouô. Pë chéng tchêu kiü, tchôu heôu tchèn lai fouie.

« Dans le domaine qui entretient dix

«ln habentc doctes mille quadrîgas

mille chariots de guerre (dans le domai-

rogne, qui occidet suam principem,

ne particulier de l’empereur), celui qui
mettra à mort son souverain (l’empereur), ce sera le chetd’unc famille qui

ille erit qui habebit mille quadrigis

entretient mille chariots de guerre (un
ministre (l’État de l’empereur). Dans un

ncmpe totius imperii rectorem, profecto

instructam domum, trempe imporatoris

regni ministcr. ln hahente mille quadrigas rogno, qui occidct suum princi-

fief qui possède mille chariots de guerre,

pem, trempe tchou l’eau, profecto ille

celui qui mettra à mort son princetle

erit qui hahebit centum quadrigis instructam domum, ncmpc magnus præ-

tchou licou). ce sera le chef d’une famil-

le qui entretient cent chariots de guerre
(un grand préfet). Avoir mille surdix

fectns. Ex deccm Inillihus ohtînere mil-

mille, et cent sur mille, ce n’est pas peu.

Cependant, si les richesses et la puissance passent avant Injustice, les inférieurs

consendum est non multum. Attamen,
si halwatur posterius sectnnda justifia,
et prias qnærendæ opes ac potentia,

ne seront satisfaits que quand ils

inferiores nisi abripiant ( opes ac

Le royaume qui entretient dise mille

decies mille quadrigas bellicas regnum est in imperatoris propria ditione territorium, in quadrum mille
stadiis, quad educit (in bellum) currus decies mille quadrigas. IIabens
mille quadrigas bellicas domus est

auront tout enlevé il leurs stqn’erienrs.

chariots de guerre est le territoire
particulier de l’empereur; ilamille
stades en tous sens, et fournit dia: mille

chariots pour la guerre. Une famille
qui entretient mille chariots, est celle
d’un ministre d’Élat de l’empereur;

son domaine a cent stades en tous

sans, et fournit mille chariots pour la
guerre. Une principauté qui entretient mille chariots, est cette d’un
tchou licou. Une famille qui entretient
cent chariots, est cette d’un titi fou
dans la principauté d’un [chou heou.

le, ex mille obtinere contum, baud

potonliam), non.satiabuntur. IIabens

imperatoris regni ministre (sive

koung, sire k’ing dicta) tributum ter-

ritorium, in quadrum centum stadiis,
quad educit (in bellum ) currns mille

quadrigas. Ilabens mille quadrigas
hellicas rcgnum est reguli regnum.
Iltlbtllts continu quadrigas dom us est
regnlo sulnliti magni prwfecti.

LIVRE I. --- CHAPITRE I.
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a Wéi iôu jènn, èul î k’i ts’în tchè iè. Wéi iôu i, 6111 heôu k’î kiün tchè iè.

Wâng i iaë jènn i, énli i. H6 pi iuâ li? u
2. Méng tzèa kiën Leâng Bouéi wàng. Wàng li iû tchaè chàng, kôu hôung, ién,
mi, lôu. Iué: n Hiên tchè î le ts’èu hôu? » Méng tzèu tonéi iué: a Hiên tché, èul

heôu lb ts’eu; pôu hièn tchè, souâi iàu ts’èu, pôu lô iè. Châu iûn: a King chéu
Ling T’ài, kîng tchën, îng tchëu; chôu min kôung tchêu; peu jëu tch’èng tchëu.

King chèu, bu ki; chôu min tzèu lâi. Wâng tsài Ling Ida, iôn 1611 iôu fôn ; iôu 1611

a Jamais un homme bienfaisant ira

« NouLIum fuit qui, qunm esset bene-

abandonne ses pareuts,ui un hommejuste

iicus ( m ijorum snorum amans), lumen

prêterai son intérêt a ses devoirs envers

(lesereret suas parentes. Nomlum fait

son prince. Parlez (loue (llhumanile et (le

qui, qunm esset justus, lumen sua:

justice; cela suffit. Quiest-il besoin (le

ulililati pestponeret suam principem.
liex igitur loquatur de humanitate et
juslitia, et nihil amplius. Qlllti necesse

parler «le richesses et (le puissance? n
2. Meng [zou étant allé voir llouei, roi

de Leang, le trouva au bord d’un bassin,

occupe a regarder (les oies sauvages de
ditTerentes tailles et (les cerfs (le plusieurs espf-ces. Le prince lui (lit: n Un
prince sage treuve-t-il aussi (lu plaisir a
Ces sortes de choses?» Meng tzeu repoudit: « Celui qui est clejà sage, y trouve un
vrai plaisir; celui qui n’est pas sage. n’y

est loqui (le opibus? n

il. Meng,r tzeu inrisit Leang llouei
regina. [tex stans fit! piscine inargineni.
aspiciebat sili’cstres anseres [un] majo-

res tum minores, cervos tum majores
tum minores. Ait: «Princeps sapiens
etiam capituc voluptatem ex his ? n
Meng t7.eu respomlens ait: a Qui jam

trouve pas (le plaisir réel. Dans le Cheu

sapiens est, postea veram capit volupta-

king, il est (lit: «On se mitauiesurer

tem ex his. Qui non est sapiens, licol

l’elnplauament pour élever la Tour des

habeat luce, non Veram capit voluptatem.

Esprits:on le mesura, ou le dessina. Tout
le peuple travailla; en moins d’un jour
(en très peu (le temps), la construction
fut terminai. Quand ou mesura liernplacernent, Wenn wang,r dit: Ne vous pres-

ln Carminibus (lIl. 8) dicitur: «Meliri
locum cseperunt Spirituum Turri exstruemlw; meusi sunt cum, ilelinearunt
cum. Totus populus aillaboravit ad illam
ædificandam; minus une die, i. e. bre-

sez pas. Mais tous ses sujets accou-

vissimo lempore, perfecerunt illam.

rurent comme (les lits à leur père. Le

dait les cerfs et les biches se reposant

Metationis initie, (Wenn rex nionuerat)
ne pmperarent: sed lotus pepulus [iliorum instar venit. lit-go atlstaute in Spi-

sur l’herbe, les cerfs et les biches luisant

rituum Septo, cerne et comi ibi cuba-

prince, dans le l’arc (les Esprits, regar-
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tubonb tchonô, p5 gniaô ho 115. Wâng tsâi Ling Tchao, au! jènn iù i6. D
a Wènn wàng i min li wôi t’âi, wêi tchao, èul min houân 16 tchën. Wéi k’î t’âi

iuë Ling T’âi; wéi k’i tchao, iuâ Ling Tchao. L5 kli iôa mi. 1611, iù, piâ. Kôu tchëu

jènn iù min kiâi lb; kôu nèng 16 iè.
a T’âng chèu i116: a Chéu jèu ho sang? Il] kl jôu kiâi wàng. n» Kië tcli’âng tzéu

iên: ( Où iou t’ièn laid jôu l’iên tchèu iou jëu. Jëu wâng, ou nài wâng èul. D
Min iuén Ic’i i6; kôu in k’i lulu iên êul mou tcliêu iuë: a Ts’èu jeu lui chéu
wâng hou? J6 wâng, tsë ngù gning iù tclzêu kiü wâng. » Min iü iù tchëu kîâi

de graisse, et les oiseaux d’une blancheur éclatante. Le prince, au bord du
Bassin des Esprits, considérait les nom-

liant; cervæ et carvi pingucdine lucebant, albze aves candore nitebant. Rage

breux poissons prenant leurs ébats. a

quibus plana erat pisces saltabant.»
«Wenn rex atlhibito populi labore

«Wenn wang avait fait faire cette

tour et ce bassin au prix des fatigues
du peuple, et cependant le peuple en
était très content. Le peuple appela cette

tourla Tourdes Esprits, et ce bassin le
Bassin des Esprits. Il se réjouissait de ce

que Wenn nang avait des cerfs, des
poissons et des tortues. Les anciens
princes faisaient partager au peuple leurs
satisfactions; aussi goûtaient-ils un vrai
contentement.
«Dans l’Avis de T’ang, il est dit:

«Quand donc ce soleil périra-t-il?
(Pourvu que tu périsses), nous périrons

volontiers avec toi, (slil le fautlm Kie

adstante ad Spirituum Piscinam, oh!
feeit turrim, fecit piscinam; attamen
populus lætus gavisus est illis (operibus). Loquentes de illa turri, vocaverunt illam Spirituum Turrim; loquentes
de illa piscina, vocaverunt illam Spirituum l’iscinam, (quia turris et piscina
court-cire orant celerrime quasi a Spiritibus ). Galnlebant quod ille haberet cervos tum majores tum minores. pisces et
testudines. Antiqui boulines (regcs) cum

pupulo simul gaudebant; ideo poterant
verum caperc gaudium.
«ln T’ang monito (Chou Ring) dici-

disait lui-même: « Je suis dans l’em-

tur: u lllc sol quandonam interibit? Nos
tecum simul (libonter) interibimus.»

pire comme le soleil dans le ciel. Je ne
périrai que quand le soleil périra.)

Kio (ullimus e [lia familia imperator) ipse de se dicebat: (Ego habeo

Le peuple, qui détestait sa cruelle

imperium sicilt cœlum habet solem.
Sole inærennte, ego tune inleribo. D
Populus tielestabatur ejus crudelita-

tyrannie,’prenant ses propres paroles,

et le regardant avec indignation, clisait: a Quand donc ce soleil périra-t-il?

lem. Ideo titans ejus (le se verbis,

Pourvu qu’il périsse, nous serons lieu -

et torve aspiciens cum. dicebat: «Ille

reiw de périrtous avec lui. ) Il’ourm
que le tyran ont péri), le peuple aurait

sol (plenum (empare inlcribil 9 Si
modo intereul, tune nos libentissime
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wâng. Souêi iôu t’âi tch’éu gniaô cheôu, k’i nèng tôu 16 tsâi? u

3. Leâng flouéi wàng iuë: a Kouà jènn tchêu in kouô iè, tsin sin ién éul i. Hà
néi hiôung, tsë l k’i min iü H6 taung, i k’î siü iü H6 néi. H6 zoning hiôung, î jén.

Tch’â lin kouô tchêu tchéng, on iûn kouà jènn tchëu iôung sin tché. Lin kouô
tchêu min pôu kiâ chaô, kouà jènn tchëu min pôu kiâ touô; ho iè’l n Méng tzèn
touéi iué: a Wâng haô tchén; ts’ing i tchén iû. T’iên jên kôu tchëu. Pîng jènn hi

tsië, k’i kiâ, ipîng èul tseôu, houé pë pou êul hein tchéu, houé ou chëu pôu éul

volontiers péri avec lui. Quand même Kie

cum illa omnes interibimus. » Populus

auraiteu des tours, des étangs, des 0iseaux, des quadrupèdes, aurait-il puy

trouver seul de la satisfaction, quand

lihenter cum ille simul periisset. Licet
ille Kio hahuisset turres, stagna, aves,
quadrupedes, quomodo potuisset solus

tout le peuple était mécontent? n

gaudere ? »

3. Houei, roi de Leang, dit: a Je donne au gouvernement toute l’application

dont je suis capable. Quand la moisson
manque dans le H0 nei, j’en transfère
les habitants (un peu plus à l’est) dans

le llo toung, et je fais transporter des
grains du H0 toung dans le Ho nei. Quand

la moisson manque dans le llo toung,
j’emploie encore lemêmeexpodientJe

3. Leang Houei rex ait: «Exîguæ

virtutis homo ego de rogne intendo animum omnino. Quum in Ho nei, i.e. intra
Flavi Fluvii iloxum, in Chan si provincizn australi regione, deest messis, tunc
transforo hujus regionis insolas ad Ho
toung, i. e. ad Flavi Fluvîi orientem;
transfero hujus lin toung regionis fru-

considère l’administrathm des principau-

ges in llo nui renouent. Quum in 110
tonng regione deest messis, etiam ita

tés voisines; aucun prince ne parait

rancio. inspecta tinitimorum regnorum

donner aux ailait-es autant d’application

atllninisll’ationc, non est qui, tanquam

que moi. Cependant la population des

ego tennis virtutis homo, intendat animum. Attarncn finitinioruln regnorum

principautés voisines ne diminue pas,
celle de la mienne n’augmente pas; quelle en est la raison?»

Meng tzeu répondit: u Prince,
vous aimez la guerre; permettez-1110i
d’employer une comparaison tirée de la

populus non magis paucus lit, meus
populus non magis multus; quam? »
Meng,r tzou respondens ait: « Rex

amat hellum gerere; rogo ut mihi liceat
ex hello ducere similitudinem. Tympani

combat, et la bataille s’engage. Bientôt
les soldats de l’une des deux années

sonitu dans excitat illos ( milites ).
ll:lstis et ensilais consortis, ahjicinnt
loricas, trahunt arma, et fnginnt. alii

jettent leurs cuirasses, et traînant leurs

Ct"llllllll passihns et postoa sistunt. alii

guerre. Le tambour donne le signal du
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heôu tchao. I (in châu pôu siaô pê

un

së

.1.

x

hô jôu? n Iné: a Pan k’à. Tchëu pôn pë

l

pou èul; chéu îtseôu iè. n

Iuê: a Wâng jOu tchëu ts’én, tsë du wâng min tchëu tout! in lin kouô iè. Pôn
wêi nôung chéu, kbu pôu k’ô chëng chën té. Ts’ôu kôu pôu jôu (in tch’èu; iù piê pou

k’ô chêng chëu iè. Fou kîn i chèu iou chân lin, ts’âi mon pou k’ô chëng iciung iè.

Kim in in pië pou k’ô chëng chëu. ts’ài môu pou k’ô chëng iôung; chéu chèu min

quante. Ces derniers, parue qu’ils

quinquaginta passibus et postea sistunt.
Hi, quia solum quinquaginta passibns
fugerunt, derident (itlos qui lugeront)
centum passitms;tunc quomodo, id est,

n’ont fui que jusqu’à une distance de.

decetne eos deridere. annon 1’ n lies ail:

armes (terrien: eux, fuient, les uns,
jusqu’à une distance de cent pas,
les antres, jusqu’à une distance de cin-

cinquante pas, se moquentdeceuxqui

a Non decet. Solunnnodo (illud cmn eis

ont fui jusqu’à une. distance de Cent pas.
Ont-ils raison de s’en moquer?» «ils

faeit quad) non centum passilms l’age-

n’ont pas raison, répondit le roi. lls n’ont

runt; at revera etiam fugerunt. » t Mitites ad tympani sonitmn plocedehant, ad

pas fui jusqu’à une distance de cent
pas; maisde fait, eux aussi ontfni.»
Meng,r tzeu reprit: a Prince, si vous

’a-rei instrnrnenti sonitnm recedeliant i.

admettez cela, n’espt’trez pas que la popu-

tnm majns quam in tinitimis regnis,

lation augmente plus dans votre princi-

(nam lieet alii principes populum mugis

paute que dans les principautés voisines.

negligant quam tu. tu etiam non satis
cum curas). Ne detrahas de retendo-

(Car, bien que vous negligiez moins
votre peuple que (les autres princes ne
litigligent les leurs, vous nelui donnez
pas encore assez de soins). Ne prenez
pas sur le temps des travaux des champs
(pour les travaux et les autres services
publics); on recollera plus de, grains
qu’on n’en pourra consommer. Qu’il soit

détendu de peelier dans les etangs et les
viviers avec des tilelsamailles serrées;

on aura plus de poissons et de tortues

Meng tzeu ait: «lies, si agnoseas
illud, tune ne speres populi ineremen-

rum agi-virum tempore (ad opera publiea

facienda); fruges non poterunt omnino
cousinai. minuits maenlis retia ne ingre-

diantnr in lat-nuas et stagna; pisees et
testndines non poterunt omnino eomedi.

(Ex statntis, retium maculai erant ad
minimum quatuor ts’uemz unciis latte,

ne piseieuli capeientur ). Securis et
aseia juxta tempora opporluna ingrediantur in montimn et vallinm sitvas;

qu’on n’en pourra manger. Que sur les

materia lignea non lltllt’l’it onmino

montagnes et dans les vallees, la comme

adhilieri. Fruges et pisees testndines-

et la hache ne touchent pasanvarhres
des forets en dehors de certaines opo-

que non poternnt omnino eonsumi,
man-ria tient-a non -poterit omninO

ques; on aura plus de puisqu’on n’en

adhilieri ; ita tiet nl populos alat vivos

LIVRE I. - CHAPITRE l.
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iàng chêng, sâng son, au han ié. Iang chéng sang sèuôu han, wâng taô tchên chèu iè.
u Où meôu tchêu tchë, chou tchêu i sang, ôu chêu tchè k’ô ii pè i. Kî, t’onénn, keôu,
tchéu tchêu tch’bu, ôu chêu k’î chèu, ts’î chëu tchè k’ô i chèu joui. Pë menin tchêu

t’ièn, En: touts k’i chèu, chôu k’eôu tchéu kià k’ô i du kî i. Kio siàng siû tchéu kiaô,

chënn tchêu i hiaô ti tchéu i, pân pâ tché pôu fou tài in tao lôu i. Ts’î chëu tchèi

pourra employer. Si l’on a plus degrains,
de poissons et de tortues qu’on n’en

et louera facial mortuis, nec deleatquod

peut manger, et plus de bois qu’on n’en

vives, touera faciat mortuis, quin doleat

peut employer, on nourri a les vivants,
on rendra les derniers devoirs aux morts,

quod non habeat salis, est vere regiæ
administrationis principium, i. e. prias

sans que personne ait la douleur de

requisitum t’umtanwntum.

manquer des choses necessaires. Que le

non babeat satis. Quod populos alat

«Si Îs qui habet quinqua jugeribus

peuple ait tout ce qu’il faut pour l’entre-

constantmn habitationis locum, conserat

tien des vivants et les obsèques des

illum moris, quinquagenarii poterunt
ideo induere seriez. Si in gallinarum,
porcellornm, canon), porcarum cura,
non negligatnr horum animalium tempos, id est, si euretur ut animalia domestica opportune tempore genereutur
et alantur, septuagenarii poterunt ideo

morts, c’est le fondement indispensable
d’un gouvernement vraiment royal.
(Si une famille, dont l’habitation oc-

cupe cinq arpents, plante des mûriers
(autour de la maison), les hommes de
cinquante ans porteront des vêtements
de soie. Si l’on observe les temps convenables pour la rvqirodnction et l’élevage

comedere cal-nom. Habite centon) jugernm ogre, si Ted? non auferat ejus tem-

des poules, des chiens, des cochons males et femelles, les vieillards de soixantedixansmangerontde la viande. Si le prince

pera, i. e. ad emn coleudum opportnna tempera, nommllis hominibus

ne prend pas le temps des laboureurs
aux epoqnes des travaux des champs,
une famille de plusieurs personnes,

esnrire. ( Unusqnisque paterfamilias

avec cent arpents de terre, n’aura pas a
soutirir de la faim. S’il veille sur t’eduea-

tien donnée dans les écoles, principale-

roustons familia poterit ideo non
babebat eentnm agi-i meou. lnsuper, ad

aides exslruendas, hala-bat quinque.
menu, quorum dilnidia pars in page
son vico, altera pars in amis. Plantare

dans les chemins les hommes a cheveux

mores in pagojubebatur, in agris prohibebatnri. Si meattendal variarnm scholarnm institutioni, maxime cu-ans eam
eirca pietatis lilialis et observantize ma-

gris porter des fardeaux ni sur les

jol’ihus debita- officia. partim canis capil-

ment en ce qui eoneerne la piote liliale
et le respect dû al’z’nge, on ne. verra pas

épaules ni snr’la [vitellin prince aux soins

lis thonines non hnIneris eapiteve onera

duquel les vieillards de soixante-dix ans

l’erenl in viis. Qui t’n-eezit ut septuage:28
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p5, chëu jôu, li mîn pou ki, pôu hân, jèn èul pou wâng tchè, wéi tchéu iou iè.
u Keôu tchéu chéu jènn sen, éul pôu tchâu kièn; t’ôu iôu ngô p’iaô, èul pôu

tchëu fa. Jénn sen, tsë iuè: Pêi ngà ié, souèi iè. Chéu hôi in ts’î jènn èul châ

tchêu, iué: Fëi n96 iè, pîng je. Wàng ou tsouéi souéi, sëu t’iën hià tchëu min
tchéu ièn.»

4. Leâng Houéi wâng iuë: a Kouà jènn iuén ngân tch’èng kiaô. n Méng tzeu
touéi iuë: a Châ jènn i t’ing iù jènn, iou i i hou? n Iuê: n Où i i iè. n - n I jènn iù

doivent de porter des vêtements de soie

et de manger de la viande, et ceux qui
n’ont pas (terrasse l’agemnr, doivent de

ne soutirir ni de la faim ni du froid ; untel
prince obtient infailliblement l’enrpire.
« Vos etrierrs et vos pourceaux man-

gent la nourriture des hommes, a saVoir,
les grains du tribut; et vous ne savez pas
diminuer vos exactions. Sur les chemins
on trouve des hommes mortsde faim ; et

narii induerent serica et comederent
carnem, et nigris capillis hommes, id
est, ii quorum capilli uondum canuerunt, non esnrireut nec algerent, attamen non omnibus Sinis irnperaverit,
rroudurrr fuit.
« Carres et sues lui cornedunt homi-

nurn alimenta, nempe, fruges quas a

vous ne savez pas ouvrir vos greniers

populo tue exigis vectigalis mimine; et
neseis modum irnporrere (exactionibus
tais). ln viis inveniuntur faune mortui

aux indigents. Les hommes périssent, et
vous dites: (le n’est pas moi qui les fais

egenis). llomines nroriuntur, tune dicis:

hombres: et nescis largiri (fromenta

périr, mais le manque (le recolle. N’est-

Non ego, sed anni sterilitas perernit

ce pas comme si quelqu’un, apr-es avoir

eus. Yer’e nmnquid non idem est ac si

tué un homme en le. percent d’un glaive,
disait: (le n’est pas moi qui l’ai lue. mais

quis perfoderet hominem et occideret
cum. ac diceret: Non ego, sed gladius
occidit euro? ltex, noli culpare arroi

mon arme? Prince, cessez de pretexter
le manque de recette; on viendrade toutes tes contrées de l’empire, t la population de votre principauté augmentera ).»

A. Houei, roi de Leang, dit: a Je desi-

rerais vous entendre a loisir (if-volupper vos principes sur l’art de gouver-

lier. r: Meng tzeu dit: « Y a-t-il une
différence entre trier un homme avec
un bâton et le tuer avec unev’qnïe’?» o ll

n’y en a aucune, dit le prinee. a Meng
tzeu reprit : u Y a-t-it une. (tillerenee errtre faire [le-t’lll’ les hommes par l’r’qnïeet

sterilitatem; tune totius imperii homines
advenient ( et regni tui populos numero
multom crescet). n
Il. Leang lieuei rex ait: « Ego exiguæ

virtutis homo copie sedato anime accipere a le documenta, i. e. copie audire
te disserentem de. arte gubernandi.»
Meng tzeu respondens ait: «ticcidere

hominem bat-oie, (ne occidore euro)
gladio, eslno onde non idem sil, i. e.
estne aliqno rnodo dissimile?» Rex ait:
u Nulle mode est dissimile.» (Meng t7.eu
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tchéng, iôu i i hon? n Iuâ: a Où i i iè. n Iuë: n Piaô iàu ièi jôu, kiôu iôu fèi mà.
[in iàn kî ohé, iè iôu ngô pliaô. Ts’èu chouê cheôu âul chèu jènn iè. Cheôu siâng
chëu, ts’ié jènn du tchéu. Wéi min fôu môu hing tchéng, pôu mién in chouë cheôu
ènl chôu jènn, ôu tsài k’î wèi min fôu môu iè’i

a Tchôung gui iué: Ghén tub iôung tchè, k’î ou heôu hôu’i Wéi kil siâng jènn
âul iôung tchéu ié. J du tchëu hô k’i chèu séu min kl êul sèu iè’l » K01; tchèu tsa’ng

les faire périr par une mauvaise adminisu

ait): «(Occidere hommes) gladio, ac

tration?» «il n’y en a pas. répondit le,

(OCCÎfiCITB vos) mlmiuistralioim, estne

roi.» Meng tzeu dit: «Vous avez dos
viandes grasses dans votre cuisine. et des
chevaux gras dans vos écurir-s. Copt-n-

aliqua modo dispar?» [lux ait: « Nullo
modo est dispar.» Meng tzeu ait: «In
cuiina tua sunt pinguos carnes, in oquili

(lant, vos sujets ont l’air (le faméliques,

tuo sunt [lingues oqui. ilominos haiwnt

et dans les champs on trouve des hommes morts de faim. (Exigor du poupin
un tribut très onéreux pour nourrir et

engraisser des animaux (iulnosiiquosl,
c’est on quoique sorte faire dévorer les

fameiicorum S[)t’t’il"lll; in agris inwuiun-

tur fume marli ilulnilius. illud. (sciiicct,
ad aiondas lit pingruofacinmdas pvcudcs
(exigera gravia vectigalia, et fanera ut:
hominos inopia port-am, est quasi) du-

hommes par les animaux. Los limnmvs

ccre permit-s ut (im’urvni hommes. Quod

ont horrour du voir los animaux St) dororer (antre eux. Si celui qui est le [Will du

aniinaiia imiccm se dm’orcnt, jam ho-

peuple, se pormet, par uncadministration t) ranniquc, du livrer les hommes un
pâture aux animaux, ou est son amour
paternel envers ses sujots ?
« Confucius dit: Celui qui in prumier a fait des statuettes du bois pour les

enterrer avoc les morts dans los tom-

minos ilorrent illud. Si is qui est populi
parons. grruns rom publicain, non alistinoat quominus ducat animaiia ut (lo-

voront hominos, ubinam ost ejus esse
populi parvutmn’.’

«Trhoung gui (Confurius) ail: Qui
cmpit faut-r0 liguons ilominos fin iisdœm

tumuiis cum mortuis hominibus imman-

beaux, n’a-t-il pas été privé dodoscon-

dos). iiio nonne non illtilllil postel’os?

dants, c.-ü-d. nia-t-ii pas mérité de

( Confucius horroiult illius crudriita-

mourir sans postérité? l’art-.0, quo ont

tolu i), quia iiit’ riliuxil ilominos ct ad-

inventeur avait fait et entai-ré dos statuoi-

iliimit (h inumaxit) vos. Quomodo, i. u.

tcs, (qui [lavaient du iliiommo qun- la

quid ronsmuium ost du rififi, qui tarit
ut isto popuius osuriat ct moriatlu"? si

forme, Confucius le trouvait crut-l ). une:
doit-on penser d’un prinuc- qui ri-duit

ses sujets à mourir de faim?» 0(1)st
haute antiquité, on enterrait aman [ne

morts des mannequins de paille, un

Inter auliquos, ii qui humabant
morulas, colliqulu palan [uricinmt
Ilomim’s qui assaut ( morluormn )
Cumulus et L’itSlUlll’S. Vocaluml L’as
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Mâsmafi.kkâæ a:
(ahé chôu ts’aô wêi jènn, i wêi tsôung wéi; wifi tchèu tch’ôu ling. Leô sénjénn

bing êul i. Tclcôung kùu i tchêu i iàung; tsë iûn mien. mon, hi foi èul néng
l’iaô iôung; hou "ring iuë iùung.
5. Leâng Houéi wâng iuê: a Tsin kouô t’iën hià m0116 kliâng ièn; seôu tchêu

chouô tchëu i6. Kî kouà jènn tchëu chênn, toung pâi in Ts’î, tchàng tzàu sèu ièn;
si sang ti iû Ts’in ts’î pë li; nàn iou iù Tch’ôu. Kouà jènn tch’èu tchén; iuén pi

sèn tchàî si tchêu. Jôu tchéu ho, tsë k’ô? n ( Wéi pènn Tsin tâi fou. Wéi Sêu iù
Hân chéu Tchad chéu kôung ténu Tsin ti, haô iué sân Tsin.)
M6119 tzèu touéi tué: a Ti fâng pë li, èul k’ô iwàng. Wângjôu chëu jènn tchéng

guise de suivants et de gardes du

slramineos Maries. Paululum refere-

homme. Plus lard, ils furent rempla-

bant hominis speciem, et nihil amplius. Mediœ cmtiquilalis homines
mularerunt illas in ligneas statuas;
( guru) tune habaerunt vutlum, oculus; macllimtmento impetlente, po-tuerunt subsilire ioung; ideo nomine

corps. On les appelait Mânes de paille. Ils avaient à peine lu forme d’un

céspardcsstatuettesde bois,quiaeaient
un visage et des yeux, pouvaient sau-

ter au moyen dam mécanisme, et
pour cette raison s’appelaient ioung.
5. Houei, roi de Leang, dit: u Autre,fois, la principauto deTsin était la plus
puissante de tout l’empire, comme vous

dicta! sunt ioung.
5. Leang llouei rex ait: a Tsin regno
olim in irnperio nuiium crat potentius;

le savez. Depuis qllïdie. Ilïestécilue, a
liest, elle a été battue par Tsii, et mon fils

ad meam exiguaa virtutis personam, in

tu senior quod sois. l’ostquam adrenit
oriente proliigatum est a Ts’i regui exer-

aîné a perdu la vie. A l’ouest, eiiea été

Cilu; primogenitus iîiius meus (captus

forcée de céder a Ts’in sept cents stades

et) mortuus est. in occidente amisit

de terrain. Au midi, elle a subi les outra-

regionem. a Tsin exereilu oecupatam,

ges de Tch’ou. Je suis un objet de honte,
pour mes prédécesseurs. i’ouri’honmnlr

seplinueulis stadiis constantem. In
moridie, continuo-lia alfectum est a

des défunts, je désire laver cet affront.

Tenon. Ego exigua: virtutis homo sum

I’ar que! moyen pourrai-je, y roussir? »

rit-(locori illis ( majorions mois ). Cupio,

Meng,r tzeu repondit: u Un prince
niaurait-ii à gouverner quiun espace

in gratiam mortuorum (avorum meo-

carré ayant cent stadesde ciiaquocole,
(si son administration est bienfaisante),

Qua ratione pelure?" (Wei dominus

il obtiendra liempire. Prince, si vous
gouvernez votre peuple avec honte. si

Wei Sou cum tian domino et Tchao

vous arez rarement res-oursaux supplices, si vous diminuez les ilnpols et les

rum ), semei eluere illam ignominiam.
initio erat Tsin regoii magnas pralfectus.

domino simul dirisit Tsin lerrilorium,
quod pouline dit-lulu est tria Tsini.
Meng tzeu respondens ail: u Qui
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iù min, chèng bing t5, pouô choue’i lién, chênn kâng, i neàu. Tchouàng tchè ihiâ
jêu, siôu k’i hiaà ti tchôung sin; jôu i chéu k’i fou hiônng, tch’ôu i chéu k’i tchàng
châng; k’ô chèu tchéu t’ing i tlâ Tslîn Tchlôu tchéu kién kiâ li pîng i.

« Péi touô k’î min chéu; chèu pou té kêng neôu, i iàng k’i fou màn. P611 môu

tôung ngô; hiôung ti, ts’î tzèu il sân. Pèi hién gnï kii min; wâng wàng êul tchâng

tchëu, fou chouèi iù wâng fi? K61: iuë: Jènn tchè du tî. Wâng ts’ing ou t.»

taxes. les laboureurs défonceront le sol
profondement. et nettoieront soigneusement la terre des mauvaises herbes. Les
jeunes gens,auxjours de repos, apprendront à aimer leurs parents, a respecter
ceux qui sont au-dessus dieux par Page

tenet locum quadratum centon] stadiis,
jam potest inde assequi imperium. Rex,
si exerceas benelicum regimeu in populum, ri parce utaris suppliciis et pœnis,

on la dignité, à se montrer dignes de con-

a noxiis herbis purgabunt agites. Robusti

fiance, a parier avec sincerite. Par suite,
dans la famille, ils aideront leurs parents
et ceux de leurs frères qui sont plus ages
qu’eux: hors de la famille, ils aideront

juvenes, mentes vacivis diebus, ( in

si levia exigus vectigalia et tributa,
agricolæ aile arabunt terrain. accurate

rer des bittons, et les envoyer avec cette
seule arme repousser les cuirasses (apais-

scilolis) excoient suam pietatcm in parentes, observantiam in majores, probitatem, veracitatein. Demi inde operam
pr.estahunt suis parentibus et natu majoribus fratribus; foris inde operam pracbebunt suis majoriims.P0terunt adhiberi
ut componant baculos, quibus percu-

ses et les armes bien affilées des soldats

tiant. i. e. repellant, Tsiiu et TCiÏOll mi-

de Ts’in et de Tch’ou.

litum firmas ioricas et acuta arma.

ceux qui sont ait-dessus d’eux. lis seront
tels que vous pourrez leur dire de. prépa-

«Les princes de Tsin et de Tcii’ou

ne laissent pas a leurs sujets le temps de
labourer la terre ni (le la débarrasser
des mauvaises herbes, pour en tirer les
choses m’-Cessaires à lientretien de leurs

parents. Les parents souffrent du froid
et de la faim. Les frères, la femme et les
enfants se separent et se dispersent. Ces
princes ruinent leurs peuples. Si vous ai»

liez les attaquer, qui combattrait pour
eux contre vous? On (lit commuanun-nt
quiun prince. bienfaisant ne. rencontre
aucune resistanee. Prince. cela est vrai ;
n’en doutez pas, je vous prie. n

« illi (Ts’in et ch’ou reguli ) enfe-

runt a suis populis tempos (agrorum
cultui opportnnum ); faciunt ut non
possint terrain arare, a noxiis lierbis
purgare. ad suppeditandas res nocessarias suis parentibus. Parentes aigeut,
esnriunt; fratres tuin majores tum minores, uxor etiiberi sejuncti disperguntur. Dum illi quasi dejiciunt in fessas et
immergunt in aquas sues populos. rex.
si eas et impugnes illos, quis :nlversus

te, rex. certabit pro illis? Ila dicitur:
llliuulno prillripi nemo resislil. Rex,
quieso, ne dubia habens illa rerba. n

IENG TZEU

tu»

6. Méng tzèu kie’n Leàng Siâng wâng. (Siâng wâng, flouéi wâng tzéu, mîng

H6 ). Tch’ôu iù jènn iuë: a Wàng tchêu, pôu séu jènn kiùn; tsiôu tchâu, èul pôu
Han chouô wéi iên. Ts’ôu jên wénn iné: T’iên hià du hou ting? Où touéi iuë: Ting

iù î. - (111611 nèng î tchëul Touéi iuë: Pou chéu châ jènn taché néng î tchéu. -

6h61: néng iù tchâul
a Touéi iuë: T’iên hiâ m0116 pou iù iè. Wâng tchéu iûn miaô hOu? Ts’î pâ iuë
tchéu kiên hàn, tsë miaô kaô i. T’iên iôu jên tsë iûn, p’éi jên hià iù, tsë miaô pôu

jèn hîng tchêu i. K’i jôu chéu, chôu nèng if; tchêul Kîn fôu t’iën hià tchéu jènn

6. Meng tzeu alla voir Siang, prince

G. Meng tzeu invisit Leang.r Siang

de Leang (fils de llouei). En sortant

regem. (Siang Fox erat Ilouei regis

du palais. il dit: «Enle. considt’nïmtde

filins, nomme Ho ). Egressus, loquens

loin, je n’ai pas vu en lui [lairlnajes-

tueux diun prince; en le regardantde

cum hominibus, dixit: a l’rocul aspieienli illum mihi non risus est liomîuum

près, je n’ai trouve en lui rien qui m’ins-

rex: accessi ad eum, et non vidi quad

pirat le respect. Il m’a demande brus-

reveren-r. lit-pente me in tel-romans dixit:

quement par que] moyen l’empire pour-

lmporium quomodo trauquillum fieri
potest? Ego respondens dixi: Tranquillitatem inveniet in unitato regiminis.

rait recouvrer la tranquillité. Je lui ai
répondu : Il trouvera la tranquillité dans
l’unité de gouvernement. Qui pourra,

(Box ait): Quis poterit unum latere

dit le prince, lui donner hittite? Ce sera,

illud 1’ Respondens dixi: Qui non cupiet

lui ai-je répondu, celui qui n’aimera pas

àfaire périrles hommes. Le prince dit:

occidero humilies(suppliciis. inlmmana
adlninistraliono. hell0,,..). poterit unum

Qui pourra (se. soustraire a la tyrannie

faeere illud. (lm ait ): Quis poterit

des princes cruels et) se donner à lui?

«Je lui ai repondu: Toutlermnule

( se subducen- crudelium principunl

sans exception se donnera à lui. Prince.
ne savez-vous pas ce qui a lieu pour les

potestati et) se dedere illi?
a Respomh-ns dixi: tu imperio nemo
non se (lNltlL Box, nonne novisti quo-

moissons? Si, au septième ou au huitième.

Hindi)St’lllll)1*ïlllllllll!St’gllltBS?S(’ptÎmUl]Î

niois de l’aura-e. la terre est aride. les

oclavlnnve momon] intra. si terra sicca
sil. tune souilles ment. Si in cu-lo dense
orianlur nulles et large decidat imber,
[une souries enunpentes regelantur illo
imbue. Quum illa- hoc nlodo erescant,

moissons se (lessf-rht-nt. Si le riel se
charge (repais nuages et qui! tondu- une

pluie abondante, les plaint-s pullulent
leur «Mur et grandissent l’upirlvlllvlli.
Qui pourrait lesarIf-lunlans lnllIIW’roinsauce? A pl’tËht’lIl, dans tout l"ennpire,

quis potest lllllllwt’t! illas": Nulle inter

totius impvrii hominum pastores nullus
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môu, wéi i611 pou chéu châ jènn tchè i6. Jeu iôu p61: chéu cha jenn tchè, tsë t’iên

hiâ tchëu min kiâi in ling èul wàng tchëu i. Tch’èng iou chéu i6, min kouëi tchên,
iou chouèi tchêu tsiôu hià. P’éi jén, chouèi nèng iû tchëu? ( Tcheôn Ls’l p5. iuë,
Hià ôu liù iuë iè ).
7. Ts’î Siuén wâng wénn iuë: «Ts’l nouân, Tsin Wénn tchëu chèn, k’ô té

wènn han?» Ts’i Siuèn wâng, sing T’iên claéu, ming P’î kiàng, tchôu heôu,

tsién tch’èng wàng iè. Ts’i IIouân kôung, Tsin ll’aênn kôung, Isjdi pü tchôu

parmi les pasteurs des peuples, il n’en

est pas un qui n’aime à faire perir
les hommes. S’il s’en trouvait un qui eut

des sentiments contraires, tous les habitants de l’empire se tourne "aient vers

lui, et mettraient en lui leur espoir. [les
lors. les peuples iraient a lui aussi naturellement que l’eau descend dans les
vallées. Ils courraientz’iluimec l’impe-

tuosite d’un torrent. Qui pourrait lcsarrêtcr? » (Le. septieme et le huitieme mois

est qui non amet occidere hommes. Si
esset qui non amaret oceiderc homines,
totius imperii homines omnes porrigel’eut collum, i. e. ad eum tolo anime se

converti-relit et spem poucreut in 90.
Quod quum vere ita esset. populi convertirent ad eum. sicut aqua dccurrit in
hua. ’l’orrentis instar rucnles quis possel. inhîhere illos?» (Tcheou regum tem-

des Hia et du calendrie’ actuel l.
7. Siuen. prince, de Ts’i, dit à Meng

pore septimus et octavus menses respondebant "la regum quinto ac sexte
inensihus. Suh Teheou regihus, annus
incipit-bat ineunte incuse qui hiemale
solstitinm proxime untecedelmt ; suh
llia regihus, sicut nunc, secundo post

tzeu: « Fourmis-je avoir le bonheur

solstilium mense ).

des Tcheou correspomlaient au cinquiè-

me et au sixieme mois du calendrier

d’entendre de votre bouche le récitdes

7. Ts’i regni Sinon rex interrogans

actions de llouan, prince de Ts’i, et de

ait: «Ts’i regni llouan reguli et Tsin regni

Wenn, prince de Tsin?» Sinen, roide

Wenn reguli gesta possuume obtinere

Ts’i, dont le nom (le famille était Tien

ut audiam a le?» Ts’i regniSiuen me,

et le nom propre P’i kiang, n’é-

familia: nomine Tien alleu, proprio

tait que prince, et avait usurpe le titre
de roi. IIouan, prince de Ts’i, et

nomme P’i kiang. rouillas, inraserat

W’cnn, prince de Tsin, avaient tous
deux soumis à leur autorile les autres

nomen regium. Ts’i regni Houan
regulus et Tsin regni Wenn requins
ambo fileront qui (Iominati crant in

actions du prince llouan ni celles du

(acteras requins. Meng tzeu respondens
ait: u Ex Tchoungr gui ( Conlucii ) discipulis nullns est qui narran’erit llouan

prince Wenn. l Ils ont ou houle de parler
des cinq tyrans qui ont usurpi- les droits

et Wenn regulorum gesta. (Confucius
ejusque discipuli contemplui et odio

princes. Meng tzenrn’qiondit: «Lesdisciplcs de Confucius n’ont raconte ni les
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heôu tchè. Mèng tzèn touéi iuë: «Tchôung gnî tchëu t’ôu du taô nouân Wénn

aü

tchëu chén tchè. Chéu i heôu chéu ou tch’onén iên. Tch’ânn wéi tchëu wénn i6. Où i,

tsë wàng hou? n
Iuê: «Té ho jan, tsë k’ô i wâng i?» Iué: a Paè min éul wâng; m0116 tchéu
nèng iù ié. u Iuë: a J6 konà jènn tchè, k’è i paô min hou tsâi? n tué: a K’ô. u Iuê:
a HO iûn tchëu Ou k’ô iè? » Iuë: n Tch’énn wênn tchëu Hôu Hé iuè : Wàng tsouô iù
t’âng chàng; iôu k’iên gnibu éul kouô t’âng hià tchè. Wàng kie’n tchéu iuë: Gniou

hô tchêu’t Tonéi iué: Tsiâng i hin tchünng. Wàng iuë; Chè tchên; ôu pou jènn k’i

de l’empereur, et se sontarrogéle pou-

habebant quinque regulos qui in cæteros

voir de conunauder à tous les autres

per vim dominati orant, et imperatoris

princes). Pour cette raison, leur histoire

suivantes; et moi, votre serviteur, je ne

potestatem invaseraut). Eu de causa
posteris generationibus illa gesta non
tradita sunt. Ego serras tuus non illa

la connais pas. Mais. si vous voulez abso«

audivi. ( At si juheas me ) non abstiuere

n’a pas été transmise aux générations

lument que je parle, pourquoi ne vous

(quin disseram), [une quidni loquar

dirais-je pas le moyen de parvenir à gou-

de prot’erendo et exercendo illlperio in

verner tout l’empire 1’ x

universos Sinas? v»

Le roi dit: «Quelles qualités doit
avoir la vertu d’un prince pour qu’il reunisse tout l’empire sous son autorité? )I
Meng tzeu répondit: « lI l’aut qu’il

aime et protege le peuple, et il obtiendra l’empire; personne ne pourra l’en

empêcher.» «Un homme [et que moi,
dit le prince, est-il capable d’aimer et
de protéger le peuple?» «Vous en êtes ca-

pable, répondit Meng tzeu. n « Comment
savez-vous que j’en suis capable, demanda le roi? n Meng tzeu repoudit: «J’ai en-

tendu raconter a t votre ministre i "ou lle
le fait suivant. Pendant que le roi siegeait

[tex dixit: « Virtus qualis (necessaria est), ut quis possit inde prot’erre

et excrccre imperium in omnes Sinus? t

Meng tzeu ait: u Qui tuetur populum,
statim obtinet et exercet imperium in
omnes Sinarum gentes; nemo cum potest inhibere.» ne); dixit: « l’rinceps

talis qualis ego exiguæ virtutis homo,
potestne inde tueri ptpululn?» Meng
tzeu ait: (t l’otest. n lit-x ait: « [halenant

scis me pesse? » Meng tzeu ait: u Ego

serves tuus audivi lion llc ( regium
ministrum) dicentem: itege settente in

aulze superiori parte (septentrionali

au haut (a l’extrt’nmite stqrtentrionale)

parte), fuerunt qui l’une. trahentes

de la cour ou salle d’audience. des hommes tratnant un tuent a l’aide d’une
corde, vinrent a passer a l’autre extremi-

btnclll, transiteront in aida: inferiori

1.:- de la cour ou de. la salle. Le roi les

(australi) parte. ltex vidi-us illos dixit:
lies quo indit? iteslmndentes dixerunt:
3on t occident eum et adhihehunt ejus

ayant vus. dit: on menez-ions ce tuent”?

sanguinem; ad liniendas catnpatuc rimas.
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hôu son, jà ou tsouéi ènl tsiôu sè

ti. Touéi inégJên, tsë féi hia tchôung iù? Inë:

H6 E6 féi iè? I iâng i tchéu. Pôu chéu iou tchôu. ) Iuë: a Iôu tchêu. n
tué: a Chéu un tsiü i wàng i. Pè sing kiâi i wâng wéi ngài iè. Tch’énn kôu
tchêu wâng tchâu pôn jènn ié.» Wàng iuê: a Jên. Tch’éng iôn pè sing tchè. Ts’î kouô

sonêi pièn niai), du hô ngài î gniôu? Tsî pôu jènn k’î hou son, jà ou tsouéi èul tsiàn

sèu ti. Kôn i iângi tchêu i6. n
Ils répondirent: On va l’immoler, pour
frotter de son sang les ouvertures d’une

cloche. Laissez-le aller, dit le roi; je ne
puis supporter de le voir trembler com-

me un innocent qui serait conduit au
supplice. Faudra-l-il donc, répliquèrent-

ils, omettre de frotter de sang les ouvrer-

tures de la cloche? Comioudrail-il
d’omettre cette cérémonie, dit le roi?

Prenez une brebis à la place du bœuf.
(Meng tzeu ajouta): Je ne sais si ce fait
est vrai. x a Il est vrai, dit le roi. »

(Antiqui vidima: sanguine purificarc solei)ant campanas, tympana aliaque utonsi.
lia quzo ad roligiosum cultum adhibonda
orant). En); dixit: Dimitlitc cum; 0go non
possum ferre. ut is tramai, quasi cariens
culpa et aidions supplicii locum. Respondcntos dixcrunt: Si ita, tunc omittclurnc
linerc rimas campanæ? Box dixit: Numquid docct ornittcrc? Cum ovo commutattacum. (Mcng tzeu subjunxit): Noscio

an fucrit illud, i. e. nosoio an illa rus sit
vora. » Box dixit: a Fait illud. n

tous les cœurs et) vous rendre mailrc de

Mong tzou ail: « Illo animus (qui
vol animalium misorolur) satis ost ut
(omiws homincs bolwticontia ad te allirias ut) univorsorunl Sinaruni rox

l’ompirv. Tout le peuple a cru que vous
aviozobci à un sculinwnt(l’avarice, (on

ovadas. Populus lotus rom-m. (impcran.
(on) ut ovis pro bovo mactarotur ), ex-

ontounant d’immolvr une brebis à la

istimavit avarilia motum esse. Ego

placcd’uu bœuf"). M0i.jc sais llÎt’ll que

sorvus [uns corto scio rogom miscratum

vous avvz été mu par un soulimont de

ossu, i. c. niisoronli aninlo voluissu ut

compassion.n «Vous ne vous trompoz
pas, dit le roi. Sans doute le soupçon du

bos dinlillorclur.» mixait: «1131051, i. o.

Meng tzeu reprit: «Cotte bonté de
cœur. (qui se manifostc même a régal-d

des animaux), vous suflitpoui-(gaguor

sacrifier un bœuf? Je niai pu supportor
du Io voir tremblercornnu- un illum-ont

lnisoralioni obsoculus surn. Vous fait,
i. o. ossu visuln ost, id quad populus
opinatus est. At Tsi rognum quamvis
augustin" n-l par-Hun sil, 0go qllonlodo
marina sornnssomlnnuu lunom?SoluInmodo non [mon forn- ul iilo iroinorvl.

qu’on traîne au supplice. Voila pourquoi
jiai ordonnü d’immolor uno brolnisùsa

sir-ut qui l’art-t culpa (Il adil ad supplirii
im’lllli. Quaproptor cum ovo mmmulmi

place. n

illum. v

pouplo paraissaitfomlû;1nais.bion quo. la
principauté du Tsii soit petite, connin-ut
aurais-jo été assoz avaro pour refuser (Io

29
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Iuë: «Wâng Ou i in pë sing tchâui wâng wèi ngâi iè. I siaô i tà; pii
tchéu tchéu’l Wâng jà in k’i ôu tsoue’i èul tsiôu sèu ti, tsë gniôu iâng hô tchëi’nin

Wâng siaô iuè: «Chéu tch’éng ho sin tsâi’l Ngô fëi ngài k’i ts’âi, êul i tchêu i

iàng iè. Î hou pè sing tchëu wéi ngô ngài iè. n Iuë: «Où châng iè; chéu nài jènn
chôu iè. Kién gniôu, wéi kién iâng iè. Kiûn tzèu tchâu iû k’in cheôu iè, kién k’i
chëng, pôu jènn kién k’i sèu; wénn k’i chéng, pôu jènn chëu k’i iou. Chéu i kiü]:
tzèu iuén p’aô tch’ôu iè. » (P’aô chéu tsài tchlôu, tch’ôu chéu plêng tch’ôu ).

«Prince, ditMongtzou, ne vous (Iton- Meng tzeu ait: «Box, ne miroris
ne]. pas que Io pouple vous ail taxe d’ava- quod populus putavorit le avaritize in-

rioe. Vous avezolllort un polilanimal au dulsisse. Cam minore animali commuta-

lieu diun grand. Comment le peuple visti majus. llle populus quomodo conaurail-il (imine vos Ytl’llÎlHUIOS sen- jouisset illud, i. o. intimum animi lui

timonts? Mais. prince. si vous avez ou sonsum? At. rox, si miseralione aillectus
compassion d’unevictimeimnntonloqui sis qnod ille. carerot culpa et irel ad
allaita liinnnolation. pourquoiavez-vous inactalionis locum, tune bovem inter et
mis une dillïlronco outre le bœuf et la (man quomodoolegisti?» Box subridcns
brebis?» Le prinH-sourii. et dit: a Quel ail: a la hoc qualis fuit animus meus?
sentiment a donc don-nuira: ma prôlü- En) non quod essomnimis cupidus illius
ronce? Corlaiuomonl, ce n’a pas été par boris pretii. commulavi illum cum ove;

avarier. et on considération (la-li! valeur album-n aequum erat populmn diacre
du burat, quojo lui ai substitue une bro- une avarum fuisse. » Meng tzeu dixit:
bis. Néanmoins. le ponplo devait penser « Non oln-st ( populi dictum); illa fuit
et dire que cotait par avariera n « l’on lnnnanilatis tuas industria. Causa cur
importe le dire du peuple. reprit Meng misoratus sis bovis, non anion] ovis, fait
mon: c’est votre bon cœur qui mus a sug- quod iidobas hovon), nec videbas ovem.
gord coi oxlu’ulionl. Sivous avozon oom- Sapin-us vir. du avibusotquznlrupedibus,
passion du burat. otnon do la Inn-bis, oust qunm iidit vos ÜYL’llitlS. non fort vidure
que vousaviozdevant los yeux le bœuf, vos moriontos;qunm illltlÎVinlll’ll occiet non la brobis.Losagu,aprôsaioirvu (li’llllllllll’l oorum clamoros, non fort
les animaux vivants. ne peut soulli-ir du (tomwloro t’lJlïlll] carnes. (la Li ki In tsao

lm- roirmonrir:après:n-oirmnolnln los oapin- dicitur): lia do causa sapions
cris «le roux «mon (gorge. il ne peut se anion-t (cxstruit procul) a doluo sua
ros-oudn- a manger Ionrrhair. Pourri-1b: lanionaln et culinam. n (I’laô est carrais-m. il plarv loin de ses :qqmrli-nn-nts nis parandw locus: (011’014 est coqueli-

la lmnrlioriool la cuisino. n da- varnis locus)

LIVRE I. .-- CHAPITRE I. 315

ü

0

Wâng inè iuë: «Ghën iûn: T’ouô jènn iou sin, iù ts’uènn tonô tchén. Pôu tzèu

tchêu wéi i6. Peu ngô nài bing tchêu; fàn èul k’iOu tchëu, pou té ôu sin. Fou
tzeu ièn tchéu. tu ngô sin iôu ts’î ts’i ièn. Ts’èu sin tchéu chouô i hô iü wâng

tchè , ho id? n

Iuè: a Ion fou iü wâng tché iuë: Où li tsiü i kiü pê kiün, èul pôu tsiü i kiü î

iù; ming tsiü i tch’à ts’iôu haô tchëu mouô, èul pou kién iù sin; tsë wâng hiù
tchëu hôu’lu tué: «Faim.» (Mao, tchéu ts’iôu, èul mouô jouéi siaôiè). a Kîn ngënn

tsiü i ki k’in cheôu, éul koung peu tchéu in pë sing tollé, ton ho in? Jèn, tsë î iù

Le prince tout joyeux dit: «On lit
dans le Chou bing: Un autre a-t-il une
penseezjeparviens a la deviner. Maure,
ces paroles du Chou kilo;peuventvous
être appliquées justement. J’avais fait
cette action, (j’avais ordonne d’inunoler

Box gainions ait: « In Carminibus

(Il. H) dicitur: Alius homo habet

cogilatum, ego conjectura bosco illud.
(Illa Carminum vorba l de le, Magister.
merito dici possunt. Ego fet-orant illam

rem, nelnpe, pro bove oient maclari

une brebis au lieu diun bœuf). Faisant
un retour sur moi-même, je cherchais

jusseram. ln serrotum pot-loris moi re-

quel sentiment m’avait pousse, et je ne
parvenais pas à le (lv’lcouvrir. Vous,

animi sensu motus essora, non assoqno-

Maître, vous l’avez exprime. En même

sns. Magisterdixil ouin ( animi sensum).

diens et qua-rons illud, nompe, quo
bar dispieoro qui l’uissot animi moi son-

temps. mon premiersentimentde com-

(Oued dietum nl audivi), statim in

passion s’est renouvelé dans mon cœur.

ineo animo denuo habui miser-alionis
sensum. llle misorationis sonsus. id que
conuoelilur cum universali illlperio,
quid est? a
More.r [zou ait: a (Fingamus ali-

Mais quelle relation cesentimonta-t-il
avec l’empire universel?»
Meng tzeu n’qn’nnlil: a Supposons que

quelqu*uu vienne vous dire: Jesuis assez fort pour soulever un poids do trente

soulever une plume; j’ai la me assez

quenl lesso qui referons ad rouent (lient:
Men; vires sul’lieiuut ad lollendum
contios triginta librarum pondus, al non

perçante pour voir l’extrémité d’un poil

sul’lieiuut ad lollendam nuant plumam;

d’automne, mais je n’aperçois pas une
voiture chargée de cltaufl’age. l’rinee,

oculornm noies par est (une perspiciat
aulnmnalium pilonna extrema, al non

admettriez-vous ces affirmations?»

vide! voltienlum cremiis onustum. Tune,

mille livres, mais je n’ai pas la force de

« Non, dit le roi. » (Ellautomne. l’extré-

Box. (lare-no assensum illis dit-lis?»

mite du poil des animaux est ires llno’r.

Ilex ait: u Non. v» (Animalium pileront.

Meng tzeu reprit: «Comment se fait-il

adveniente antumno, tune extra-mitas

MENS TZEU

il

tchëu pôu kiü, wéi pou iôung li iên ; iû sîn tchëu pou kién, wéi pou iôung ming
ièn; pë sing tchéu pou kién paô, wéi pou iôung ngénn ién. Kôu wâng tchéu pôu

wàng, pou wéi iè, fëi pou néng i6. n
Iuë : a Pou wéi tché iù pou nêng tchè tchëu bing ho i il n Iuê: a nié T’ài cliân
i tch’ao pë hài, iù jènn iuë ngô pôu nêng, chéu tch’éng pou néng iè. Wéi tchàng

tchè tchë tchêu, iù jènn iué ngà pôu néng, chéu pôu wêi iè, têt pôu nèng iè. Kôu
wâng tchêu pou wâng, têt hië T’ai chân i tch’aô pë hài tchéu léi i6. Wâng tchéu

que votre bienfaisanee soit assez grande

est acuta ac tennis). Meng tzeu ait:

pour s’otendre jusqu’aux oiseaux et aux

«Nunc quod bencticontia tua par sitqnæ

quad rupedos, et que vos sujets soient les

love pas une plume, parce qu’il n’y ap-

atlingat aves et quadruptnles, at opera
ttta non porveniant ad populum; ltujus
unins exclusionis qua-nant est causa? a
Qnod quttttt ita sit, tune. uttatn plumam

plique pas ses forces. qui novoit pas une

non tollis’, quia non adhibes vires; volti-

seuls qui n’en ressentottt pas les effets?»

Vous ôtes comme un honnnc qui ne. sou-

voiture. chargoo de chauffage, parce. qu’il

culuttt crentiis ottustuttt non vides, quia

n’y applique pas sa vue. Votre peuple

non adhibes aoiom (ictllttl’lllil; populus

ne reçoit pas les soitts nécessaires, parce
que vous n’oxeroez pas ottvors lui votre

non curatnr, quia non adhibes bottelicottliam. ldeo, rex, non rogis imperio

bienfaisance. Ainsi, prince, si vous ne

populos, quia non agis, id est, quia

rognez pas sur toutl’entpiro, c’est parce
que vous n’agissez pas. et non parce. que

beneticontiam tuant oxserore non niteris,

vous ne le polirez pas. n

«A quels signes, demanda le roi,
peut-on distinguer le manque d’action
ou de volonté du tnanquedepouvoir?»

non quia non tales. n
Box ait: a Non agoutis hominis specios a non valentis ltominis spoeie quontodo (litl’ert? » Meng.r tzeu ait: « Potter-e

snb brachio T’ai ntontont et sictransilire

Mengr tzon ropondit: a Quelqu’un dit qu’il

borealo mare. si toquons cum hominibus

n’est pas capable de traverserla tttor du

dicant me non pesse, hoc verc non pos-

nord avec le mont T’ai ohan sons le

sinu. t T’ai ohan. mons il) T’ai ngan fou

bras; voilà une impossibilité voritable.

situst. lllajori rumpore ramnnt, si toquons

Le monte dit qu’il n’a pas la force de

et non un manque de poltvoir. Si vous

cum hominibus dieatn me non pesse.
hoc est nolle acore, mininte est non
posse. Idoo, quod tu rex non univorsis
Sinis import-s, itt hoc non os (oi qui

n’etondoz pas votre empire sur tolite la

pesse)
dioorot se non
sub brachio

casser une branche d’arbre pour son
supt’trieur: voila un tnanque de veloute,

Chine. ce n’est pas par intpnissauoo,

ponero T’ai oltan :nl transiliondnnt
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pôu wâng, chéu tchê tchâu tchëu léi iè.
«Laô au laô i kî jènn tchëu lai), i611 au i6u i kî jènn tchëu iàu, tlién hià k’ô

iûn iù tchàng. Châu iûn: Ring iû kouà tslî, tchèu in hiôung ti, i ià iù kiâ pàng.
Iên kiü sëu sin, kiâ tchôu péi èul i.
«Kàu tlouëi ngênn, tsiû i paô séu hài. Pôu t’onêi ngênn. Ou i paô ts’î tzèu.
Kôu tchëu jènn chouô i té kouà jènn tché. Ou t’onô ièn; chén t’ouêi k’î chouô wèi

êul i i. Kîn ngânn tsiù i k1 k’in cheàu, êul kôung pôu tchéu iü p6 sing tchè, tôu

comme siil s’agissait de pmnlrosonslu
liras le nmnt T’ai chah et de traverser

humain marn, similis. 011ml tu, rex. non

la IliPl’ (in nord; c’vstpanléfaut (lum-

proforas imperium in omnes gentes, in
.1100 vs (ci qui (licerct se non pusse)

lunlc’l, comme s’il Singissuit du casser une
b anche (l’arbre.

rumpcru ramum, similis.
a Si rewrcar mon: familia: seniures.

«Si je rPspvcle los rivillards de nm

et ita assoquar ut obscrrentur aliarum

famille, et que pvu-a-pou je fasse

familiarnm soues; si romani more fami-

enfants ut aux ji-nm-s mais (le ma fa-

antur aliarnm familiarnm junioros; totnm imperium pnloro vortore in marins
palma.i. n.facillimc regcrc. ln Carmini-

respoctvr ll*S iivillarils (les antres familh-s; si je clnnnc (IFS soins aliivclucux aux
mille, ut (Un! pi-u à prix je fasse donner
[655 mêmœs soins a (:1qu (los antres

lia: juniorvs, et ila asscquar ut fore-

bus (lll. (3) dicitur: u ( ann ros)

familles; je pourrai fain- tunrnvrl"uniwrs sur ma main. Il vst (lit dans le (mon

uxomplar fuit [Mini nx’nri sinu, pcrwnit

king: «Wunn nana fut un modèle pour
son üponsn; il furma Sus tif-rus a son
(axemplv; 0min il régla toutes les famillvsvt le! royaume. n (lus paroirs signilii-nt
que Wo-nn mun.r montra sa bienfaisancn.

ros (vsvmplis suis (lori-Inlos), ct ita
occurrit nhriam (apr-rani pradmit)
omnibus familiis et ragua.» Sl-ilicvt, atlhilmit illum animnm (snnm ln-nviicnm ),
contulit licnolicia in illos, trompe, uxo-

qui! hmurça vuwrs sa fvnnnr, ses 1.113115

rvm. l’intrus et pupulum, pralsnrtim 0x-

et tout in pi-nple, et ne lit rinn (in plus.

emplo. et nihil amplins.

«r Ainsi, il suffit (l’œ’elvnnlre sa bienfai-

(U1 francs suas [nm major-vs (nm minn-

a Mon si quis exhumai henelicentiam

sancn tonjuurs (tu plus en plus, pour

mimis ac magis. snflicit ut tueatnr

établir ut maintmnir ln hon (miro dans

omnes magnums. Qui "un («tondit bene-

tout l’ornpirv. Colui qui naîtcntl passa

licvnliam, mm habet qui) tnoatur um-

hinninisancv, 0st incapable (le (lunnur

rvm au. Iihorns. Antiqni lnnnincs (roumis)

les soins nia-«saliras a sa tomme (il à ses
cumins. [7m] scull! chose- nil-liait lt-s anciens prinrvs au-4lnssns (il’S aulnes Imm-

irl que mnltum prwsliln-rnnt hominibus
canaris. non «rat alind: Mimii orant in
ermlmnlis iis qnw ipsi aguliant (ln-nu-

nms: ils i-wn-llaivnt a «itumlrv, a faire

liciis et insiitnlis), (il nihil amplins.
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ô iù’! K’iuèn, jén heôu tchêu k’îng tchôung; tôa, jèn hein tchîu tchtâng tonàn

fi

üu kiai jèn. Sîn wèi chénn. Wâng ts’ing tout) tchéu.
«Ï wâng bing kiâ pîng, wèi chéu tch’énn. keàu iuén iù tchôn heôu. Jên heôu
k’ouâi if] sin iù’! n Wâng iuë: n Peôu, Ou hô k’ouài iü chéu? Tsiâng i kliôn Ou chouô

là iü iè.» Iuë: «Wàng tchêu chouè té iü, k’ô té wènn iù?» Wàng siaô éul pôu

iên. Iuëza

We’i féi kân pôu tsiü iû kteàu iù, k’ing nouàn pôu tsiü in t’i iù; î wài

imiter partout leur bienfaisantee. Quelle
est la raison spéciale. pour laqUelle. votre,

honte sietend jusqu’aux animaux, et
votre action n’atteint pas vos sujets? Un
connaît le poids d’un objet en le pesant,

et sa longueur en le mesurant. ll en est
ainsi pour toute chose: mais il importe
surtout de peser les sentiments de notre
cœnurPrinco, examinez, je vous prie.

Nnnc beur-lioiœ-ulia tua par est qnze
attiugat aves et quadrupmles, attamen
opera hem-tion non perveniuut ad populum ; hujus unins exclusiouis (pneuma
est causa? Item quamlibet si appeuderis,
postea eoguosees ejus pondus; si men»
sus tueris. postea cognosees ejus longitu-

siil estjnste d’aimer les animaux plus

diuem.l)e rebus omnibus ita est. Animns est maxime omnium appendendus
et metieudus. liex, qnzeso, perpendas

que
sujets.
1
a [funvos
autre côte.
vous enluminiez

magis quam homimuu misereri.

des guerres; vous mettezen peril la vie
des chefs et des soldats, vous vous attirez

liinimitie des princes. Votre cœur y
tronve-t-il la joie? » « Non, dit le prin-

ce. Comment pourrais-je y mettre mon
plaisir? Je m’en sers seulement pour
arriver au terme de mon grand desir. »
a Prince, demanda Meng tzeu, pourraisje, savoir quel est votre grand desir’h

Le roi sourit et garda le silenee. Meng
tzeu reprit: « Est-ce que. vous Illïllll’ieZ

pas assez de, viandes succulentes nide.
mets savoureux pour satisfaire votre palais, assez de votemenls à la [oisif-gels
et chauds pour couvrir votre Corps: ou

illud, netnpc. au deo lat animalium
« Contra. rex. moves loricas etarma.
i.e.. bellnm geris. perieulo objieis milites

eorumqne duces, contrains iuiluieitias
cum principihns; postea uum lietaris
in anime? n liex ait: a Minime: ego quomodo me oblectarem in illis? Snmo, i. e.

adhiheo. illa ut que sain et assequar
quod ego vaille exopto. n Meng tzeu ait:

a liex, quod valde exoptas. possnmne,
assequi nt audiam?» [tex subrisit et
nihil dixit. Meugtzenait: «Utrumqnod
piugnia et dnleia alimenta non- snftieiaut
ori tno. levia simul etealida vestimenta
non snilieianl (’ol’poi’i tno; au quod

bien. est-ee que vous n’auriez pas assez

pnlebri colores non snflieiant spectandi
oenlis luis, voenm instrnnn-utorumqne

de belles choses pour rejonir vos

("oneenlltsnonsuitieîuntandiendiaurilllls
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ts’ài ché pôu tsiü chéu in mon in, chëng in pan un: t’îng in èul in, p’iên pi p51!
tsiü chéu ling iù ts’ièn iù’! Wàng’ tchâu tchôu tch’énn kiâi tsiüi kônng tchèu ; êul

wâng k’i wéi chéu tsài? in Iuë: a Peôn, On pôu wéi chéu i6. n
Iuë: a Jên, tsë wàng tchêu chouô tà in, k’à tchëu i. Iü p’i ttàn ti, tch’ao Ts’in

Tch’ôu, li tchôung konô, êul flan séu î iè. Ï jà chouô wéi, k’iôu jô chanci in, iôu
inén môu èul k’iôu iû iè. n

Wàng tué: «.16 chéu k’î chénn in?» Iuë; «Tâi iôu chénn ién. Iuèn môu k’iôn

yeux, assez de concerts de musique, pour

charmer vos oreilles, assezde familiers
et de favoris pour vous servir dans le

luis, familîares et gratiosi non sufliciaut qui sint ministri adjutoresque in

conspeetn tue? liegis varii ministri

(lesi a ce sujet?n «Nonalit le roi, la n’est

omnino pares snnt qui suppeditent illa
quinqne; et rex quomodo propter illa
t habeat dosideriumfl » llex ait: a Nequaqnam, ego non propter illa ( habeo

pas l’objet de mon grand désir. »

quod IlesÎilerem). n

palais? Vos nomln-e-nx ministres suffisent

amplement pour vous procurer ces cinq
avantages. Comment auriez-vous quelque

tant. Vous désirez eteinlre les limites de
vos États, recevoir a votre, cour les hom-

Meng tzeu ait: u Quoi! si ita sit, jam
rex id quod valde exoplat, potest sciri.
Exoptas proferre territorinm tuum. [ibi
snbdere et in anla excipere Ts’in et

mages des princes de Ts’iu et de ’l’ch’on,

’l’eh’on principes, gnbernare medinm

gouverner l’empire, et tenir sons vos
lois tous les (’-traligers. Mais par des

regnnm. i. e. impeiatoris regnnm, et

«S’il en est ainsi, dit Meugtzeu, il

est facilede deviner ce que vous desirez

lnovens semblables a ceux que vous
employez, poursuivre un but counnele
vôtre, c’est monter sur les arbres pour

trouver des poissons. n
«Mon erreur est-elle si grave. dit le
roi? » a Elle est plus grave encore, reptile
dit.lilen;,r tzeu. Si qnelqn’un cherchait

des poissons sur les arbres, sans
doute. il n’en [louverait pas, mais il
ne, s’en suivrait aucun malheur. En

poursuivant votre but par les moyens
que vous employez, non seulement
vous ili’lpensez en pure perte les

moderari omnibus cirea exteris. At per
talia qnaIia agis, qn:erere (sectari ) quid

tale qnale exoptas, seilicet, movemlo
bella et iniinicitias contrahendo cum
regnlis imperium sectari, est quasi ascendere in arbores et qnan’ere pisees. n

llex ait: u Nain asque eoillud, i. e.
ille error meus, grave est? a Meng tzeu
ait: a Forsan habet aliquid gravins. Si
quis ascenderet in arbores quaueus pisses, qnamvis non inVeniret pisces, non
esset snhsequeus calamitas. Quum per

talla qnalia agis, qu:eras aliquid tale
qnale exoplas. omnino impendens
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-a fi

il?

in, souéi pbn té in, au heôu tsâi. I jü chouô wéi, k’iôu jà chonô in, tsin sin li êul

wèi tchêu, heôu pi iou tsâi. n i

Iuè: a K’ô té wènn in? n Iuè: «Tcheôu jènn iù Tch’ôu jènn tchén, tsë wàng i

wèi chéu chéng’ln lué: «Tch’ôn jènn chéng. » tué: «Jén, tsë siaô kôu pôu k’ô i ti

té, kouà kôn pôu k’ài ti tchôung, jà kôu pôn k’ô i tî k’iâng. Hài néi tchêu ti, fâng

ts’iën li tché kiôn. ( Ts’i, Tcli’àu, Iên, Ts’in, Han, Tchad, ll’éi, Sôung, Tchôung

chün Ts’i tsi i611 kli î. 11 fût! pi, ho i i iü Tcheôu tî Tch’ôu tsâii Kài î fàn k’i
péan i.

a Kin wâng 15 tchèng chéu jènn, chéu t’iên hià chéu tché, kiâi iü li in wàng

forces. de votre intelligence et toutes vos

ressources, mais certainement vous attirerez de grands maux. n
«Voudricz-vous me dire quels sont
ces maux, demanda le roi?» Meng tzeu
rependit: «Si le prince deTcheon attaqnait celui de Tch’ou. lequel des deux

animum et vires ut facias illud, poslea
certo erunt magna mala. n
liex ait: « l’ossumne, asseqni ut

audlam ( quzenam mata subsecutnra
sint)? » Meng tzeu ait: « Si Tcheou homines cum Tch’on hominibus pngnareut,

tune rex putat utri victuriessent? » [tex

croyez-vous devoir etre vainqueur?»

ait: a Tch’ou homines vincerent. n Meng

« Le prince de Tch’ou serait vainqumlr,
dit le roi. » « Ainsi, vous l’admettez, re-

prit Meng,r tzeu, une petite principauté

tzeu ait: u Si ita sit, [une falcris parvum
regnnm certe non valerc resistere magno, pancos certo non valere resislere.

ne peut lutter contre une grande, un

multis, debiles (terte non pesse resistere.

petit nombre contre ungrand nombre,

validis. Maria inlra, regiones in quadrmn mille stadiis constantes novem

un faible contre un fort. L’empire comp-

te neuf contrées qui ont chacune mille
stades en tous sens. Le prince de Ts’i

snnt, (netnpc Ts’i, Tch’on. leu, Ts’in,

possède une de ces contrees. i’e serait-il

Chan. Tchoung chan, nunc Tcheng ting
fou). Ts’i regnnm eomplectens habet
ex illis uuam. (me nnius subjicere orta,
in quo dilfem-t a Tcheou cxercitu resis-

pas aussi impossible de soumettre les
huitautres avec une seule, qu’il le serait

au prince de Teheou de lutter contre

Han, Tchao, Wei, Sonng, ’l’chonngr

celui de Tch’on? Entrez donc dans la

lente Tch’ou exerciluif.’ lit-go convertaris

voie qui seule peut vous conduire au

ad illius (lui consilii exsequendi) rationem onmino necessariam.
il Si nunc. rex adhibens administraiionem exereeat benelirentiam, faciet ut
totius imperii priefeeli omnes cnpiant

terme de, vos desirs.
«Si dans votre :nlininistration vous
vous appliquez a exercer la bienfaisance,
tous les officiers de l’empire vomiront
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tchéu tch’aô, kêng tchè kiâi iù kéng in wàng tchên i6, châng kôu kiâi in ts’âng in
wàng tchëu chéu, bing [in kiâi il": tch’bn in wâng tchêu t’ôu, t’iên hiâ tchên in tsi
k’i kiùn tchè, kiâi in fou sôu in wâng. K’i jà chéu, chôn nèng iù tchéu’l»

Wàng tué: «Où houënn, pôn nèng tain in chéu i. Inén fou tzèu fôu du tchén,
ming i kiaà n96. Ngà souëi pbu min, ts’ing tch’âng chéu tchéu. n
tué: a Où héng tch’àn èul iôu héng sin tchè, wêi chéu wéi nèng. J6 min, tsë

avoir des charges dans votre palais; tous
les laboureurs voudront cultiver la terre

constitui in regis anla, ut agricolze

dans vos campagnes; tous les mar-

campis, nt intercalerais lum circulatores

chands, soit ambulants soit a poste fixe,
voudront déposer leurs marchandises

lum talwrnarii omnes cnpiant condere
merces in (tabernis qua: snut in) regis

dans votre marche; tous les ii-trangers
en voyage voudront passerpar vos routes ; tous ceux qui desireront la repicssion de leurs mauvais princes, voudront

omnes cnpiant terrain colore in regis

lum, ut iter agentes viatores omnes
cnpiant l’illlSli’O per regisvias. ut qui in

imperio cupient coerceri suos principes,

omnes cnpiant ire et accusare apud

aller porter platinite aupres de vous. S’ils

regem. Si illi ita affecté sint, quis poterit

sont ainsi disposes, qui pourra les ar-

inhiberc illos? n

reler? a

llex ait: « Ego caligiue,obvolutns, non

Le. roi dit: (( Mon esprit n’est que te-

possum progredi in illis, i. e. ueqneo

nehres; je ne puis marcher dans cette

exereere administratiouem in dies mugis

voie. Je vous prie de venir en aide a ma
bonne volonté, et de me donner des
explications claires. Alors. maigre mon

benelicani. (lnpio ut tu, Magister, adjnves meam volnntatem t, recte guiternandii, et singnla CXlllîllll’S ad docen-

defant de perspicacite,j’essaierai de suivre votre conseil. n
Meng tzeu dit: «Seul le disciple. de la

qua-si), experiens tentabo illud. n
Meng tzeu ait: a Non habere stabilia

sagesse peut demeurer stable dans la
vertu, sans avoir de biens stables. Les

houa, ac [amen habere slabilom animuni, soli sapienlia: studiosi viri pos-

boulines ordinaires ne sont pas stables
dans la vertu, quam! ils n’ont pas de
biens stables. S’ils ne sont pas stables

snnt. Si agatur de vulgi hominibus,
qunm non habeut stabilia houa, inde.
furent stabili anime. Si non lqu-ant

dans la vertu, ils se permettent tontes

stabilem animum, ex Iieenliosis. deviis,

dum me. Ego qnamvis non perspicax,

sortes de licences, de desordres, d’injus-

injnslis, Inxnriosis reluis enlia est

tieesel d’exces. Apresqn’ils sont tombes

quam non laciant. QIIHIHIU incidentel
in liagitia, poslea proseqni et suppliciis

dans le. crime, les poursuivre et les

w

322 MENG TZEU

W

l

x

2m,

æ

M

Ou hèng tch’àn, in ôu hèng sin. Keôu du hèng sin, fàng, p’î, siè, tchlèu, du pôu
wèi i. Ki hién iù tsouéi, jèn heôu ts’ôung èul hîng tchëu, chéu wàng min ié. Iën
iôu jènn jènn tsâi wéi, wàng min èul klô wèi iè?

«Chéu kôu ming kiùn tchéu min tchëu tch’àn, pi chéu iàng tsiü i chéu fôu
mini, iûn tsiü i hiü ts’î tzèu, 16 souéi tchôung chënn paô, hiôung gnién mièn iù
8611 wâng. Jên heôu k’iü èul tchëu chéu. Kôu min tclhëu ts’ôung tchëu iè k’îng.

«an iè tchéu min tchëu tch’àn, iàng pôu tsiü i chéu fôu môu, îôu pôu tsiù i

punir de mort, c’est prondre le pouplo

pli-clerc illos, 0st irrotire populum, i.e.

dans un filet, (distraire ourle peuple

fart-r0 ut populus culpas ac pœnas
vitarv nominal, quum non curotur ut
hahoat on quai ad manda scolera sunt

n’ayant pas do liions stahlvs, no puisse
éviter ni le crime. ni lucluitimont ). Si un

homme hicnfaisant était rorôtu du la

necossaria. nonipe stalailîa houa. Num,

dignité souwraino, le pvuplu StfllflÎl-Îl
exposé a être comme cni’cloppü dans

si vssot hum-ficus vir in diguitate rcgia,

un filet?
« Un prince sage, midistrilutantlos
terres a cultiver. fait on sortoquo chacun

ut irrotiretur populus tunc posset
[lori ?

a Ea de causa. sapions princeps constituons populi stalJilia houa, i. e. cui-

ait du quoi ontrctcnir ses pan-lits ct
nourrir sa femme (Il sus enfants, que

quo familiæ. tribut-us agrutn colvndum,

dans les aunons du fortilito il ait toujours
dos vivres un almndancu, ct quo dans los

satis ad curandos parentes, et (IOOPSUIII

mauvaist-s amnios il no nn-uro pas de

lilicros; ut l:otisannis (fertilihus annis)

faim. Ensuite il oscille st-s sujols a culti-

tata illa ad saturitatmn tomodant, et
infauslis annis oximantur a morte et

ver la vertu; ut tous pratiquont la vertu
sans difficulté.

u A proscrit. los terres sont partagées

de tolle sorte quo vos sujets dont pas do
quoi ontrctonir leurs parents ni nourrir
leurs fumures il! loursonfants, quo dans

omnino farit ut omnes sursum humant

halwant satis ad aloudam uxorem et

intoritu. Postea impollit cos ut adeant,
i. c. volant, virum-m. ldoo populus so-

quitur vain (soquitur virtutis viatn)
facilv.
a Nom: vol-o constituis populi stahiIia

los honnus alunit-s ils sont toujours mal-

houa, i. o. populi falniliis distribuis

liouroux. otdans los inauiaisvs illlllÔt’S

agnus, ita ut hotnînvs sursum non satis

ils n’t-rlmppt-nt pas a la mort. I’ar suitv,

ils no s’appliqurnt qua ovin-r la mort,
t-t craignit-ut «in nïnoir pas In noves-

lialwant ad curandos parontos, et dcorsuIn non satis halwanlad almulatn uxorvln ut lilwrost ut la-tis annis tota vita

sairv pour cola. Ruminant aurait-nl-ils

sint Inisori, (Il stt-rilihus annis non

LIVRE I. - CHAPITRE I.

Ë
Ë
hiü ts’î tzeu, 16 souéi tchôung chënn k’ôu, hiôung gnièn pôn mién iû sèu wâng.

Ts’èu wèi kiôu sèu éul klôung pôu chéu. Hi hià tch’éu lii tsâi? Wàng iü bing
tchëu, tsë hé fan k’i péon i ’I

a Où meàu tchëu tché, chéu tchêu i sâng, bu chéu tchè k’ô i i pë i. Kî, t’ouènn,
heôu, tchéu tchëu hiü. ou chéu k’î chéu, ts’î chéu tchè k’ô i chéu jôu i. Pê meôu

tchëu tlièn, bu touô k’i chéu, pâ k’eôu tchêu kiâ k’ô i ou kî i.

«Kin siâng siù tchâu kiaô, chënn tchêu i hiaà ti tchéu i, pân pë tchè püu fôn

le, temps diapprendrelesloisde liorhanite et de la justice u. dans les ecoles I?

eximantor a morte et interilu. Propterea

que ne posez-Vous le fondement (tout:
administration hienfaisaote ne en proeu-

euraotes rilare morlem, etiatn liment
ne non salis haheant. Quomodo eis
vacaret tempos ad eolendam urbanitatem et a-quitatem? Si. lies, relis agent

rant des hit-os stahles a vos sujets f?

illud, i. e. exercere heneti ami adminis-

Prince, si vous désirer. bien gouverner,

«Si une famille dont l’habitation oc-

trationem. tune quidni convertaris ad

cupe cinq arpents. plante des mûriers
(aopres de, la maison), les hommes de.
cinquante ans pourront avoir des rete-

illius radina-m. i. e. quidni cures ut

monts de soie. Si a regard des potlles.des

stantemlhahilationis locum. si cotiseront
eom moris (circa Jl’tiUS). quinqoage-

chiens, des cochons males et femelles,
on observe les temps comenahles pour

populos haheat stahilia houa?
a « Qui hahentquinqm- jogerihos con-

narii poteroot hac ope indnere seriea.

la reproduction et l’u’llei’age de ces alti-

lo gallinarum, porcellorom, canin",

maux, les vieillards de, soixante-dix ans

porcarnm enltu. si non neçtligalur eo-

pourront manger de la Viande. Si le.

rom (animalimn proereamlorom et

prince ne prend pas le temps des

alendorum) tempos opporlununl, sep-

laboureurs auxepoqoes des traram des
champs, une famille de huit personnes,

tnagenarii poternnt inde comi-dere

avec. centarpenls de terre, pourra oïooir

si rac non auferal ejus lempora (et sinat ut collerois teniporihos varia opera
liant ), oelo hominom lamilia polerit

pas à sontfrir de la faim.
a Sil veille sur l’enseignement donne

cornent. Ilohilo eentom jugeroit] agi-o,

qui concerne les devoirs de la pif-te

imle non esnrire.
a si rex imigilet tariarum seholarom

liliale et les egards dus a rag.- et a

instiloliooi, maxime corans eam rirra

dans les écoles, principalenwnt en ce.
la (lignite, les hommes a chou-m gris ne

porteront pas de fardeaux par les chemins ni sur les epanles ni sur la lete.

pin-lalis in parentesetohsenantiw in majoresoflieia.dimidio eani. i. e. tumescentihos capillis homim s. nec lIomeris nec

MENS TZEU

tài iù taô lôu i. Laô tchè i pè chéu jôu, li
tchè, wéi tchêu iôu iè. n

n êul pôu

Quand les vieillards portent des velcmonts de soie et mangent de la viande,
et que ceux qui n’ont pas encore blanchi

capite onera portalmnt in viis. Senibus
induentihus serica et comedentihos carnem, nigra coma hominibus non esnri-

froid, le prince (qui leur a procurecc

entihos nec algentihus, quum res ita sint.
qood [amen princeps universali imperio

bonheur) ohtient toujours l’empire sur

non potiator, illud oomlmu fuit. n

tous les peuples. »

(Cf. pag. 305).

par Page, ne. soutirent ni de la faim ni du

CHAPITRE Il.
i. Tchouâng Paà (Ts’i tchlènn) kién Méng tzèu, iuë: a Paô hièn iù wàng
(Ts’i Siuën wâng ). Wâng iù Pari i haô i6. Paô wéi iôu i touéi iè. Iuë, haô i6 hô
jan? n Méng tzèu iuë: a Wàng tchâu haô i6 chénn, tsë Ts’i kouô kil chéu kî hôu. n

Tlouô jël hién iù wâng, iuê: a Wàng tch’âng iù Tchooàng tzèu i haô i6, i611
tchôu] n Wâng pién hôu ché, tué: a Kouà jènn téi nèng haà siên wâng tchêu i6 iè,

l. Tcheoaog Pan (officierdeSioen,

l. Tchouaogr Pan (Ts’i regni præ-

roide Ts’i) alla voir Meng tzeu et lui dit:
a Le roi, dans une audience. m’a parle.

fectos) invisens Mengr tzeu. ait: a Ego

de son amour pourlamosiqoe. Je n’ai
rien trouve a loi rependre. Dites-moi. je
vous prie, cet amour de la nnlsiqoe nuitil au gouverm-menl? u Meng,r tzeu repoudit: u Si le roi aime la musique extreme-

regni Sioen regem. [les locutos est cum
hahoi onde respomlerem. Dico (quzeso),

Ineot ( pour lui et pour tousses sujets),

Mengr tzeu ait: (l Si rex’ omet musicam

le gouvernement de Ts-i n’est pas loin
( tetre parfait. n
Un autre jour, Meng tzeltelt’mtdeayez parle a ’l’chooang de votreamoor

somme ( i. e. non selon] sihi, sed et omnihos eivihos). tune. Ts’i regnom ipsum
parum ahest quin optime componatur.»
Alio die, Meng tzeu appareils coran]
l’ego, ait: u ltegem locotum esse cum

pour la musique 1’ n Le visage du roi

’llchooang dominode soo moere musi a: ,

changea de couleur. a Je ne saurais. dil-

eslne verom? n ltev, motato voltuscolore, ait: a lige exigow virtutis homo non

vantle roi. lui dit: u Est-il vrai que vous

il, aimer et cultiver la musique des

’ao apparoi coram rege. i. e. invisi Ts’i

tao de suoamore musico). Ego l’au non

si rex amet mosiram. quomodo, i. e.
res publico: patienturne damnum? n

LIVRE I. -- CHAPITRE Il.

-&Æ
â

a

ü

A:
[Il
tchêu haô chéu siü tchâu i6 eut.» Inès x Wàng tchên haôiô chenu, tsë Ts’îk’i c

kî hôu. Kîn tchëu i6 iôu kôu tchëu i6 iè. n

Iuë: a K’ô té wènn in? n tué: «Tôu i6 le, iù jènn i6 16, chéu tôt-n Iuë: a Pôu

je iù jènn. n Iuê: « Iù chaô i6 16, iù tchôung i6 16, chôu lb? n Iuê: a P611 je in
tchàung. n -« a Tch’énn ts’ing wéi wâng ién i6.

a Kîn wâng kôu i6 iü ts’èu; pë sing wènn wàng tchôung kôu tchêu chëng, kouàn

i6 tchêu in, kiü tsi cheôu, tsiü n96, éul siâng kaô iuë: a Où wàng tchëu haô loin

anciens empereurs; je n’aime, que la musique populaire.» «Si le. roi porte l’amour

de la musique au plus haut degré, reprit
Meng tzeu, le gouvernement de Ts’i n’est

par soin qui amen] et colam priorum
(antiqoorum) regoln musicam; solom
ante hujus ætatis vulgarem musicam. »
Meng tzeu ait: « Si rex omet mosicam

pas loin d’être parfait. La musique ac-

somme, tune Ts’i regnum ipsuln parum

tuelle a les mentes elfets que l’ancienne.»
a Voudriez-vous m’expliquer. deman-

abestquiu optime componator. Præsenlis temporis musica est sicot (est eadem
elfectihos ac) antiquornm musica. n

da le. roi, ce, que vous venez dire de la
puissance. de la musique?» Meng tzeu
répondit: «Lequel est leplusagn’lahlc,

Rex ait: « Possumne asseqoi ut
audiam (le cxplicantem id qood de vi

de jouir seul d’un concert de nmsiqoc,

music:e dixisti )? y» Meng tzeu ait: « Re-

ou de partager Ce plaisir avec d’autres 2’»

gem solom musica delectari, aot cum

« ll est plus agréable de le lmrtageravec
d’autres, dit le. roi. n «Lequel est le plus

aliis hominibus mosica delcctari, utrum
deleetahilius est? » [tex ait: « Non
tain quam cum aliis hominibus. v Meng

agreahle, dit Meng (Zen, de prendre ce.
plaisir avec un petit nombre de person-

nes, ou de le prendre avec un grand
nombre?» «Il est plus agréable de le

prendre avec un grand nombre. repouditle roi.» Meng tzeu reprit: «Veuillez
me permettre, dans votre interet, de vous
exposer mon avis sur la nmsiqoe.

a Supposons que, le roi ordonne de

faire un concert de musique, et que
ses sujets, entendant le son des cloches
et des tambours, l’harmonie des dlll’eren-

les flûtes, en aient mal a la hile, contrac-

tent les sourcils, et se disent les onsaox

tzeu ait: « Com paocis musico delectari,

aol com mollis mosi al (lclectari. utrum
delertahilios est? n [tex ait: « Non tain
quam cum multls. » (Meng tzeu ait):

a Ego servus tous rogo ut mihi liceat
propter regem (lisserere de musica. »
d Filigamusnonc regemfacere (jobere fieri ) musicze concentum in hoc loco,

et popolares audientes regiarum campanarum tympanon-unit[ne sonitom,
listolartou tibiarumqoe sonos, omnes
dolere capite, cootrahere frontem. et
invicem monentes dicere: a Nostcr rex
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i6. Fôu hô chéu n96 tchéu iû ts’èu kî ié

a

Fou tzeu pôu siâng kie’n; hiôung ti, t

tzèu li sân. n

’I

n Kîn wâng t’ièn lié iù ts’èu; pè sing wènn wàng kiü mà tchéu in, kièn iù maô

tchêu mèi, kiü tsi cheôu, tsiù n96, éul siâng kari iuë: a Où wâng tchêu haô t’ièn
lié. P611 ho chéu ngô tchéu in ts’èu kî té? Pôu tzeu pôu siâng kién; hiôung ti, ts’î
tzeu li sân. n Ts’èu ôu t’ouô: pôu iù min t’ôung lô i6.

«Kîn wâng kôu i6 iù ts’èu; pé sing wènn wâng tchôung kôu tchëu châng,

autres: «Notre roi aime les concerts de amat facere musicæ concentus. (Nonne
musique. t Ne ferait-il pas mieux de peo- potins esset nobis soccorre se )? Quare

ser à nous secourir)? Pourquoi nous fecitot nos adveniremos ad hoc extrea-t-il réduitsà cette extremitt’e’.’ Le père muni inl’elicitatis? Pater et filins non

etle fils sont prives de se voir; le frere est invicem vident; fratres majores et fraseparé du frère, et la femme est separee tres minores, uxor et liberi sejuocti dis-

des
enfants.
pergontor.
n regela venari in hoc
a Supposons
encore quenle roi
se livre «l’ingamus nunc
au plaisir de la chasse, et queleshahi- loco, et popolares audit-lites regiorum
tants, entendant le bruit des voitures et vehiculorum eqoorolnque strepitum, ac
des chevaux du roi, et voyant l’eclal bl’il- videntes vexillorom lum e plumis tom

lant des Mendel-ds, enaienttoustnal a e hovinis candis factorom splendorem,
la tète, froncent les sourcils, et se disent omnes dolere eapite, contralterc frottentre eux: «Notre roi aime. la chasse. tenu, et invicem mooeutes dicere: «Nos(ll ne pensequ’a s’amuser, et ne cherche ter rex amat vcnari. ( Se ohlectare

pas à soulager nos maux). Pourquoi quatril, nohis succurrere non quzerit).
nous a-t-il redoits a cette extremilt’"? Le Quare fecit ut nos devenircmos ad hoc

père et le fils sont prives de se voir; le extremom? Pater et tilios non invicem
frère est séparé du frère, et la femme est vident; frater major et frater miner, uxor

separee des enfants.» De telles plaintes et Iiheri sejuncti dispergonlur.» lllarum

proviendraient uniquement de ce que populi qneIelarom non alia causa esset.
entre. le prince et les sujets lesjoies ne nisi qood rex non cmn populo simul

se. raient pas communes. gaoderet. i.e. quod inter regem et popu-

« Au cont aire, soppOsonsqoe le roi lares gandin non esseot connnunia.
ordonnede faireuo concert denntsiqoe, a «,l’iitgamus contra) nunc regem
et que les habitants, entendant le. son jobere fieri concentum in hoc loco, et
des cloches et des tambours, l’harmonie populaires audientesregiarum campana-

des dill’erentcs (lutes, manifestent tous rom et tvmpanorum sonitom, ac
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kouàn i6 tchëu in, kiü hîn hîn jén iôu hi chë, êul siâng kaô iuê:

hi Ou tsi ping iùl H6 i néng kàu i6 iè’!»
uKîn wâng t’ièn lié iù taléu; pë sing w’énn wâng kiü mà tchëu in, kién iù
maô tchéu mèi, kiü hîn hîn jèn i611 hi ahé, èul siâng kaô iué : « Où wàng chéu kî
Ou tsi ping iù’! HO i nèng t’ién lié ié’! n Tstèu ôu tout): iù min t’ôung 16 iè. Kîn

wâng iù pé sing t’ôung 16, tsë wàng i. »

2. Ts’i Siuën wâng wènn iuë: a Wênn wâng tchëu iôu fâng ts’î chéu li, iôu
tchôu? n Méng tzèu touéi iuë: a Iû tchouèn iûn tchèu.» Iuê: a J6 chéu k’i té hôu tu

la plus grandejoie sur leurs visages, et
se (lisent entre eux: u Niest-ce pas une
marque que. par bonheur notre prince

tiliiarum tistularmnque sonos, omnes
l:etabundos habere liilarem ruitum, et
imieem monenles dicere: a Noster rex

est en lionne saute 1’ S’il elail malade,

nonne felieilor caret mot-ho? Si morlio
laboraret, quomodo possel facere con-

pourrait-il assister a un concert?»
a Supposons encore que le roi se livre

au plaisir de la chasse; et que les habitants, entendant le bruit des roitnreset
(les chevaux, et voyant rectal brillant
des étendards, manifestent unegrando
joie sur leurs xisages. et smlisententre

centnm? »

« Filigramusetiam nunc regem venturi

lieur notre roi n’est pas malade? S’il ro-

in hoc loco, et populares audit-rites regioruul reliieulornm et eqnorum strepilum, au xidentes plmnarum bovinarumque. eandarum splendorem, omnes laitahundos hala-w hilarem vultum, et invicem monentes dieere: a Noster rex non-

tait, eonunent pourrait-il diriger une

ne t’elieiter caret morho 1’ Si morho latio-

chasse?» (Jette satisfaction de tout le peu-

l’aret, quomodo posset renari? » illius

ple viendrait uniquement de ce que les
joies se laient communes entre le roi et
ses sujets. Prince. que les joies soient

omnium popularium gaudii nulla alia
esset causa. nisi quod rex cum populo
simul gauderet. Nulle rex cum populo
simul gaudeat, et ubique imperaliit. n

aux: a Nï-st-ee pas un signe que. par iloti-

communes entre vous et vos sujets;

vous commanderez a toute la Chine. »
2. Siuen, roi de Ts’i, demanda s’il

étaitvrai que le parc de. Wenn mun; ont
soixante-dix stades de longueur et autant

2. Tsji regni Siuen l’ex interrogans

ait: a Wenn regis septum quadmtmn
fuisse eircum septuaginta stadia. estoc

(le largeur. «Les menioires l’affirment,

verum? » Meng tzeu respomlensail: u in
ermizuentariis est seriplum hoc. » Box

répondit Meng tzeu. » «Était-il si grand,

ait: a Fuitne tanla illius magnitude?»

dit le roi? n « Le peuple le trouvait encore trop petit, répondit Meng tzeu. n Mon

Meng tzeu ait: « Populus adlmr sentiehat illud esse nimis parvum. » lies ait:
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Iuë: a Min iûn i wèi niai) iè. n Iuë: a Kouà jènn tchëu idu tâng séu chéu li; min
iôu i wéi tà; ho lé?» tué: n Wénn wàng tchêu iou fâng ts’i chéu li; tch’ôu jaô

tchè wàng iên, tchéu tlàu tchè wàng iên. [ù min t’ôung tchêu. Min i wêi siaô;
pôu î i hôu’! (Tch’ôu, ts’aô té; jaô, sin iè).

«Tchténn chéu tchéu iû king. wènn koub tchëu té kin. jèn heôu kàn jôu.
Tch’ênn wènn kiaô kouân tchéu néi ièu iôu fàng séu chéu li, châ k’i mi ton tchè

jôu châ jènn tchéu tsouéi. Tsè chéu fâng séu chéu li wéi tsing iù kouô tchbung.

Min i wéi té; pôu i i Mu? n

parc. dit le roi, a quarante stades en

a Melun septum est quad alun] circum

tous sens. Le. peuple le trouve encore

quadraginta stadia; populns adbuo
1-stimat illud esse nimis magnum.

trop grand. Comment Cela?» Meng,r tzeu

repondit: «Le parc de Wenn wang avait
soixante-dix stades (l’étendue en tous

sens. ll ôtait ouvert a Ceux qui voulaient
ramasser du foin ou du chalutage, chas-

ser aux faisans on aux lierres. Wenn
wang,r en partageait l’usage avec le peuple.

Le peuple trouvait ce pare trop petit.
N’avait-il pas raison? (Les mots Ielfûu,
jflti, tclw’u, [du sont employes ici cumme, verbes).
«En arrivant a la frontière de votre
principantt’», avant de me perniettred’y

Quare? n Meng tzeu ait: « Wenn regis
septum erat quadratum circuni septuaginta stadia. Qui sive fumant sive comburendas herbas colligera cnpiebant,
ingredielmntur; qui sive phasianos sire
lepores venari cnpielmnt, ingrmliebantur. Wenn res cum populo communicabat illud. Populus sentiebat illud nimis
parvum; nonne merito? ( ’l’eh’ürt. herba

qua aluntur animalia; jIw’, herba qua

atitur ignis ).

choses qui étaient le plus Sèvelï’lllelll de-

u Ego servus tuas. primum adveniens ad tines regni lui, interrogaii de
regni "laguis probilIitiouibus, ac postea

fendues dans le pays. (tu m’a dit que
dans l’interieur se trouvait un pare de

audivi intra territorii claustra esse sep-

entrer, j’ai demande quelles etaient les

quarante stades; que. si qlielqlfun tuait
un cerf dans ce pare, il serait condannn’r

a la menn- peine que s’il mail [ne un

homme. (let espace carre de quarante
stades est comme une fosse creuse Ian
milieu de vos États pour faire pôrirvos
sujets. Le peuple le lt’olne tropgraud.
N’a t-il pas raison? v»

ausus smn ingredi. Ego serras tous

tum quadratnm cirea quad agilita

stadia: oecidere illins sepli cervum site
majorem siie miam-en] baberi ut ocridendi bonninis set-lus. Tune ille locus

quadratus circmn quadrmzinta stadia
est fou-a in regno medio. Populus zestimat illmn esse nimis magnum; nonne.
Inerito? a
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3. Ts’i Siuën wâng wènn iuê: a Kiaô lin kouô iôu taô hônin Méng tzéu touéi
inë: a Iôu. Wéi jènn tchè wèi nèng i tâ chéu siaô. Ghéu kôu T’âng chéu K6, Wénn

wàng chéu Kouènn i. Wèi tchéu tchè wéi nèngi siaô chéu té. Kôu T’ai wâng chéu

Hiùn tu ( kién Ghêu Tâ ià), Keôu tsién ( tué wâng) chéu Où.
n i té chéu siaô tchè, 16 Ttién tchè iè; i siaô chéu tà tchè, wéi T’iên tchè iè.
L6 T’ién tchè paô t’ién hia; wéi T’iên tchè paô k’î koub. Chêu iûn: a Wéi T’ién

tchêu wéi, in chéu paù tchëu. u

Wàng tué: a Té tsài ièn il Kouà jènn iôu tsi: kouà jènn haô iôung. n Touèi iuë:

3. Siuen, roi de Ts’i, demanda s’il y

avait une regle a suivre dans les relations
avec les princes voisins. «Oui, repou(lil Meng,r tzeu. Seul un prince humain
sait rendre de bons offices a une princi-

3. Ts’l regni Sinon rex interrogans
ait: « Ad agendum cum finitimis regnis
estne. regain? v) Meng tzeu respondens

ait: « Est. Salas bumanus rex est par
qui. litons majori regno, officia praostet

pauté plus petite que la sienne. (l’est.

minori. En de causa ( quia bamani

ainsi que Tch’eng T’au;.r rendit service

erant), T’ang,r officia pnestitit K0 (regni

au prince (le ’Ko. et Wenn Will": aux
Konenn i, barbares de l’occident. Seul

un prince pradentsait rendre obfissan-

regulo, Cf. inferius L. lll.C.ll. 5);Wenn
wang officia pra:stitit (occidentalibus
barbaris) Konenn i. Soins pradens prin-

ce à un plus paissant que lui. C’est ainsi
que T’ai vvang.r obeit aux lliun in. barba-

ceps est par qui, atens minori regno,
obsequiam puestet majori. ldeo (quia

res du nord, et licou tsien. prince de lue,

prudentes erant ), T’ai vvangobscquium

obéit au prince de (la.

pr;estitit (borealibus barbaris) lliun in
(Cf. inferius L. l. C.ll. 15;; Keoa tsien
obsequium pra-stitit Ou ( replu regi ).
« Qui tenens majas regnum, offi-

«Un prince qui rend service a un
plus faible que lai, aime le Ciel; un prince qui rend obeissance aun plaspuissant que lai, respecte le Ciel. Celaiqui
aime le Ciel, conserve son pouvoir sur
tout l’empire z celui qui respecte le Ciel,

eimn prieslat minori, annal Coelum; qui
Inutilusminori regno. obseqailur majori,
timet Collant. Qui amat (Indtllil, serval

conserve son pouvoir sur sa principante.
Un lit dans le Chou bing: u Je respecterai

totmn imperium; qui timet (aplani,
servat suam regnum. ln (Iamrinibus

la Majesté céleste, et par Iaje conserverai

(W. 7 ) dicitur: a Yerebor Cadi majes-

le pouvoir souverain. n

tatem. et per hoc serinbo illud tint-li

a C’est une doctrine tn’lst’llevee, dit

le, roi. (Mais il m’est impossible de la
mettre en pratique, et d’user de dou-

Inalnlatum. i. e. regiam potestalem. n
Rex ait: u Magnum est verbum. i. e.
illud consilium tuum de bumanitate et
31
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u Wâng ts’ing Ou haô siaô iàung. Pou iûn kién, tsi chéu, tué : n Pèi ôu kàn tàng
ngô tsâi’l u ts’èu p’î fôa tchëu iôung, tîi jènn tchè iè. Wâng, ts’ing tâ tchëu. Ghêu

iûn: a Wàng hé sëu nôu, iuèn tchèng k’i lia, i ngô ts’ôu Kiù, i tôu Tchebn hôu, i
touéi iù t’iên hià. n Ts’éu Wènn wàng tchêu iôung iè. Wénn wàagî nôu, êut ngân
t’iën hià tchëu min.

n Chôu (T’ai chéu tchêu p’iën) iuë: a T’iën kiàng hiâ min, tsë tchëu kiün, tsë

tchéu chéu, wéi iuë k’i tchôu Ghàng Ti, tch’ôung tchêu séu tâng. Iàu tsouéi, ou

ceur). J’ai un dolant: j’aime a deployer
de la bravoure. n « Prince. répondit Meng
tzeu. évitez de vouloir (lt’rployer une bra-

voure sans grandeur. Porter la main à

prudentia! Ego exigaæ virtutis homo
( benignitatein exhibere non possam,
etenim) habeo vitium : ego amo fortitudinem ( exserere ). in Meng tzeu respon-

l’épée. lancer un regard plein de colère,

deus ait: u Rex, quæso, noli amare

et dire: a Celui-la osera-t-il donc me re-

vilem fortitudinem. Stringere gladiam,
cum ira aspieere, et dicere : a llle quomodo audebit resistere mihi?» illa est
vulgaris hominis fortitude, qui adversatur uni homini. Rex, quzcso, magnam

sister?» c’est la bravoure d’un homme

vulgaire qui s’attaque a un particulier.

Prince, que votre coulage soit vraiment
grand. On lit dans le Cheu Ring: «Le. roi
(Wenn vvangl enllalnnnëde colf-re, dispose ses cohortes. pour arreter la ma relie
des soldats de Kio, all’crmir la puissance
des Tcheou, et n’lpolnlre aux (if-sirs de

tout l’empire. n Telle a me la bravoure
de Wenn vvang. Wenn vvang a fait ectatel’ sa colere une seule fois, et il a procure la paix a tout l’empire.

e Dans le Chou bing. t (tu wang i dit:
il Le Ciel, en donnant l’existence aux
hommes ici-bas, leur constitue des princ.es et des lll’t’t’ttlltt’lll’s. dont il fait les

facias illam (fortitadinem tuum ). la
Carminihas ( lll. 7 ) dicitur: a [tex (Wenn

wang) exeandestwns tune irascitnr, inde componit suas cohortes, ut inhibent
incedentes milites regni Kio, ut firmet
Tcheou prosperitatem, ut respondeat
totius imperii volis. » llla fait Wenn regis
forlitudo.Wenn wang,r sema] iratus est,et

tranquilles fecit latins imperii populos.
« lu Annalibus ( in Magne mandato)
dicitur (ab (la l’ego): u Gallon) dentit-

tens (in terra producens) inferiores
boulines, constitnit eis reges, constitait

ministres. les aides du Souverain Seigneur, et auxquels il accorde des mar-

eis nmgistros. solannnodo dicens ut

ques d’honneur particulit’In-s dans tout
l’empire. Le sort du coupable et celui de
l’innocent dt’qwndentde moisent. Dans
l’a mpire. qui osera tonner le dessein de.

hi ( reges et magistri ) adjuvent Suprammn lit-gent: et insignit bos in omnibus regionibus. Qui admisit scelera et
qui caret culpa, sunt solam penes me.
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tsouéi, wéi ngô tsài. T’iën hià hô kàn iou iaë kiuë tchéu’l u Îjènn (Châng Tcheàu)

hôung hing iü t’iên hia; Où wàng tch’èu tchâu. Ts’èu Où wâng tchëu iôung iè. Eùl
Où wàng ï î nôa éul ngân t’ién hiâ tchéu min. Kîn wàng î i nàu èul ngân t’iën hià

tchëu min, min wéi k’ôung wâng tchëu pôu haà iôung iè. n
4. Ts’i Siuën orang kién Méng tzèu il"! Siuë kôung. Wàng iuë: a Eiên tchè îiôu
ts’éu 16 hou? n Méng tzèu touéi inë: a [in]. Jênn pôu té, tsë têt k’î chàng i. Pôu té

êul fëi k’i chàng tchè, fêi iè; wêi min chàng èul pou iù min t’ûung 16 tchè, i tëi

se révolter?» Un homme ( le tyran
Tcheou, dernier empereurde la dynastie.

In imperio quis audebit habere rebel-

(les Chang ) troublait l’ordre dans l’empire; Ou wang crut que c’était une honte
de le soull’rir. Telle a été. la valeurtle Ou
orang. 0a vvang s’est irrité une fois, et il

homo (Tcheou, ultimus imperator e
Chan;r familia) inordinate agehat in
imperio; Ou rex sibi probrosum duxit

landi eonsiliam in sua voluntate? n Unus

illud. llla t’ait Un regis fortitudo. Et 0a

a rendu la tranquillité a toutl’empire.

rex etiam semel iratus est, et tranquil-

Prince, si vous aussi. donnantane fois

los fecit totius imperii populos. None si

libre coarsàvotre colére, vous pouviez

tu, rex, etiam pesses semel irasci et

rendre la paix à tous les peuples. les

tranquilles facere totias imperii populos. populi saluai tinteront ne tu, rex,

peuples ne craindraient qu’une chose;
ils craindraient que vous n’eussieï. pas
le désir de déployer votre bravoure.»
4. Sinon, roi de Ts’i. alla voir Mengr

tzeu dans le Palais de la Neige, ou il lui
donnait l’hospitalité. ll lui demanda si
le sage goûtait aussi ce plaisir t d’habiter
un palais agréable). a Oui. répondit Meng
tzeu. Tout sujet qui est privé de. ce plaisir (qai n’a pas une habitation commo-

de), hlame son prince. Celaiqui. privé,
de ce plaisir, blame son prince. connnet

une faute; le prince qui ne partage pas
ses agréments avec son peuple, est aussi
en faute. Si le. prince se réjouit (lesjoies
du peuple. le peuple se réjouira des-joies
du prince; si le prince s’al’llige des tristesses du peuple, le peuple s’al’lligera

non amures exserere fortittulinem. n
si. Ts’i l’eglli Siuen rex imisit Meng

tZeu in Nivis palatin (in quo ci hospitinm [nain-bat ). ltex ait: u Sapiens vir
etiam habctne hoc gaudirai], i. e. gau(letnehabilare in anneno palalio’P» Meng,r

tzeu respondens ait: « llabet. Si quis sit

qui non assequalur (ut haheat hujasmodi oblectamentant ), tune culpat
suam principem. Qui non assequitur

(ut commoda utalur habitatione)

et culpat suam prhiciptun. culpam admitlit; qui est populi princeps et non
cum populo communiml obleclamenta,
etiam culpaln :uhnittit. Si princeps gaudeat populi gamins. populns etiam gaudebit ejus gaudiis: si princeps nnereat
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iè. L6 min tchéu 16 tallé, min î 16 k’î 16; iôu min tchên iôu tchè, min î iôu k’i iôu.
L6 i tllén hiâ, iûn i t’iên hiâ, jén éul pôu wâng tché, wéi tchëu iôu iè.

a Si tchè Ts’î King kôung wènn iù Ién tzèu iuè: a Où iù kouân iù Tchouén feu.
Tchlaô ôu, tsuénn hài èul nân, fàng iü Lâng iè. Où hô siôu éul k’ô i pi iû sién wâng

kouân iè? n
a lén tzëu touéi iuë z «Chèn tsâi wènn iè. T’iën tzéu chéu tchüu heôu, iuë siùn

cheôu. Siùn cheàu tchè, siùn chouô cheôu iè. Tchôu heôu tch’ao in t’ién tzèu, tué

des tristesses du prince. Un prince qui se

populi mœrorihus, populus etiam mœre-

réjouit avec tout l’empire et s’afllige

bitejus mœroribus. Qui gavisus sil cum
toto imperio et doluerit cum toto imperio,
qui ile egerit. et [amen non præl’uerit
toti illlperio. uondum fuit.

avec tout l’empire, commande toujours
à tout rempile.
«Autrefois King, prince (le Ts’i, dit
à [en tzeu (l’un (le ses officiers): «Je

« ()lim Ts’i regni King princeps inter-

veux faire un Voyage d’ugn’unent aux

rogans leu dominuni (Ts’i regni pne-

monts Tcliouen fou et Tenue ou, suivre
le bord (le la mer. et aller vers le midi

t’ectum). ait: a ho volo videre (oblectationis causa) Tcliouen fou et Tcli’uo ou

jusqu’à Lang le. Que dois-je fairepour

(montes l, sequi maris liltus et ad

imiter les anciens empereurs dans leurs

rneridiem progredi usque ad Lang le
( montem situm in Tsiing leheou (ou).

voyages de pluisir’.’n(lies monts Tehoneu

fou et Tch’ao ou devaient être, près du

Ego quid [ancien]. ut possim inde esse

golfe du Tcheu li i.

similundus antiquis mutins perlus-

ct leu tZeu répondit: uOht l’excellente
question ! Lorsque FUIHIN’FUHF se rendoit

trnntihus variais imperii regiones?»
« [en tzeu ait: a Optima quidam inter-

(lllpres des prinees. on disait quiil risi-

rogatio! Ccnli Filius adiens regnlos

tait les puys gardes. e’est-z’n-dire. les pays

(duodeeinio quoque anno), (lit-.ehntur
lustrare custoditzls regiones. Lustrure

que les princes etuientcharges de gurder. Lorsque les princes tillaient il la
cour de lïniqu-reur. on disait qu’ils ren-

daient cmnpte de leur aulininistmtion,
chst-ù-dire, de leurs notesadministrai-

eustoditns regiones, id est, lustrale
regiones quais (a!) inqmrntore commissus) reguli euslmlielmnt. Reguli mienn-

tifs. L’empereuret les princes ne voya-

tes nd aulnm Cadi l’ilii (sexto quoque
nunoî, dieelmntur ennrrare res gestes.

genient jamais que pour des amures. Au
printemps, ils visitaient les laboureurs,

quas reguli gesserant. imperator et

t l’empereur dans son donmine particulier. chaque prinre dans sa prineipuutc’li,

Ennrrnre res gestus. id est, enarrare res

remili iler ngehnnt. nunquam non ad
res gemmas. t’ere inspieiebant armures,
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chou (chéu. Chôn tchéu tché, chôu chouô tchëu iè. Où fëi chéu tchè. Tch’ouënn

sing këng éul pou pou tsiü; ts’iôu sing lièn èul tchôu pôu kî. Hià ién iuë: a Où
wâng pou ioul Ou ho i hiôu? Où wâng pou iù, où hôi tchàu? n Îiôu, îiù, wéitchôu
heôu tôu.
a Kîn iè pôu jén. Ghëu bing éul leâng chéu. Kî tché fôu chéu; tao tchè tau si.
Kiuén kiuén siü tch’àn. Min nài tsë fié. Pâng ming, i6 min, in chéu jô liôu ; liôu,

lièn, houâng, wâng, wêi tchôu heôu iôu.

et ils donnaient des grains a ceux qui

et supplebant id quod non suflieiebat

n’en avaient pas assez. En automne. ils

(frimes largielnlntur). Autumuo inspirie-

visitaient les moissonneurs, et distribuaient des vivres a ceux qui en man-

particulier de [tempereur I. on disait

bant messores et adjuvantes donabant
id quod non suppeditabat. Subllia regihns (usilatum in imperator-i5 peculiari
territorio) adagium (licebat: a st noster

commun-ment: u Si notre empewur ne.

rex non peregrinetur. nos qua ratione

voyage pas, comment pourrons-nous

liabebimus eommoda? Si noster rex non
perlustramlo se oblectet. nos qua ratione accipiemus open] ? n Quotannis semel
iter agrere. seulet perlustrando se oblectare. erat regulorum consuetudo.
:Xnne autem non sic. Legio (bis mil-

quaient. Sous lesllia. l dans le domaine

jouir du bien-âtre? Si notre empereur
ne se donne. le plaisir de visiter le pays,
qui nous donnera (les secours?» Chaque

annee les princes taisaient un voyage
et une promenade; ("était leur rente.

l pour le service du prinee), ils iront pas
de repos. Le regard tourne de mon, ils

le el quingenti boulines) ineedunt (comitanles regulum ), et cibaria (a populo eis trlbuenda sunt l. Incolœ esurientes non eomedunt; laboribus ( a regmlo
imperalis ) fatigati non quiescunt. Torve
aspieienles, inter se obloquuntur meula.
Populus inde incipit odio babel-e mon

murmurent entre env. Peu a peu le
peuple (leteste son prince (ou bien,
se, met a faire le. mal l. Les maints

( aut prava agere ). (Regnli majores)
transgrediuntur imperatoris mandata,
opprimunt populum. llibnnt et come-

princes transgressent les ordres de. l’em-

dnnt. (ita ut potus et cibus instar aquar)
videantur (tellliere. Detluuut (i. e. obseqnnntur tlnmini ): continuo prosequun-

«Apresent, les usages ont change.
Une escorte nombreuse aecotnpagne le
prince, et les vivres sont fournis par le
peuple. Les habitants mourant de faim,
n’ont plus a manger: accables de tra aux

pereur. oppriment le peuple, absorbent
la boisson et la nourriture comme des
goutl’res, suivent le courant, vont sans

cesse contre le courant, perdent le
temps, "(migrent les alliaires, et tout le
tourment des princes subalternes.

tur (quasi bomines adverso flamine
traitentes a) tubant): perdunt tempus,
pessumdanl negotia: saut regulis minoribus angor-i.
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a Ts’ôung liôu hiâ êul wâng fàn, wéi tchëu liôu. Tstôung liôu chàng éul wâng
fàn, wéi tchêu lièn. Ts’ôung cheôu On iên, wéi tchëu houâng. L6 tsiôn Ou ién, wéi

tchêu wâng. Siên wâng ôu liôu liên tchêu là, houàng wâng tchëu hing. Wêi kiùn
chouô hîng iè. n
a King kôung iuë, tà kiài iü kouô, tch’ôu ahé iü kiaô, iù chéu chéu hîng fa, pôu

pôu tsiü. Tchad t’ai chéu, iuë: a Wéi ngù tsë kiün tch’ènn siângiuë tchêu i6. n Kài
Tchèu chaô, Kiô chaô chéu iè. K’i chéu tué: «Tch’ôu kiün hô iùu’t Tch’ôu kiùn

tchè haô kiün iè. n

s Descendre avec le courant et ne pas
se mettre en peine de retourner en arrière, c.-à-d. s’abandonneràses mauvai-

ses inclinations et nejatnais vouloir leur

« Sequendo tlumen descentlere et
nou’curarc reverti, i. e. suis propensio-

nibus obsequi et nulle resistere, dicitur
defluere. Sequendo tlumen ascentlere et

résister, cela s’appelle suivre le courant.

non curare reverti. i. e. semper sectari

Remonter le courant et ne pas songera

ca quae placent, dicitur continuo pergere
(adverso tlutnine). Insectari feras absque
expletione, dicitur perdere tempus. Ohlectare se vitto absque satietate. dicitur
pessutntlare negotia. Antiqui imperatores non babcbant obsequendi tlumini et

revenir ( poursuivre sans cesse. l’accomplissement de ses désirs), cela s’ap-

pelle aller sans cesse. contre le courant.

Se livrer a la chasse sans avoir jamais
assez tle ce plaisir, c’est perdre le temps.

S’abantlomter a la passion du vin sans

intlesinenter sectandzc sua: voluptatis

éprouver jamais de satiete, c’est rttitter

gandiutn, perdentli temporis et pessum-

lladministration. Les anciens empereurs
ne prenaient pas plaisir a-suivre le cou-

datttlorutn negotiorÊtu usuel. Salins
principis est eligere quid agat, i. e. tut
solins est, rex, statuere utrutn antiquarutn itnpcratorutn an recetttiutn regulo-

rant ni à marcher contre le courant;

ils ne se, permettaient ni de perdre
le temps ni de rttincr l’administration.
Prince, c’est a vous de décider quelle
conduite vous tiendrez. n
« Le prince King fut très contentdes
avis de leu tzeu. il publia un édit dans
toute la principauté, quitta la capitale,

rum vestigiis insistas. »
(( King,r princeps gavisusest (illis [en

et fixa sa demeure à la campagne. lies

mutu ntusicorum magistrum, dixit:

lors, il lit distribuer des grains a ceux

a Milti componas de principis et subditorum cotntnutti gaudio cantica. n (lantica

qui n’en avaient pas assez. il lit appeler

(lomiui monitis); ubique decretum edi-

dit in regno; exiens ex urbe habilavit
l’lll’Î: tune coepit largiri fruges. supplcre

quod non sutt’tcicbat. Accersens sum-

le directeur en cbetdes musiciens. et ltti
(lit: u Composez pour moi des chants sur

dicta ’l’eheu cltao et Kio cbao illa suttt.

la joie commune du prince et des su-

e qttinqtte prtecipttis tttttsicte sonis ï).
ln eornm versibtts dicitur: « Qui inltihet

jets. » Ces chants sont ceux qu’on appelle

l Teltett, Kio sunt nomina duorum

un
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Ts’î Siuên wâng wènn iuë: a Jènn kiâi wéi ngô houéi Mîng t’âng. Honèi tchôn,
i hôu’! n Ming t’ting, T’a’i citât: Ming t’âng; Tclteôu t’ièn tzeu tôung st’ûn citeôu,

tch’aô [chou heôu tcltêu tclt’ôu. Hein chéu, i lcltèu châng tstii. Jênn iü houèi
tcheu tcltè, ka’i i t’ièn tzeu pütt feôu sit’m chedtt, tcltôu heôu iou pôu tâng kiü
lcllêtt iè. Méng tzèu touât iuë: a Pôu King t’âng tchè, wâng tchè tchêu t’âng iè.

Wâng in hîng wâng tchéng, tsë ou houèi tchén i. n
Wâng iuè: a Wàng tchéng k’ô té wènn iù’! n Touéi iuô: a Sî tchè Wénn wâng

Tcheu chao et Kio cliao. Il y est dit:
«Celui qui empêche son prince dental
faire, quelle faute. commet-il? Celui qui
empêche son prince de mal faire, aime

suam principem (ne male agat), quid
peccat? Qui inhibet suam prittcipem,
amat sutttn principem. i)
Ts’i regni Siuen rex interrogans ait:

véritablement son prince. J9
5. Siuen, prince de Ts’i. dit àMeng
tzeu: «Tout le monde m’engage a detruire le llling,r t’ang. Dois-jeledt’rtruire ou
non?» Ce palais, appelé .lling t’ang,

me) ut destruatn Ming rang palatium.
Destruamue. au abstineam (quin des-

était au pied du T’ai Chan. Sous les

e Tcltcou familia imperatores, in

Telteou, l’empereur y recevait les

a llomiaes omnes dicuntmilti (hortantur
truam)? w Ming t’ang, ad T’ai mentis

radinas .lling l’ang palatium; in quo

orientali rcgioae perlustrantes rega-

princes, quand il visitait les princi-

lorum regna, emcipt’ebant regulos

pautés de l’est. Sous les Han, onen

locus. Han imperatorum (empare,

rayait encore les ruines, Les ministres

reliela flllldaîllettla adltuc eLstabant.

de .Ts’i roulaient détruire ce palais,
parce que, l’empereur ne visitant plus
les principautés, les princes n’avaient

[lamines treuil ministri) rolebant
erertere illud, scilicet, quia Cœli
Filitts non rursus perlustrabat rega-

plus besoin d’y demeurer. «C’est. re-

lorum rogna, et reqttlt’s (moque non

pondit Meng.r tzeu. le palais des grands

opus crut mottera in ille. Meng tzeu

empereurs de l’antiquite. Prince, si vous

respoadens ait: a illud bing t’aug pala-

désirez gouverner comme eux, tte le

tiutu. est atttiquorutu regum, qui loti
ituperio prteluerunt. palatitttu. llex. si
captas imitari retint", qui toti imperio

détruisez pas. D

«Voudriez-vous tue dire, demanda

le roi. comatettt les anciensetnperettrs
gouvertatieat le peuple?» Meng tzeu re-

pondit: (tWetta waug a (de le plus parfait tuodele des empereurs, sans en avoir
le titre l. Lorsqtte Wean vvan;.r gouvernait
K’i ( la principauté particulaire tles
’l’eheoul, les laboureurs donnaient a

prtetuerant, adtuinistrationetn, tttnc ne
destrutts illud palatittm. a
[tex ait: a De antiquoratu imperatorttttt atlmiaistratioae possumae assequi
ut audiatu le Iorptcnlem?» Respontletts

ait: « tllim Wentt thtltl, (qui etsi imperatoris nontiae non ittsignitus, imper
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tchëu tch’êu K’î ié, hèng tchè kiôu î; chéu tchè chéu lôu. Siên wâng tchèu chéu.

chéu lcliè tcliëu tzèu suënn, kiüi kiaô lclaêu. Kiwi [chéu êul tch’èng ls’ûi, tsë

hotu-m tchèu. Jôu pâti tsiü iôung, ï chéu (chût; pôu chéu kli lôu. Kouân chéu
kî éul pôu tchêng. Tchë leâng Ou kin. Tsouèi jènn püu nôu.
a Lai) êul Ou ts’î inë kouân, laô èul Ou fou iuè kouà, lai) êul ôu tzèu iuë ton,
iou èul Ou fou iuê kôu; ts’èu séu tchè t’iën hià tchëu k’iôung min èul du kaô tchè.

Wênn wâng fâ tchéng chéu jènn, pi sién sêu séu tchè. Ghëu iûn: a Kôi fôu jènn;
ngâi ts’èu k’iôung tôu. n

l’Élnt la unuviàmo pal-lieues fruits du la
terre; les OlTICÎUYS oblonnionl (los [ruiloments lièn’nlilairos. Les anciens empe-

reurs faisaient instruire les descendants des officiers qui avaient des
charges héréditaires. Puis, ils confiaient des emplois à 001w qui étaient

capables du les remplir. Azur autres
ils n’en donnaient pas; ilslcurmn-

servaient "(laminons leurs [ruilemcnls. Aux lizirriJ-ros (et dans lu mur-ohé, on visitait los mm’clnnnlisos. mais
on n’oxigouil pas du droits. Dans los lacs
et aux barnums établis dans los rh ièros,

chacun pouvait pochor lilmnnonl. Le
(:Ilzilimonl (hm coupublo ne s*(-lon(luit
pas à su lommo ni il 505 volants.
u Los honnnos figés qui [font pas de
ivnnnos pl qu’on appollo veufs, los fom-

mos aigûos qui iront pas du maris ct
qu’on nppollo VCUYPS, los porsonnos

ralorum fuit oxomplur), guhornanlo Kli
(Tollooll fumilizo regimm), agricolzo
trihuollaul nonam parleur ex tome fructilms. Qui bouc germant mogislmtum,
llahvballl lizol-ulilurin stipendia. Antiqui imparatores (lonulorum llæredilariis officiis pra’feclorum filins
mzpolesque omnes doccbant illas. Si

(Ionenles illas ussequcrcnlur ut illi
couderont pcrili. lunc publiois muncribus cluycbant illas. Si illi non
pares assaut qui adhibcranlur (ml
publiai mimera l, lamen( imperatorcs)jubcbant illos non amidon: sua
stipendia. At! rogni claustra cl in (ovo
inspiriolnmlur morcos, au non nimbutur woligul. ln lavuhus et au! sophi in
lluviis racla, non oral prohiliilio pisoun(li. (lum sonto homino non plocltlliunlur

uxor
ctsontlilwri.
Ï
«Viri qui
sonos me lulliont

appelle soliloiros, los olifants qui iront

moi-os ol llicunlur xi4lui. mulion-s qua:
sont volulzu un: lnllwnl lnurilos et uli-

plus (le pûros et qu’on appollo orpho-

cunlur Yitlllîlf,’ sonos qui non lmlwnt

lins; cos quzilro classos du porsonnos

lilwros ot (lituulur soli. jlm-nos qui non
lullwnt palros et (licnnlur orbi: illorum
quatuor gonorum lnomim-s sont lolius
orois maxime inopos humions, (il non
liulwnlos quem mouvant, i. o. ml quem
confligizml ul opoln quarrant. Won!) rox

àgüos qui nïml pas (roulants (Il qu’on q

sont les plus dépourvues (le rossolll’vos,
(il iront pas à qui (’llOS puis-sont avoir

rocours. Lorsquo Wolln ouin: établit
son gouvornvmonl ol filmoit son (talion
llionl’uismllo, on lut à Cos inlïn’lulu’ls
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Wâng iuë: « Chén tsâi ién hbnl n tué: a Wâng jôu chéu tchêu, tsë lib wèi pou

bing? n Wâng iuë: a Kouà jènn iôu tsi: houa jènn haô houé. n Touéi tué: a Si tchè
haô houé. Chéu iûn: «Nài tzén, nài
Kôung Liôu ( Beôu Tsî tchéu tsêng suênn )
ts’âng, nài kouô heôu leâng, iü t’ouô,iü nâng; sêu tsi

sâu tchâng, kân, kouô. ts’i, iâng; iuên fâng

iôung kouâng, kôung chéu
kti hèng. n (Wàng taliën Îû Pin).

a Kôu kiü tchè i611 tzéu ts’âng, bing tchè iôu kouô leâng ié, jên heôu k’ô i iuén

qu’il donna ses premiers soins. Dans le

Cheu king il est dit: «Le sort (les ri-

ches est encore assez heureux; mais
ceux-là sont à plaindre qui sont seuls
et sans secours.»

Le roi dit: ( Quels bons enseignements vous me donnez! n (Si vous les

instituons reglmen et exserens suam
benelicentiam, certo imprimis curavit
illa quatuor hominum genera. tu Carminibus (Il. 38) dicitur: «Non male
est divitihus hominibus ; miserandi sunt
illi auxilio destituti et soli. »

ne); ait: (Eximia documenta (de

trouvez bons, répondit Meng tzeu, pour-

Wenn regis guhernatione)! r Meng tzeu

quoi ne les mettriez-vous pas en prati-

ail: «lies, si illa eximia ducis, tune

que? ) « J’ai un défaut, dit le roi : j’aime

quare non exsequeris? r [tex ait: «Ego

les richesses.) Meng tzeu reprit:

modicæ virtutis homo habeo vitium:

( Koung Liou (arrière-petit-filsde licou

tsi) aimait les richesses. 0a lit dans le
Cheu Ring: (Lorsque Koung Liou de-

ego amo divitias. a» Meng tzeu respondens ait: « Olim Koung,r Liou (lleou tsi

(il avait des amas de grains dans les

pronepos et Tcheou regum progenitor)
amahat divitias. tu Carminihus (HI. 16)
dicitur: (Quando Koung Liou commo-

champs, et des greniers remplis auprès
des habitations. ll lit mettre des aliments

raliatur inter occidentales barbares),
« erant frugum acerri (in agris sub

secs dans des enveloppes et dans des

die), horrea plena (demi). Involvit sicca

sacs. Voulant réunir son peuple dans
une autre contrée et rendre ainsi sa tamille illustre. il ordonna de prendre les
arcs, les flèches, les boucliers, les lai]:

ciliaria ac trumenta in imolucris et in
surets. Volens congregarc populum
suum (in alia regione), et ita illustrare
domum suam, arcus et sagittas tunc
explicarijussit, scuta, hastas, secures

meurait parmi les barbares occidentaux),

ces, les haches de guerre, puis se mit
en marche,» (pour aller fonder une
principauté dans le pays de Pin).

t Ainsi quand ceux des sujets de
Koung Liou qui voulurent rester au
milieu des barbares, eurent des amas de
grains en plein air et des greniers aupres

minores, set-ures majores; lum primum
inivit riant. n (Et mîgravil in Pin. nunc
Pin tcheou in Cher) si prmincia 1).
(llllIIUÛ,t]llflll(l() qui remansnri erant

(in antiqua selle inter burinons . hulule,1’unt trugmn acerros et horrea:quaudo
u,

a:
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iâng k’i bing. Wâng jôu haô houé, iù pë sing t’ôung tchën. Iû wâng ho iôu’l n

Wâng iuë: a Kouà jènn iôn tsi: kouà jènn haô ohé. n Toue’i inê: et Si tchè T’âi

wâng haô ohé: ngâi kiuë têt. Chéu iûn: a K61: kôung Tan (bu lai tchao tseôu ma;
chouë si chouèi (Ts’i chouèi, Tsiù chouèi ) hon, tchéu in K’î hia; iuén ki Kiâng
gniù in lâi sin in. n Tâng chéu chéu jà, néi ou inén gniù, wài Ou k’ouâng iou.
Wâng iou haô chë, iù pâ sing t’ônng tchéu; in wâng ho iûn? n

des habitations, et que les autres, déci-

dés à partir, eurent des vivres dans
des sacs; alors seulement ces derniers se
mirent en marche. Prince, si vous aimez
les richesses, ( aimez-les comme Koung
Liou ), faites part de vos trésors à votre

peuple ; et alors vous sera-t-il difficile
de régner sur tout l’empire?)
a J’ai un autre défaut, dit le roi : j’ai-

qui profecturi erant, habuerunt involuta
saccis cibaria; postea (Koung Liou) com-

mode potuit inde primum aggredi iter.

Rex, si amas divitias, (ames eas ut
Koung Liou), cum populo communices

eas. Tune ad assequendum imperium
quid erit negotii? a
Rex ait: (Ego habeo vitium: ego

me les femmes.» Meng tzeu répondit:

amo multeres. n Meng tzeu respondens
ait: ( Olim T’ai rex amabat mulieres,

a Anciennement T’ai wang aimait les fem-

nempe, amabat suam conjugem. In

mes: il aimait sa propre femme. On lit

Carminibus (111.3) dicitur: a Antiquus

dans le Cheu Ring: «L’ancien prince Tan

princeps Tan fou (T’ai rex)venit mane,

fou (T’ai wang) partit le matin, pressant

currentibus equis; sequens occiden-

la course de ses chevaux; il suivit le bord
des rivières de l’ouest (de la Ts’i et de la
Tsin ), et allajusqu’au pied du mont K’i.

talium fluviorum (Ts’i et Tsin) ripam,
pervenit ad K’i mentis radices. Tum
cum (uxore sua quæ erat) e Kiang fami-

Puis, avec son épouse issue de la famille

lia orta tilla, venions simul-inspexit et

des Kiang, il vint choisir un lieu pour sa

etcgit hahitationis locum.) Per illud
tempus, demi non erat ægre ferons,
quod innupta esset, puella; forts non
erat uxore cariens vir. Rex, si ames

demeure.» A cette époque, il ne restait

àla maison aucune fille qui ont la douleur de n’être pas mariée, au-dehors, aucun homme qui n’eût pas de femme. Prin-

mulieres, antes cas sicut T’ai wang, cum

satisfaction que vous( qu’aucun d’eux

toto populo communices illud, i.e. cures
ut nullus vir uxore, nulla puella marito
careat. Ad proforendnm in omnes Sinas

ne soit prive des joies du mariage); et

imperium tuum quid erit difficile?)

alors,v0us sera-t-il difficile de régner sur

(T’ai rex, Tan fou nomme, a Koung
Liou ortus noua generatione, migravit

ce, si vous aimez les femmes, faites en
sorte que tous vos sujets aient la même

toute la Chine ? a» (T’ai wang changea de

lieu pour orluqqrer aux incursions des

ex Pin ad K’i montis radices, ubi nunc

barbares. Voy. plus loin, page 3:31»).

est K’i clam iIÎL’ll proiinci-e Cheu si ).
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6. Meng tzeu wéi Ts’î Siuën wâng, inë: «Wâng tchëu tch’ènn iou t’ouô klî ts’î
tzeu iù k’i iûn, éul tchëu Tch’àu iûn tchè, pi k’i fàn iè, tsë tôung néi k’î ts’î tzeu,

tsë jôu tchêu ne? n Wâng iuë: a K’i tchéu.» Iuë: a Cheu chéu pou nèng tch’êu chéu,

tsë iou tchëu hô? n Wâng me: a! tchêu. w me: n Séu king tchêu nèi peu tchén.
tsë jbu tchëu hôi n Wâng ( tch’èn in hià wènn) kôu tsouô iôu, éul ién t’ouü.

7. Méng tzèu kién Ts’i Siuên wâng iuè: a Chouô wéi ko’n kouü tchè, fêi wél
iou k’iaô mon tchëu wéi ié, iôu chéu tch’énn tchéu wéi iè. Wâng Ou ts’în tch’ênn

6. Meng tzeu dit à Siuen, roi de Tsli:
«Je suppose que l’un de vos sujets, par-

6. Meng tzeu alloquens Tsii regni
Siuen regem, ait: « (Fingamus) e regis

tant pour un voyage dans la principauté

subditis esse qui committat suam uxo-

de Tch’ou, confieà un ami sa femme et
ses enfants, et qu’à son retour, il trouve
que son ami a laissé souffrir du froid et de

rem et liberos sue amico etadeat Tch’ou

la faim sa femme et ses enfants, que ferr -

fameque cruciarisse suam uxorem et

t-il? » « Il rompra avec cet ami, répondit

liberos, tunc quomodo (aget cum 00)?)
Box ait: «Rejiciet cum, i. e. amicitiam
discindet. 3 Meng tzeu ait: a (Fingamus)
judicum præpositum non pesse regere
indices, quomodo (rex agct cum eo)? n
Rex ait: «Ahjiciam eum. D Meng tzeu

le roi.» «Supposons, dit Meugtzeu, que

le chef de la justice ne soit pas capable
de diriger les juges; que feriez-vous 7»
a Je le destituerais, répondit le roi. n « Je

suppose, continua Meng tzeu, que tout le
royaume soit mal gouverné; que faudraitil faire?» Le roi (pour éviter des questions qui l’auraient fait rougir) regarda à
droite et à gauche, et parla d’autre chose.

7. Meng tzeu alla voir Sinon, prince
de Ts’i, et lui dit: «On appelle ancien

royaume, non pas celui qui a des arbres

regnum peregrinaturns. Quando ille
redibit, tune (si vident amicum) frigore

ait: «(Filigamus) quatuor regni fines

intra, (leesse rectum ordinem, tune
quomodo? n Box (verecundans de sequenti quæstione) aspexit sinistrorsum
ac dextrorsum, et locutus est de alia re.

7. Meng tzeu invisens Tsii regni
Sinon rogna], ait: a Oued homiues

anciens ettrès élevés, mais celui ou les
ministres se sont succédé de père en fils

vocant antiqnum regnum, non ita vocant

depuis longtemps. Prince, vous navet

arbores, sensu; sed eo, quml haheat

pas de ministre qui vous soit uni d’affecdéjà partis llllelll’tHlllÎ, sans que vous

quorum illius patri semper succræssit
jauuliu ministres, sensu. lies, non habes
intimuln ministrunl. lit-ri qnos promo-

le sachiez. a Le roi dit: a Comment pour-

visli, hodie quin scias, illi jam altie-

rais-je reconnaître les hommes qui man-

runl. "a un ait: a Ego quomodo posshn
diguoscore vos qui curent «lolihus, ut

tion.Ceux que vous avez choisis hier,sont

quent (le talents, afin de ne pas lui-lever

0o, quod haheat pl’oceras (et antiques)

HEIN TZEU

i. Si tollé chouô tsin, kîn jëu peu tchâu k’i wâng iè. u Wâng iuë: «Où 116 i chéu k’î

pou ts’âi êul ohé tchëu’l n Iuë: a Kouô kiün tsin bien, jeu pou té i. Tsiâng chéu
pëi iù tsuênn, chou iù ts’i, k’ô peu chénn iù?
a Tsouô iou kiâi tué hiên, wèi k’ô iè. Tchôu tài feu kiâi iuë bien, wéi ktô iè. Roue

jènn kiài tué bien, jén heôu tchlâ tchëu; kien hiênién, jén heôu iôung tchëu. Tsonô
i611 kiài iuê pôu k’à, ou t’ing. Tchôu tài feu kiâi iuë peu k’ô, ou t’ing. Roue jènn
kiâi iuë pou k’ô, jên heôu tch’â tchêu; kién peu k’ô iên, jén heôu k’iù tchêu.

aux charges?» Meng tzeu répondit : a Un

prince doit promouvoir les hommes capables, comme s’il y était en quelque
serte forcé, (comme s’il ne pouvait refu-

ser cet honneur a leurs talents, «a leurs
mérites). Ne faut-il pas qui] soit très
circonspect, lorsqulil doit faire passer des
hommes de basse condition avant d’autres diune condition élevoit, et des étran-

relinquam eos,i.c. ut non proveham eos?»
Meng tzeu ait: «Regui rector promoveat

sapientes vires quasi non pesset abstinere, i. e. quasi ille henor, perspectis
eorum dolibus, eis omnino deheretur.
Quum factums est ut homines humiles
(sed periti) prince-«tant hominibus nobi-

lihus ( sed imperilis), et homines alieui
(sed periti) przecedant hominibus intimis

ceux qui vous entourent, ce nlest pas suffisant. Quand môme elles seraient attestees par tous les grands pretets, ce n*est
pas suffisant. Si elles sont attestées par
tous les habitants du royaume, examinez;
et si vous reconnaissez que cet homme est

(sed imperitis), decetne non cavere?
« Si qui lzeva dextraque adstant,
omnes dicunt (aliquem hominem) esse
prohum ac peritum, uondum decet credeve. Si omnes magni przefecti pariter
dicunt alignent esse prehum ac peritum,
uondum decet credere. Si regni incolæ
onmes dicunt alignant esse prohum ac
peritum, posteaiuspicias illud. Si videas

vertueux et capable. donnez-lui un em-

cum esse probum ac peritum, postea

ploi. Quand l’incapacité d’un homme, est

adhibens cum (ad res publicas gercndas).
Si qui sinistra dextraque adstant, omnes
dicunt cliquent noli-esse idoneum, ne audias (ne cri-das, ne ohsequaris). Si omnes
magni pra-fectisimul dicantaliquemnon
esse idoneum, ne andins. Si regni incolæ
omnes dicunt uliquem non esse idoneum.

gers avant ses parents ou ses amis?
«Quand même la probitéellihahilete
d’un homme seraient attestées partous

attestée partons ceux qui vous entourent,
ne les écoutez pas i; ne les croyez pas i.

Quand elle est attestee par tous les
grands préfets, ne les ecoutez pas. Quand

elle est attester par tout le peuple,
evaminez si’Ii-ieusement: et si vous re-

mnuuissez que cet homme est incapahle. Martel-le des rital-gos.

postea inspieias illud. Si videas cum
non esse idouemn. postea amoveas cum.

une: 1. - CHAPITRE n. I en

u Tsouô iou kiâi iuë k’ô châ, bu t’ing. Tchün tài un kiâi iuë k’ô chai, ou t’ing.
Roue jènn kiâi inë k’ô châ, jén heôu tch’â tchêu; kién k’ô châ ièn, jân heôu châ

tchëu. K61: me; Koub jènn chà tchëu iè. Jeu ts’èu, jan heôu k’ôiwéi min ion InÔu. n
8. Ts’i Sinén wâng wènn me: «T’âng fàng Kiê, Où wâng tâ Tcheôn, iou tenon?»

Méng tzeu touéi iuë: n In tchouén iôu tchêu. n Iué: a Tch’ènn chéu k’i kiùn k’ô

heu? n tué: a T85 jènn tchè wéi tchëu tsë ; tsë i tché wéi tchôu ts’ân; ts’àn tsë

tchêu jènn wèi tchêu î leu. Wènn tchôu i fun Tcheàu i; wéi wènn chéu kiùn iè. n

«Si tous ceux qui vous entourent,
disent que tel homme autorité la mort,

a Si qui læva dextraque adstant,
dicant (aliquem hominem) occidendum

ne les écoutez pas. Si tous les grands pré-

esse. ne audias. Si omnes magni præfecti

fets le disent, ne les écoutez pas. Si tous

simul dicant aliquem esse occidendum,
ne audias. Si regni incolze omnes dicant
aliquem esse occidendum, postea inspice
illud. Si videas eum esse occidendum,
postea occide cum. [deo dicetur: Regni

les habitants du royaume le disent, faites une enquête; et si vous reconnaissez
que cet homme a mérité la mort, faitesle mourir. Alors on dira que c’est le peuple (et non le prince i qui l’a condamne

à mort. Si vous agissez ainsi, vous mèriterez le titre de père du peuple. n
8. Sinon, roi de Ts’i, demanda s’il
étaitcertaiu que T’ang ont exile. Kio, et

incola: occidernnt enm. Si ita agas,
postea poteris haberi populi parons. p
8. Ts’i regni Sinon rex interrogans
ait: l T’ang in certum locum expulissc

Kio, On regem annis aggressnm esse

que Ou vvaug ont attaque Tcheon ? a Les

Tcheon, est-ne ver-nm? ) Meng tzeu res-

annales le racontent, répondit Meng

pondens ait: a In commentariis haleter

tzeu. n Le roi reprit: u Est-il permis à un

illud, i. e. narrantur illa facta.» lies
ait: a Subdito occidere suum regem
licetno?» Meng tzeu ait: (Qui lædit
humanitatem (qui adhibot crndelita-

sujet de tuer son prince?» Meng tzeu
répondit: «Celui qui viole la Vertu d’hu-

manité, s’appelle malfaiteur; celui qui
viole la justice, s’appelle scélérat. Un
malfaiteur, un scélérat t eut-il le titre de
roi) n’est qu’un simple particulier. J’ai

entendu dire que On wang,r punit de mort
Tcheou (qui (levait être traité comme)
un simple particulier; je n’ai pas entendu
. dire qu’il eut tué son prince.» ( Kio et

tout), dicitur materions; qui lædit æqui-

tatem, dicitur scelestus. Maleficus aut
scelestus homo (ut Kio et Tcheou, quamvis regis nomine insignitus, jam non est

rex), dicitur (et habendus est) unus
homo privatus. Audivi (Ou renom)
morte mulctasse unum hominem priva-

Tcheon étaient empereurs; Tutu; et (in

tum, Tcheou (nomine); non audivi

Waltg n’étaient encore que Irlmu Ill’ml).

cum occidisse snum repent. »

2 IEIG TZEU

9. Méng tzeu kién Tri Siuên wâng iuë: «Wéi kiü chéu, tsë pi chéu 1:6an
chéu k’iôn tâ mon. Kôung chéu té té mon, tsë wâng hi. i wèi nèng châng k’i jènn

1e. Tsiâng jènn tchouô èul siaô tchân, tsë wâng nôu, i wèi pou chëng k’i jènn i.
Pôu jènn iou âul bio tchën; tchouâng èul iü bing tchêu. Wâng iné: Kan ohé jôn
chanci bio éul ts’Oung ngô; tsë ho iûn?
n Kîn iôu plouô in in ts’éu, souéi wân i, pi chéu iü jènn tiaô tchonô tchën.

- 9. Meng tzeu, dans une audience, dit

9. Meng tzeu invisens Ts’i regnl

à Siuen, roi de Ts’i: «Prince, si vous
vouliez élever un grand édifice, vous

Siuen regem, ait: c (Fingamus regem)
exstruere magnam ædem. Tune certe

ordonneriez au directeur des travaux

juberet opiticum ducem quærere magnas

de chercher de grands arbres. S’il les
trouvait, vous seriez content, parce que

arbores (e quibus fierent trabes et co-

vous lesjugeriez capables de supporter
le poids de la toiture. Si les ouvriers les
amincissaient avec la hache, vous seriez

magnas arbores, tune rex gauderet,
, existimans eas posse sustinere illius

v
lumnæ). Si opificum magister
inveniret

(ædis tecti) onus. Si opifices dolarent et

indigné, parce que vous ne les jugeriez

attenuarent eas, tune rex irasceretur,

plus capables de porter le poids de la

existimans eas jam non pesse sustinere
illius onus. (Viri sapientes et periti sunt
reipublicæ trabes et columnæ). Hi viri
a puera didicerunt eam (sapientiam sen

toiture. (Les hommes vertueux et capables sont comme les poutres et les colonnes de l’État). Dèsl’enfance ils ont étu-

rent exercer cet art dans les emplois
publics. Si le roi leur disait: Pour le

artem regendi et sut et populi); ætate
flrmata, cupiunt exercera eam (in rebus
publiois gerendis). Si rex diceret eis:
Interim relinquite quad vos didicistis

moment, laissez-la ce que vous avez ap-

(nempe, heneficentiam, æquitatem cæte-

pris (la bienfaisance, la justice et les
autres vertus), et suivez-moi (à la recherche des richesses et des plaisirs);

mecum sectaminî divitias et oblecta-

que faudrait-il penser de cette conduite?

censendum esset de hac agendi ratione 7

(Ne serait-ce pas amoindrir la vertu et

nonne rex sapientium sapientiam attenuaret, sicut stultl opilices columnas
et trabes)?
(r Si nunc esset rudis (nondum claborata) gemma in hoc loco, etsi valeret

die l’art de se gouverner eux-mêmes et
les antres.Arrivésàl’àge mûr, ils dési-

lihabileté des hommes sages, comme un
ouvrier malavisé amincirait les poutres
et les colonnes d’un grand édifice)?
« S’il y avait ici une pierre précieuse,

rasque virtutes), et sequlmini me, i. e.

monta; tune quomodo, ( i. e. quid

(pour augmenter encore. sa valeur )

decies mille sesqpilibras argenti,
( tamen. ut pluris valoret ) juberes

vous chargeriez un lapidaire (le la tailler

gmnmarillm scalpons et elaboraro eam

valût-elle quinze mille livres «ilargent.
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Tchéu in tch’én konô kiâ, tsë iuë: Ion ohé jôu chouô

fi

û
6 èul u’ônng n96; tsë ho

i iiù kiad iü jènn tiao tchouô iii tuait n
40. Ts’l jènn là Un. chéng tchên. Siuen wâng wènn iuë: a noué wéi toua jènn
on u’iu; houé wéi kouà jènn ts’iù tchôu. I wàn chéng tchâu konô (à wàn chèng

tchân kouü, ou 8mn en! kiü tchôu, jènn Il pou tchéu in m’en. Pou ts’iù, pi iou
t’iân iâng. Ts’iù tchêu ho iûn? n

Meng tzeu touéi iuë: a Ts’iù tchêu, 6111 Iën min iuë, tsë ts’iù tchêu. Kôu tchêu

jènn iûn bing tchôn tchè; Où wâng chéu i6. Ts’iû tchên, au] Iên min pou iuë, tsë

et de la polir, (vous n’oseriez pas faire ce
travail vous-même). En ce qui concerne le

(nec auderes ipse elaborare eam). Quod
attinet ad componendum regnnm, (licet

gouvernement, vous dites (aux hommes

regnum sit gemma multo pretiosius ),
tune dicis( sapientibus et peritis viris):
Interim relinquite ea quæ vos didicistis

vertueux et capables): Laissez-là pour le
moment ce que vous avez appris et suivezmoi. Pourquoi ne faites-vous pas comme
pour une pierre précieuse, que vous don-

et sequimini me. Tunc qua de causa

neriez à tailler et à polir à un lapidaire?»

aliter agis ac qunmjuberes gemmarium
scalpere et expolire gemmam? r

10. Les habitants de Ts’i avaient attaqué ceux de Ien et remporté la victaire. Le roi Siuen dit à Meng tzeu: «Les

regni incolas, devicerant ces. Siuen rex
interrogans ait: ( Alii dicunt mihi exi-

uns me conseillent de ne pas prendre la
principauté de [en ; les autres me disent
de m’en emparer.Avec dix mille chariots

de guerre attaquer un ennemi qui en a
aussi dix mille, et en cinquante jours
remporter une victoire complète, c’est
ce qui surpasse les forces de l’homme.
(Le Ciel m’a donc aidé, et veut que je
prenne la principauté de leu ). Si je ne la

10. Ts’i regni incolæ aggreSsi Ien

guze virtutis homini ne capiam (leu
regnum); alii dicunt mihi ut capiam
illud. Cum hahente decies mille quadrigas bellicas regno aggredi instructum decies mille quadrigis regnum, et
quinquaginta dîebns jam tollere illud,

emparer? n
Meng tzeu répondit: C Si les habi-

i. e. vincere illud, hominum vires non
pertingunt usque eo. (Ergo Cœlum
ipsum adjuvit nos, et vult ut capiam [en
regnum ). Nisi capiam, certo erunt e
cœlo calamitates. Occupare illud, quomodo, i. e. au rectum est? p
Meng tzeu respondens ait: a Si, te

tants de [en désirentque vous la preniez,

occupante illud, Ion regni incolæ gaude-

prenez-la. Dans l’antiquité, un prince en

bunt, tune occupes illud. Inter antiques

a donné l’exemple; ce lut Ou wang,

homines fuit qui fecit hoc z Ou wang est

l qui pouir se. environner aux des-ils du

ille (Un wang ut populi mluntali obso-

prends pas, certainement le Ciel enverra
des châtiments. Ferai-je bien de m’en

3M
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a

611 ts’iù. Kôn tchëu jènn iou hîng tchêu tchè ; Wânn wâng chéu iè.

a! wàn chéng tchên kouo, la wàn chéng tchëu kouô, tan sen hôu tsiâng,i ing
wâng chéu, k’i iou t’ouô tsâi’! Pi chouèi houô iè. Jôu chouèi î chênn, jôu houé I

jà, i iûn 6111i i. u

il. Ts’i jènn la Iên, ts’iù tchëu. Tabou heôu tsiâng meôu kiôu Iên. Siuen
wâng iuë : a Tchôu heôu tond meôu là kana jènn tchè, ho i tài tchéu tu Meng tzeu

peuple, ravit l’empire a Tcheon ). Si les

habitants de leu ne veulent pas que vous
la preniez, ne la prenez pas. Dans l’antiquité un prince en donna l’exemple ;ce

tut Wenn wang,( qui laissa l’empire à
Tcheou, parce que ce tyran ne s’était
pas encore aliène tous les esprits).

«Quand avec dix mille chariots de
guerre vous avez attaqué cette principauté qui avait aussi dix mille chariots de
guerre, les habitants sont ailés ait-devant

de vos soldats, et leur ont offert des

queretnr, a Tcheon tyranno imperium
eripuit). Si, te occupante illud, leu incolæ non gandebunt, tune ne occupes.
Inter auliques fuit qui fecit hoc; Wenn
wang fuit ille (quia Tcheou tyrannns
uondum a se alienaverat omnium animos, Wenn vvang ei reliquit imperium).
Quando cum liabente decies mille qua-

drigas rague aggressus es instruclum
decies mille quadrigis regnnm, (Ien
regui inculte) cum canistris cibariorum

ils ont voulu échapper à l’eau et au leu ;

et poculis liquorum, obvium iverunt
regis legionibus ; quid luit alind? Scilicet, fugeruut aqnam et ignem; i. e.

c’est-à-dire, ils se sont donnes à vous,

non se tibi dediderunl nisi ut liberaren-

afin d’être délivres d’un gouvernement

tyrannique. Si l’eau devient plus profon-

tnra vexationibns eornm qui regnnm
tenebant. Si aqua fiat magis alta, si

de et le feu plus ardent, c.-à-d. si Io roi

ignis flat magis calidus, id est, si Ts’i

de Ts’i les opprime encore plus que ne
l’ont fait leurs princes, ils se tourneront

regni rex vos magis opprimat quam eo-

de nouveau vers un autre souverain.»

vertent (ad alium principom), et actum
erit. a

vivres et de la boisson ;qu’ont-ils voulu?

11. Les habitants de Ts’i avaient at-

taque et pris la principauté de leu. Les
princes voisins delibcrûmtt pour lui ren-

rum priores principes, rursus se conil. Ts’i incola: aggressi leu regnnm,

dre son imia’lpenrianre. Le roi Siuendit a

ceperant illud. (Cœterorum regnorum)
reguli volta-rum moliri ut liberarent ion

Meng tzœu: a Un grand nombre de princes tonnent des plans pour m’attaquer.

regnnm. Siuen rev ait: a llegnli multi
deliherant ut aggrediantur me; quo-

Quo dois-je faire pour me prémunir
contre aux? u Meng tzeu répondit: «J’ai

modo ovspertabo vos, i. e. quomodo me
pmnnnniam adversus vos? n Meng tzeu

entendu dire qu’un prince. dont la

l’USIltillthls ait: c Ego survins tuus audi-

principauté n’avait que soixante-dix

vi (principem qui non lmbebal nisi)
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touéi iuê: «Tch’ênn wènn ts’î chéu li wêi tchéng in t’iën hia tchè ; T’âng chéu iè.

Wéi wènn i ts’iên li wéi jènn tchè le.
«Cheu (Tchôung houât .tchëu kari) iuë: «T’âng i tchêng, tzéu K6 chéu; t’iéu hia

sin tchéu. Tôung mien èul tchéng, si i inén; nân mien èul tchëng, pè tî iuén; tué: Hi
wéi heôu ngô’l n Min wâng tchëu, jô ta han tchêu wâng iûn i iè. Kouëi chéu tchè
pou tchèu ; hèng tché pou pién. Tenon k’i kiùn, éul tiaô k’i min. J ô chéu iù kiàug,
min ta iuè. Chou (Tchônng houëi tchéu kari) iué: «Bingo heôu; heôu lai, k’î son.»

stades, parvint à gouverner tout l’empi-

septnaginta stadia, exercuisse imperium

re; ce fut Tch’eng T’ang. Je n’ai jamais

in omnes Sinus; T’ang,r fuit ille. Non-

entendu dire qu’un prince, régnant

(lum audivi (regem qui, ut Ts’i res)
hala-rot mille stadia timuisst- alios.

(comme le roide Ts’i) sur une étendue de

mille stades, craignit les autres princes.
q (in lit dansle Chou kingm T’ang
commença sesexpt’wlitions par la principauté de K0. Tout l’empire eut con-

fianceen lui. Lorsqu’il faisait la guerre
dans les contrées orientales, les barbares
de l’occident se plaignaient, et quand il

la faisait dans le midi, les barbares du
nord se plaignaient. (Les uns et les autres se plaignaient ) en disant: Pourquoi
nous laisse-t-il après les autres (pour-

cr ln Annalibus (Tcltoung,r houei
monito) dicitur: (T’ang ubi bellnm
grossit, incopit a Ko rogne. Totunl imperium lidilei. ln orientali regione (lum

bellnm gererel, occidentales barbari
querehantur; in australi roulotte «lum
hellum gereret, septentriouah-s barbari
quin-chantur. (l’iriqne querelntnlnr)
(licornes: Qua de causa poslhabet nos,

(quare non prîus ocrupat regionrm
nostram et a l)l’llllllls lilwrat nos)?»

mier lieu)? n Les peuples avaient les
regards tournes vers lui, comme en

l’opuli spomntes aspiciobant ont",
sicut in magna sin-lutte hommes obsorvant nubes (quai pluvian) przrnun-

temps de grande sécheresse on observe

liant) et (’(l’lttslt’m arcnm (qui pluvia:

quoi n’occnpe-t-il pas notre pays en pre-

les nuages et l’arc-en-ciel. (Dans les pays

linon] pralnnntiat). (ln l’t*;:l()llllills in

ou Tch’eng Tant,r portait la guerre,
même durant les hostilités). les habl-

quas T’ang.r arma intervint. vol bolli tem-

Les peuples éprouwirent une grande
joie, comme lorsque la pluie tombe on

pore), qui adibant ad forum nundinarinm. non cossarnnt adira: qui terrant
("Ult"lllllll, non eommoti sunt. Pumas
snmpsit (leillis principilms et solulus
est illas populos. Sientopporlnna plmia
(incidente, populi vahin- lwlati sunl. ln

tmnps opportun. Le Chou Ring dit:

Annalibns (Trhotlng houri moulin ï «li-

« Nous avons attendu notre roi: notre

ritnr: a quwrtaximns nostrnm repu-ni;
ru rouit. ipsi revivimns. »

tants continueront d’allerau marche, les
laboureurs ne furent pas inquiütr’-s. ll
châtia les princes et consola les peuples.

roi est venu, nous avons retronve la vie. n

38

MENS TZEU

a Kîn lén i6 k’i min. Wâng wâng ènl tchêng tchên. Min i wèi tsiâng tchèng
ki iù chouèi houé tchéu tchbung iè. Tân séu hôu tsiâng i ing wâng chéu. J ô châ
k’î tôu hiôung, hi lèi klî mon ü, houât k’i tsôung miaô, ts’iën klî tchôung k’i, jôu
tchëu ho k’î ktô iè’t

«T’iën hià kôu wéi Tslî tchëu k’iâng ié. Kîn iûn péi ti, êul pou hîng jènn

tchéng, chéu toung t’iën hià tchëu pîng iè. Wâng sôu tch’bu ling, fait: k’î mati i.

tchèu kit tchôung k’i, meôu iù Iên tchôung tchén kiün, éul heôu ktiù tchëu. Tsé
iûn k’ô kî tchèu iè. n

«Le prince de. leu opprimait ses
sujets. Vous avez été llattaquer. Les ha-

bitants, heureux de votre. arrivee comme
si vous aviez été les sauver du milieu
de l’eau ou du feu, ont couru au-devaut

de votre armée avec des corbeilles
pleines de vivres et des jarres pleines
de boisson. Si vous mettez a mort les
vieillards et les hommes faits, si vous
jetez dans les fers les entants et lesjeulies gens, si vous détruisez la salle des
ancêtres des princes, si vous enlever. les
objets précieux, votre conduite ne seratuelle pas blâmable?
«Tous les primes de l’empire craignent la puissance de. Ts’i. A présent, si

vous doublez retendue de votre. territoire (en gardant la principauté de le"),
et que votre administration ne soit pas
bienfaisante, tout lleinpire prendra les
armes contre vous. Prince, bittez-vous

4 Nunc [en regni rector opprimebat
suum populum. Tu. l’ex, ivisti et aggres-

sus es cum ( regni rectorem). lucolæ
existimantes fore ut extraheres ipsos ex
argua et igue media, i. e. eximeres ces a
vexationibus, cum corbibus cibariorum
plenis et poculis liquorum pleuis, iveruut oluviam regiis legiouihus. Si occi-

das illius (leu regni iucolarum) patres
et trairas uatu majores, id est, selles et
uatu majores boulines; si ligans Vincias
illorum tilios et fratres nutu minores,

id est, jllVenos; si destruas illius
(regni regulorum) gentilitia (lelubra;
si traustoras illorum pretiosu instrumenta (a prioribus regulis collecta);
quomodo hoc deeebit?

a Totum imperium protecto timet
Tsli regui poteutium. Nuuc si (occupato

regno leu) rursum duplo masz facias

Apres deliberation en pr4’-sen(te du peu-

territorium tuum, et non adhibeas beneticam administrationem, ita tuoieliis totius imperii arma. lies, propere edas (locretum, remittas illius (regni leu) sonos
et pueros, relinquas illius pretiosa instru-

ple, donnez-lui un prince, et retirez-

menta; delilteruns apud leu populum,

Vous. l’or en tudieu mus pourrez encore

(miter 1:1 guerre «loltl les princes ions

statuas principem. et poste: allons illinc.
Tune :ullme poteris :isserlui ut lllllllqu

"tenon-ut. A»

(ln-lliun quad l’eglili tibi minanlur). )

de. publier un Mit. ileclarantquevous
rem-oyez les vieillards etles entantsde
leu, et lui laissez ses objets preeieux.
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12. Tcheôu iù Lôu hôung. mon kôung wènn iuë: « Où iàu séu sèu tchè sân

3

ID

chéu sân jènn, èul min m0116 tchëu sèu ié. Tchôu tchëu, tsë pou k’ô chêng tchôn.

Pou tabou, tsë tsi chéu k’i tchàng châng tchëu son, ènl pou kiôu. JOu tchêu ho.
tsë k’ô i6 7»

Méng tzeu touéi iué: n Hiôung gnién, kî souéi, kiûn tchên min laô jô tchouèn
hOu keôu hô, tchouàng me sàn éul tchêu séu fâng tchè, ki ts’iën jènn i. Eùl kiün
tchêu ts’âng lin chéu, fou k’ôu tch’ôung. Iôu sèu m0116 i kari. Cheu châng màn èul
ts’ân hià iè. Tséng tzeu iuë: a Kiài tchëu, kiài tchéu; tch’ôn hôu èul tché, fàn hOu

t2. Une mêlée avait eu lieu entre les

habitants (le Tclieou et ceux de Lou.
Mou (prince de Tcheou) dit à Meng tzeu:

«Trente-trois de mes officiers ontperi
dans le combat; aucun soldat n’a expose

sa vie pour les sauver. Sije veux punir
de mort ceux qui n’ont pas voulu défen-

dre leurs chefs, ils sont si nombreux que
je ne pourrai les faire mourir tous. Si je
ne les punis pas, les hommes du peuple,
qui haïssent leurs chefs, les verront péri r

l2. Tcheou regni incolæ cum Lou
. regni incolis clamantes pugnam commiserant. Mou regulus (regni Tcheou)
interrogans Meng tzeu, ait: (t Ex mois
militum prætectis intericrunl in pogna
triginta trcs humilies; et e plcbe nemo
pro eis, i. e. ad ces (lcfcmlendos. occubuit. Si velim morte plectere illos (qui
pnefectos suos non (letcnderunt, (tam
multi suut ut) non passim omnes occidere. Si non plectam, tune (plebeii homi-

et ne. leur porteront pas secours. Quelle

nes). propter odium. videbunt suorum

conduite convient-il de tenir?»

praetectorum necem et non opem ferent.
Quomodo (agendum est) ut bene sil? D

Meng tzeu n’epondit: «Dans les temps

de calamité, dans les années (le disette,

plusieurs milliers de personnes âgees ou

infirmes sont mortes en se roulant dans
les canaux et les fosses; plusieurs milliers de personnes robustes se sont dispersees dans toutes les directions. Cependant, les greniers et les magasins du

Meng tzeu respondens ait: 1 lnfelicibus annis (quibus sasiit pestis aliave
calamitas; et penuriae annis, c reguli po-

pulo selles et deliiles volveutes se et

liciers ne vous a averti. Le prince et ses

7norienles in canalibus et tossis, robusti
l dilapsi et alicantes in omnes regiones,
pluries mille boulines tnerunt. Attamen
regnli horrea plena erant, conditoria referta eranl. Ex prætectis nullus de(illis

ministres ont me insouciants et sans

reluis) monnil le. ln hoc superiores

pille a regard du peuple. Tseng: tzeu dit:

u Prenez-y garde; ce que tous ltlllesù

tueront negligenteset duri in interiores.
Tseng [Iliilosopllus ait: «(Ian-as hoc,

autrui volis sera rendu. u liesorlnais

cawas hoc; id quod a le proticiscitur,

prince étaient pleins. Aucun de vos ot-
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en! tchè té. n Fôu min kîn èul heôu té fàn tchên iè. Kiün du i611 ién. Kiün bing
jènn tchéng, séu min ts’în k’î châng, sèu klî tchàng i. n

i3. T’èng Wénn kôung wènn tué : a T’êng siaô koub iè, kién iù Tstî Tch’ôu.

Ghéu Ts’i hôu’l chéu Tch’ôu hon?» Méng tzeu touéi iuè: «Ghéu meôu féi Ou
chouô néng kî iè. Où i, tsë iôu î té. T36 sêu tch’êu i6, tchôu sëu tch’èng iè, iù
min cheàu tchëu. Hiaô sen, êul min fou k’iù. Tsë chéu k’ô wèi iè. n

14. Tlèng Wênn kôung wènn iuè : a Ts’l jènn tsiâng tchôu Sié. Où chénn ktôung.

votre, peuple a le moyen de vous rendre,
a vous et a vos officiers, ce. (prit a reçu
de vous. Prince. tractais-ex pas le peuple.
Si votre administration devient bienfaisante, le peuple. aimera ses supérieurs
et mourra pour ses chefs. n
l3. Wenn, prince de T’enp. dit à

revertetur ad te.) llle populus in

postcrum assecutus est ut rctldcret illud

(quod a te tuisque pnefectis accepit).
Princeps, noli culpare populum. Si tu,
princeps, adhihehis heneticam adminis-

trationem. tune populus diliget sues

Meng tzeu: n La principantt’l de ’["en,v.r est

superiores, morictur pro suis ducil)us. a
t3. T’eug regni Wenn princeps in-

petite. et se trouve entre celle de Ts*i et

terrogans ait: «Tian,r est parvum

cette de Tenon (qui sont puissantes).

regrattai; interjacet inter Tsii et Tch’ou

(T’eng, a piiïseiit’lW-iig hien dans le leu

regina (qute magna saut). Serviamne

tcheou fou, ilïivait que cinquante stades

Tsi. an serviam Tclùiu?» Meng tzeu
respondens ait: « Istud eonsiliam, nempe, servire ant Tsli ont Tch’ou regao,
non est qnod ego possim assequi, i. e.

(tell-adire). liois-je me mettre sous la
dt’qremlance de Tsii ou sons Celle de
Telfou?»: Meneur-I1 repondil : « Le projet

desacrilier votre liberte ne. peut entrer
dans ma pensee. Si vous voulez absolument connaitrc mon avis.je vous dirai
qu’il y a un moyen de conserver retreindepemlanee. l’aitescn-nserplus profondement les fosses de vos remparts, élever

plus haut les mars de vos places fortes,

non est quod mihi in mentem venerit
et placnerit. (Si jubcas me) non abstinere (quin loqaar). tanc (lira-m esse
aliquam (aliam agendi rationem, nec
necesse esse ut Teint,r regnum alii rogna
serviat). Altins excaves istas (quels ha-

du danger) bravez la mort, et le peuple

ltes) nimnium fossas; allias exstruas
ista (qua: halles) oppidoram monda;
cum populo castodias ista. (lnstantc

ne reculera pas. Voila 1m hon expe-

pericnlo) oheas mortein, et populus non

lllelll. n

recedet. lllud experlit facerc.»

et gardez-les avec. votre peuple. I, En face

It. Wenn. prince de T’eng, dit a

fi. Tom,r regni Wenn princeps in-

Meng tzeu: le princedeTsii vent ele-

terrogans ait: u Ts’i regni incolae pa-

ver des fortifications dans la principauté

rani nueniis lunaire Sic rognant. Ego
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Jôu tchêu ho, tsë k’ô ’l u Mèng tzèu touéi iué : a Si tchè T’ài wâng kiü Pin, Tî jènn
ts’în tchêu. K’iû tchêu K’i chân tchëu hiâ kiü ién. Pat tchâ énl ts’iù tchên ; pôu
té i iè.

a Keôu wêi chéu, heôu chéu tzèu suénn pi iôu wâng tchè i. Kiün tzèu tch’ouàng
iê tch’ouêi t’àung, wâi kiü ki i5. J6 fôu tchlêng kôung, tsë T’iën ié. Kiùn iou pèi
ho tsâi’l K’iàng wéi chéu, êul i i. »

15. T’èng Wénn kôung wènn iuë : a T’êng siaô kouô iè. Kiê li i chéu tâ kouô,

faire?» (Ts’i situait annexe Sic. pays à

valde formido. Quomodo agam ut bene
sit? n Meng tzeu respondens ait: « olim

présent Compris dans le [en tcheou

quum T’ai wang llabitaret in Pin terra,

fou ). Meng: tzeu répondit: « Autrefois,

lioreales barbari imadehant eam. Reliuqueus adivit ad Kii mentis radices haliitatnrus. Non etegit et occupaxit hune,
locum; non potuit ahstinere. (Non ipse
optavit, sed a barbaris coactus est ut in

de Sie. Je crains beaucoup. Que dois-je

lorsque Tiai wang habitait la terre de
Pin, les barbares du nord faisaientdes
incursions. T’ai wang alla demeurer au
pied du mont K’i. Ce nefnt pas par son
choix, mais par necessite qui! y transporta sa demeure. (Bienquiil eut en” (lepossédé de son premier domaine. sa vertu
mérita l’empire a ses descendants i.

u Si vous faites le bien, tût ou tard
l’un de, vos descendants commandera à

tout l’empire. Un prince qui fondeun
État ou une dynastie. fait en sorteque

ses desCendants puissent continuer et
développer son (PINTÜ. Son luit final sera-

t-il atteint? Le Ciel en deeidera. Prince,
que. pouvez-vous faire pour résister au
roi de Ts’i? Appliquez-wons a faire le
bien : cela suffira. n

15. Wenn, prince de Tieng. dit à
Meng: tZeu: a La principautt’e de T’eng est

petite. Quand mente elle serviraitaua; le

plus entier (levouement les glandes
prinripantes voisines. elle Illeritera pas
leurs injustes agressions. Quo dois-je,

alium locum migraret. Licct e suo
prlmo regno depulsns sit, tamen oh
suam virtutem murait ut ejus postcri
imperium ohtiuerentt.
« Si agas houa, inter futnrarum gonerationum nepotes tuos cette, erit qui
loti imperio praverit. Sapiens princeps

qui instituit suam potestatem et tradit
inceptum opus (suis posteris), curat ut
possint prosequi. Quod vero attinet ad
perticiendum opus, id est, ad potestatem
servandam ac augendam. pelles Cil-lum

est. Pruneau, adversus illos (Tsii incotas ’) quid (potes faCere, i)? Enitere ut agas

houa, et satis erit. n
1."). Titan: regui Wenn princeps inter-

rogans ait: a Tien;r est parvum regnum.
Etsi exhauriat opes suas ut serviat magnis reguis, nempe. Tsli et Tenon. tune,
non poterit xitarc (quin ab illis injuria

MENG TZEU
ë

ï.

x
ü

Æ
ü

Ê
tsë peu té mièn iên. Jeu tchëu hô, tsë k’ô i n Méng tzèu touéi iuë : a Si tchà T’ài

wâng kiü Pin, T1 jeun t3

’în tchëu. Chéu tchêu i p’i pi, peu té mièn iên. Chéuichêu

i k’iuén mà, pôu t5 mièn iên. Chéu tchëu i tchôu in, pâti té mièn ièn.
a Nài tchôu k’î k’i laô, èul kad tchêu tué : u Tî jènn tchéu chouô iü tchè, ôu

t’ôu ti ià. Où wènn tchëu ié: Kiùn tzèu peu i k’î chouô i iàng jènn tchè hài
jènn. Eùl sân tzèu, ho houàn hùu ôu kiùn? Ngà tsiâng k’iùstchëu. n K’iù Pin. tu
Leàng chân, îiù K’î chân tchëu hià kiü ièn. Pin jènn iuè : a Jènn jènn ié; pou

faire pour prévenir ce. malheur? u Meng
tzeu répondit: «Autrefois, lorsque. T’ai

atticiatur ). De hac ce, quomodo (agendum est) ut bene sit? » Meng tzeu res-

waug habitait la terre de Pin. les harha-

pondens ait: « Utim qunm T’ai waug

res du nord y faisaientdesincursious.
ll leur offrit en tribut des fourrures et

hahitaret in Pin terra, hercules harhari
invadehant eam. Servivit eis (pacem ab
eis emit) adhibens (otlerens) pelles et
serica; nec asseeutus est ut eximeretur
(ah cornu] incursiouibus). Serviwit eis,
douans canes et equos; nec assecutns
est ut mimeretur (ah eorum incursio-

des soieries; il ont encore à sontl’rir de

leurs incursions. Il leur donna en tribut
des chiens et des chevaux; il n’arreta pas

leurs incursions. Il leur donna en tribut
des perles et des pierres précieuses;
leurs incursions coutintnlrent encore.
«Alors il riunit les vieillards, et
(pour leur inspirer le desir d’aller s’éta-

blir avec lui dans un autre. pays), il leur
parla en ces termes: «J’ai entendu dire
qu’un prince sage exile de rendre nuisi-

ble a ses sujets ce qui doit lui senirà les
nourrir. (La terre de. Pin m’a servi a
nourrir mes sujets. Elle leur deviendrait
fatale, si, pour la détendre, j’allaisexpo-

ser leur vie dans les comhats l. Mes chers

nihus ). Servivit eis, otl’erens gemmas et

lapillos; nec assecutus est ut eximeretur (ah eorum incursionihns ).
« Tuuc congregavit illius (Pin ter a!)

sexagcnarios et seniores. et (voleus ces
iuducere, nec tantet! audens eosapertis
rei-his hortari ut secum in alium locum
Inigrarelll l, monnil ces dicens: un Bort-a-

les harhari quod volunt, est nostrum
territoriuln. Ego audivi hoc etTatum:
Sapiens princeps non per id quo ipse

enfants. pourquoi auriez-vous la douleur de perdre votre prince (de me mir

alit humilies, nocet Imminibus. (Si hoc

tue par les barbares l? t Pour Volts liparguer ce chagrin» je mis m’etoiguer

Vollis multi inlerircnt; itaque propter
territorimn cujus fructihus vescitnini,

d’ici. » (Selon d’autres interpreles:

iotas grainer nocerem ). lluo tresve

Pourquoi craindriez-mus de n’amir

tilii. car doit-relis de amisso principe?

plus de prince? ll vous sera facile d’en

(I Si in hoc loco maucrem. certc harlulri

trouxer un autre pour me remplacer).

me occidereut. et vos de mea nece

terrilorium armis det’endere cmmrer, ex

LIVRE l. - CHAPITRE Il.

ana
mais
ante
°4sata

.. sans
k’ô chéu iè. n Ts’ôung tchëu tollé jOu konëi chéu.

a noué iuë : « Chéu cheèu iè, fêi chënn tchëu chouô néng wêi ié ; hiaô séu, 611

k’iù. n Kiûn ts’ing tche in sen éul tchè. n ( Wéi tzéu tsë tchouên tzeu k’àn ).
16. Léa P’îng kôung tsiâng tch’ôu, pi jènn Tsâng Ts’âng tchè ts’ing iuê : «T’ouô

jên kiün tch’ôu, tsë pi ming iou sëu chouô tchêu. Kîn chéng iù i kià i; iou sêu
wéi tchéu chouô tchëu. Kàn ts’ing. n Kôung i115: a Tsiâng kién Mèng tzéu. n Iuë:

Il quitta Pin, passa le mont Leang,
fonda une ville et demeura au pied du
mont K’i. Après son départ, les habitants

de Pin dirent: «C’est un homme très

bienfaisant; ce serait dommage de perdre un si bon prince.» lis allèrent en
foule se joindre a lui dans sa nouvelle
ville, marchant comme une multitude
de personnes allant a la foire.
«(T’ai uang fut d’avis que, pour

doleretts.Utah ilto dolore sitis immunes)
ego inox recedam ex hoc loco.» Abiit
ex Pin, transivit Leang montem, et urbe
coudita ad K’i montis radices hahitavit.
(T’ai vvang profecto), Pin incolæ dixe-

runt: « llumanns homo est (nestor princeps); non bonum est amittere eum. »

Qui secuti sunt cum (in novam urbain
ad K’i montis radiees, plurimi fuerunt)

sient condamnes ad forma ntunlinarium.

échapper aux ravages des tau-hures, il

« (T’ai waug. qunm hahitationis lo-

fallait changer de lieu. Mais l’avis con-

traire a aussi ses partisans). Ils preten-

cas a barbaris infestaretur, censuit migrandum esse in atium locum. At non

dent qu’un homme n’est pas libre de dis-

desunt qui ahillo dissenïiant). Quidam

poser du lieu que ses pores ont garde
depuis plusieurs minorations:qu’il doit
plutôt mourir que de l’almmtonner. [le

dicunt: (llahitationis locus) a progenie
’ in progeniem eustoditus fuit (et in per-

je vous prie, celui qui vous plaira le

petuum custodiendus est); non est de
quo ipse possis tue arbitratu statuere;
potins oheas mortem, ne recedas. Prin-

plus. » (La lettre ne! a la meme signifiaation que la lettre (chum-an. disposer en

(sententias). n

Ces deux sentiments. prince, choisissez,

maître l.

16. l”ing. prince de Lou, se préparant
à sortir du palais, Tsang Ts’ang, l’un de

ceps, quaeso, etigas inter illas duas
tu. Lou regni P’ing regnlo jamjam

egressuro (ex aula regia), gratiosus
homo Tsang.r Ts’ang regains ait: a Aliis

ses favoris, lui dit: «Les autresjours,

diebus, regulus egressurus, tune certo

avant de sortir. vous n’avezjamais man-

monnil przet’ectos quonam iturus essel.

que de. dire a vos officiers ou vous alliez.
A présent, votre voiture est dejà attelee,

Nune quadrijugns currus jam junctns
est: przefecti uondum sciunt quo iturus

et vos ofticiers ne, savent pas encore ou

sis. Austin qu:crere (que iturus sis). »

vous allez. J’ose vous prier de me le dire.»

«Je vais faire visite a Meng tzeu. repondit

llegulus ait: « Vole invisere Meng: tzeu. n
Tsaug Ts’au;r ait: « Quomodo! Quod

le prince. n « Eh quoi! dit Tsan;,r ’l’s’aug.

regulus demiltit seipsum ut pueveniat,
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a Ho tsâi l Kiùn chanci wéi k’ing china, i sién in p’i fôu tchè, i wéi hién heu? Li i
iûn hién tché tch’ôu; éul Méng tzeu tchêu heôu sang iù ts’ién sâng. Kiün ôu kién

ién. n Kôung iuê : a Nô. n
16 tchéng tzèu (Mèng tzèu ti tzèu) jeu hién iuê: a Kiün hi wéi pôu kién Méng K’ô
iè tu tué : «noué kaô kouà jènn iué, Méng tzèu tchëu heôu sang iù ts’ién sâng; chéu

i pou wâng kién ié. n Iuë : a HO tsâi l Kiün chouâ wèi iù tchè, ts’ièn i chéu, heôu

i tài fait, ts’ièn i sàn ting êul heôu i ôu ting in ’t n Sein ting chéu tsi li; où ling

Vous vous abaissez au pointde prévenir

i. e. prier invîsat, vulgi hominem, nom

un homme vulgaire; est-ce parce que
vous le croyez sage? Les sages ensei-

illud est quia zestimat mon esse sapientem? Observanlia et æquitas a sapientil)us proficiscunlur, i.e. sapientes viri dictis et factis docent implenda officia. At

gnent aux autres les usages et lesdevoirs
qu’il faut observer. Or, les honneurs
funèbres que Meng tzeu à rendus asa
mûre, ont surpassé ceux qui avaient été

Meng,r tzeu qnodp ,sterius erit funusmatli

rendus précédemment à son pére (ce

mon, superavit quad prius [eccmt funus
palri son, (quod minime decet). Regulus

qui ne convient nullement). Prince,

ne invisat cum. » Regulus ait: a Esto. »

n’allez pas le. voir.» a Soit, dit le prince.»

le tcheng tzeu (Mencii discipulus)
ingrediens et apparens (coram recule),
ait: « Prineeps qua de causa non invi-

le tcheng tzeu (disciple de, Meng,r
tZeu) alla trouver le prince, et lui dit:
«Prince, pourquoi n’avez-vous pas été
voir Meng tzeu?» Le prince l’épi-indit:
«r (ln m’a dit que Meng: tzeu avait fait a sa
mére des funérailles plus pompeuses que
celles qu’il avait faites précédemment à

son pére. C’est pour cette raison queje
ne suis pas allé le voir. n Io tcheng,r tzeu

répliqua: «Eh quoi! Dites-vous cela,
parce que Meng.r tzeu, n’étant que simple
lettré, a fait les funérailles de son pére se-

sil Meng K’o? n ( Ileg’ulus) ait: « Quidam

monuit me, dicens Mengtzeu quod posterius fecit funus matri suie, superavisse
quod prius feu-rat fuuus patri sue; hac
de causa non ivi visum. n le tcheng tzeu
ait: « Quid igitur! Princeps quad dicit

(posterius faims) superavisse (prius
funns ), ( hum dicit quia Mencius )

lon les usages des lettrés. que plus tard,
étant devenu grand préfet, il a fait les
funérailles de sa mére selon les usages
des grands préfets: qu’il a offert aux

prias, qunm non esset nisi litteratus, in
patris funere adhihuit litteratorum ritus,
posterius. qunm esset magnus przefectus, in matris funere adhihuit magnorum pra-feetorum ritus; prias, litteratorum more, adhihuit tres ollas (dapum

nn’mes de son pôle trois cluludiénsde

quas mortuo patri obtulit), posterius,

mets, et que. plus tard il en a offert cinq

magneront pl’zt’li-ctol’unl more, adhihuit

aux maties de sa mére’.’ n Les officiers in-

quinque ollas dapum (quas morula:

fiiricurs et les simples Ieflre’s olfruicnl frets

matri obtulit’)? n Tres allas (offerte)
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tdi fôu tsi li. Sân tîng chéu iii, chéu, si. Où ting chéu iâng. chéu, ici, si, fôu.
Iué : u Faim. Wéi kouân kouô î k’în tchâu mèi iè. n Iuë : a Pêi chouô wéi iù iè.
P’in fôu pou t’ôung ié. n

Iô tchéng tzèu kién Méng tzèu i115: u K’ô kaô iü kiûn. Kiùn wèi lâi kién iè. Pi

jènn iàu Tsâng Tslâng tchè tsiû kiûn. Kiùn chéu i pôu kouô lâi îé.» Iuë z a King,

houé chéu tchëu ; tchèu, houé gui tchëu. King tchèu, féi jènn chouia nêng i6. Où

serins de "Iris: du poisson, (le la rianrh’rlc

oral Iillrralornm minorumqlm pra’fi’clo-

porc et (la la riunrli? 8l:l’lll”r!. Lias grands

rum offrrvidimn usas; quoique allas

[ni-fils affruitait cinq serins (le 1,1013: du.

(affina?) tout nmynorum [Illa’ rrlorum offe-

mouton, du INJIY’. du poisson, (le la viande

rrnlium "sus. Trium olluruIn(rla]u’sjrrunl
pistais, suiIla r! sirtaki (ara. Ollilllllll?011(l-

soi-lino r! (14’ la rirmrlr hachai).

« Non, (lit Io princo. Jo vous parlor
Un la lll’îlulÜ (lu doubla comuvil, (li-s

niionwnls cl (le la cmnvrlunr. » Io [cliong
mon rôpliqua: « (Io n’vst pas une ’aisou

suflisaulr pour (liro que les luné ’aillcs
du la mon» du Mi-ng (zou aluni été.

plus pomponsos qui- colles de son porc.
( A la mort du son porc. il Mail pauvre; à

la mort du sa nuire, il filait riclw ). Les
pauvres uk-nsowlissont pas lc-urs morts
avoi- 1o mômi- lino quo los riclws. n

loti-11mg [zou alla mir Meng 120", (il
lui (lit: a Moi Klo, j’avais parlé (le! votre

sagi-ssu au prince. L0 prillrn Sil préparait
à vouir vous voir. Un famri, Tsan;.r Ts’ang

l’on a dissuadé; 1-1 la princr must pas
V0111]. » Main: [zou répondit: a Si un hom-

nw avanco dans sa soin (olilii-nl la l’awur (lu prinrr ou du poupli- l. r’i-sl quo
qui-lilu’un l’a aillé (la rwmmmuulf-l.

TllIII((I(11)I’S)MW"! cum urina, saillit, pis-

cis, simula rarn, minnlulim tamisa cura.
llegulus ail: a Non. Loquor (la intrrioris samlapila), oxlrrioris samlapilzn,
wslium slraguliquo pulchritmlinc. v Io
lclxnug,r [zou ait: il (Samlapilm, voslilun

pulrllriluiloi non i-sl oh quam dicalur
postcrius (nous superasso prius funus.
( Élohim lui-Hg tzvu prius oral paupor,
posivl’ills locuplvs). l’auporos et rliritos

non voiloit) modo utuutur, i. o. dixiilos
parvuülius morluis sanilapilas et vestes
praïlwnt pulchrioros quam paupurils. n
Io (divin,r lys-u iln’isvlls Mong lzou ail:

« En» Kio moulu-rani rvgulmn (du [un
sapivnlia). lirgullls paralnat WIIÎro (il Vi-

ili-ro tu. lnlvrgmliososhominosi-stTsang
Tsïmg. qui rolinuil rugulum. llrgulus
(la du causa non ulirpw n-nil. u Nom: [Xi-u
ail: a Quum homo quispiam progI-i-ililurv

S’il sauf-li- dans sa Voir. ("ost quo quol-

i.r. famrvm obtint-l. aliquis ailjlnil mon;

qu’un lui a l’ail olbslarlo. Son progrès ou
son arroi r soluble être rll’llil’il «los lununws, (il m-pumlanli un ple lino illll’ÎlIlll”,

qunm sislil, i. o. linon-m non ohlinvl,

à aurum- lori-v lmmainv. Si jo n’ai pas

I alilplis impvilixil rum. Quoil promu-ilia-

lur nul sislal, (iiilvlur ussr lpnninnm
opus. allumoit) non ost quml liomim-s
1M
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tchêu pôu iù L611 heôu, T’ién iè. Tsâng chéu tchëu tzeu, iên néng chéu iù pou iù
t8âi Y n

obtenu la faveur du prince de Lou, le

possint facette. Quod ego non ohtinuerim

Ciel en est la cause. Est-ce. que. le fils de
la famille Tsang aurait pu m’elnpecher

favorem Lou regni reguli, illud e Coule
est. Tsang familia! filins nun1 potentat

d’avoir les bonnes grâces du prince? n

facere ut ego non inirem gratiam? »

LIVRE II. IIOUNG SUENN TCH’EOU.
CHAPITRE 1.
I. Kôung suënn Tch’eôu ( Méng tzèu ti tzèu. Ts’î jènn) wènn iuë : a P611 tzeu
tâng lôu iû Ts’i, Kouàn Tchàung. Ièn tzeu tchéu kôung, k’ô feôu hiù hôu? n Méng

tzeu iuë : a Tzèu tch’éng Ts’i jènn iè; tchëu Kouàn Tchôung, Ién tzèu, èul i i.

a noué wènn han Tsêng Si ( Tsêng tzèu tchêu suénn ), iué : a Où tzèu in Tzèu
lôu chou hién? » Tsëng Si tsiù jèn iuë:

n Où siën tzèu tchâu chouô wéi iè. n Iuê:

l. Koung suenu Tch’eou (habitant

I. Koung suenn Tch’eou (Mencii

de Tsii et disciple de Meng tzeu) dit:

discipulus, regui Tsti incola) interro-

a Maure, si vous occupiez un poste élevé

gaus ait: «Magister, si teneres maximi

dans la principauté de "si pourriez-

momenti locum, i. e. si rehus publieis

vous pron’mttre de renouveler les œuvres
de Kouan Tchouug.r et de [en tzeu ? » Meng

(qui fait Tsti regni Ilouan reguli minis-

præesses, in Ts’i regno, Kouan Tchoung

tzvu repondit: «Vous ôtes vraiment un

ter) et [en tzeu t qui fuit Ts’i regni King

habitant (le. Ts’i; vous ne connaissez que

reguli minister) opera possesnc rursus

Kouan Tchoung et leu tzeu. (Kouan
Tchoung fut ministre de IIouau, prince

pollieeri (le esse reuovaturum )? » (De
Kouan Tchoung, vide Liun in, C. Il]. 22;

de ’I’s’i, pendant plus de quarante ans.

de Ieu tzeu, vide I.iun tu, C. V. tu,

Koung suenu, I’elit-lils ou Descendant

de prince, est un nom de famille que.

et Meng tzou, I.. I. C. Il. i). Meng tzeu
ait: a Tu vere es Ts’i regni incola;

prenait la branche cadette d’une famille

cognoscis Kouau ’Ilchoung. Ien tzeu, et

princiere).

non amplius, i. e. et non alios.

«Quelqu’un demanda a Tseng si:
«Maître, lequel (les (leuxllemlmrte sur

Il Quidam intermgans Tseng Si
(Tseug philosophi nepotem), dixit:

Foutre, de vous ou de Tzeu lou 1’ n Tseng
Si. trouhle par cettequesliou. ri’lpomlil:

a luter le, mi domine, et Tzeu lou, uter
pnestantior est?» Tseng Si turhatus
ait: «12m [ou cru! quem meus mus

"Tzeu leu était un sage que mon aïeul
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en Jén, tsë ou tzèu iù Kouàn Tchôung chou hién?» Tsêng Si iûn jèn plia iuè iuë :
«Eùl ho ts’éng pi iû in Kouàn Tchôung’l Kouàn Tchôung té kiûn, jôu pèi k’i

tchouën iè ; bing hôu kouô tchéng, jôu pèi k’î kiôu iè; küungilié, jôu pèi k’i pâi iè.

Eùt ho ts’èng pi in in chéu? n Iuè: a Kouàn Tchônng, Tsêng Si tchêu chouô pou
wêi ié ; éul tzèu wéi ngà iuén tchén 11611?»

Iué: a Kouàn Tchôung i ktî kiûn pà; lén tzèu ik’i kiùn hièn. Kouàn Tchàung,

Tseng 12m avait en grand honneur. » Le
même reprit: «(Vous n’osez pas vous

mettre en parallele avec Tzeu Ion i, soit:
mais dites-moi, je vous prie, -lequcl des
deux l’emporte sur l’autre. de vous ou

Tsmog tzeu reverebatur sen magni faciebat. n Ille ait: a Quod qunm ita sit,
i. e. Quum non audeas te eomparare
cum Tzeu Ion, dicas, qumso, inter le,
mi domine, et Kouau Tchouug, uter

de Konan ’l’choung 1’ n Le visage de Tseng

pnestantior est? n ’I’seug Si, mutato

Si changea de couleur, et prit un air de
nié-conte!)tement. a Pourquoi me compa-

vultus colore, non gaudens, ail: « Tu
car comparas me cum Konan Tchoung?

rez-vous a Kouau tchoung. n’épondit-il?

Renan ’I’chouln.r obtinuit principis gra-

Kouan Tchoung a obtenu les bonnes graces de son prince, et il lesaeues d’une
manière si particuliere: il a pris part au
gouvemement de la principaute, et cela

durant si longtemps; ses (envi-es onteu
de l’eclat, mais il les a accomplies d’une

maniere si nu’anisahlc (par la ruse et

la violence)! Pourquoi me. comparezvous avec lui 1’» Meng tzeu ajouta: l1 Tseug

Si n’aurait pas voulu imiter Kouan
Tchoung; me souhaitez-vous donc de
limiter? n
« Konau Tchoung, dit Kouug suelm
Tch’eou, a soumis à son prince tous les

princes de l’empire; leu tzeu a rendu
son prince illustre. Après cela, Kouau
Tchounget leu tzeu ne sont-ils donc pas
encore dignes (retro imites? n Meng tzeu

tiam, usque eo ille unice obtiniu’t mm;

cutavit regni administrationem, usque
en ille dîu; ejus ope "a splemluerunt. (il!

osque eo illa fuerunt vilia,(quia dole,
vi et injuria ad exitum perducta sunt)!
Tu quare comparas me cum ille? n Meng
tzeu subdidit: « Renan Tchoung l’uit
quem Tseng Si noluisset agere, i. e. imitari, et tu mihi optas t ut imiter , illum?»
Roung suenn Tch’eou ait: « Kouan

Tchoung recit ut sans princeps Houe".
Ireynlus dominarelur in c:eteros (aunes
regulos; len tzeu fecil ut suus princiqis
King regains inclarerel. Kouan Tchoung
et leu tzeu mun adhuc non digni sunt
qui imitatione releranlur? n Meng tzeu
ait: a ’acere ut Tsii regulus univers-nm

imperium optime regeret, esset sieut

repondit: «Faire du prince de Ts’i un

(i. c. mihi [am facile esset quam)verle-

empereur parfait me se tait aussi facile
que de tourner la main. n Koung suent]

re manuln. n Koung suenn Tch’eou ail:

Tch’eou dit: a Maître, je vous comprends

a Si illud sil, lune discipuli lui duhilatio crescit multmn. litt-oint (Wenn rev)

MEN
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Ién tzèu iôu pou tsiü wêi iù ? n Iuë: a Î Tslî wâng, i611 tàn cheàu iè. n Iuë :

« 16

chéu, tsë ti tzèu tchêu houé tzéu chenu. Ts’iè iWênn wâng tchëu té, pè gniên êul

heôu péng, iôu wèi hiâ in t’ièn hia. Où wâng, Tcheôu kôung ki tchëu; jèn heôu
tà bing. Kin ièn wâng jà i jèn ; tsë Wènn wâng pou tsiü fâ iù ’l n
[né : «Wênn wâng ho k’ô tâng iè’t Iôu T’âng tchéu in Où ting, hién chèng

tchëu kiùn lôu ts’î tsü ; t’iën hià kouéi in kiôu i; kiôu, tsë nàn pién iè. Où ting

tch’aô tchôu heôu, iôu t’iën hià, iou iûn tchëu tchàng iè. Tcheôu tchëu ktiù Où

de, moins en moins. Weun vvang, avec
toute sa vertu et cent ans de, vie, n”est
pas enCore. arrive a repandre ses bienfaits t a établir le bon outre) dans tout

adhibens Wenn regis virtutem, cirrus
Continu annis et postea moriens, adhuc
non hermlicia eltudit, i. c. non virtutem

l’empire. (tu vvanget’l’rhmu Koung lui

ac rectum ordinem stabilivit, in toto
illlperio. Ou res et Tcheou princops

ont succede; alors enlin la vertu et le
bon ordre, ont rogne partout. Apresent

successerunt ci; postea (’virlus et ordo)
late vigueruut. Nulle dicis l’acere opti-

vousdites qu’ilest si t’ai-ile de faire un
empereur parlait. Wenn mon: n’est donc

mum impemtorem tan] facile.

pas digne, de, servir de modele. n

quippe qui non potuerit totmn impe-

Meng [leu repondit: a Qui pourrait
(igaler Weuu water? Depuis Teh’eng

Û 5S0

Ergo Wenn rev non est dignus imitatu,
rium optime cmnponere. n

Meng tzeu ait: a Wenn regem quo-

T’ang,r jusqu’à (tu ting, l’einpire avait en

modo quis posset :equarc? Ex T’aug

six ou sept souverains d’une sagesse evtraordinaim ou d’une vertu et d’une ha-

llsque ad Un ting, sin: virtute periliaque. prmstanles sive. summe sapientcs

hilete insignes. Il avaitetegom’ernede-

illlperatonls ses septenn’e surrexemnt.

puis longtemps par les ln: un change-

lmperinlu obsecutum erat ln familia:

ment ile il) nastie elait dil’licile. (tu ting

(lin; quia (lin, difficile erat mutare

mail reeu dans son palais les hommages

(regiam l’amitiam). (tu (un.r in autan]

de tous les princes, et gouverne l’empire
avec la meule facilite qu’il aurait tourne.

suam manoeaverat regulos; hahuerat

la main u ou fait tourner un objet dans sa
main t. ’l’rheou avait suri-(«toitl’empire

facile quam) vertisset manus palmant
(aut aliquid vertissct in manus palma).

et rez-cru! imperium quasi fi id est, tain

peu de temps api-es (tu ting. Les ancien-

cheou tiÎSltliitll ab Un ting non nmlto

nes familles, les traditions, les lisages,
les continues et les bonnesinstitutions
des aure-lies novaient pas encon- enlie-

traditis morihus. ilill’usis usihus, bonis

renient disparu. lie plus, le prince du

hant. lamper erant Wei territorii

tempore. Ex illis antiquis familiis,
instillais, adhuc enlut qua! remanie-
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tîng wéi kiôu iè. K’i kàu kiâ, i siü, liôu fônng, chéu tchéng. iûn iôu ts’uénn tché.

fi

Idu iôu Wèi tzèu, Wêi tchôung, wâng tzèu Pi kân, Kî tzèu, Kiaô k6, kiâi hién jènn

iè, siâng iù, trin siàng tchëu. Kôu kiôu èul

heôu chéu tchëu iè. Tch’ëu ti mouô têi

k’i iûn iè ; î min mouô féi k’î tch’ênn iè. Jèn êul Wénn wâng iôu fâng pë li k’i ;

chéu i nân ié.

«Ts’i jènn iôu ièn iuë: Souâi iôa tallé: hauéi, pôu jôu tch’èng chéu; souêl
iôu tzëquî, pôu jôu tâi chéu. Kîn chéu, tsë i jén iè. Eià heôu, in, Tcheôu tchéu
chéng, ti wéi iôu kouô tslién li tchà iè. Eûl Ts’i i611 k’i ti i. Kî ming, k’iuèn tél

in «il son sminnd fils. mun minons (lu

(loininus (il Wni tlumini surnudus lilîlls

sang impérial l’i kan «Illo priin (la Ri,

(nul fratvr ). urli 1- rvgia slirlze Pi kan

(Pl. Kiau lm, (30s liumnws rPIllâll’llllîllilt’S

0l Ri lurrilurii «lmuinus, Kiau k4», mn-

par lieur rurlu vl lMIrllnlnili-lü lt’ svcun(Iairinl 1-1 lïiiduivul Illllll commun acrunl.

nus saluant-s iiri. qui lllVll’Plll sociali, au-

Aussi cunsvrva-l-il immun! [mun-mus.
Il niy avait pas un [mum- ilr loi-ru qui un
inti! lui.pasun hunnnv qui un fût son
sujet. Au contrairv, Wunn mun: niavail

XillUil(ljllYilllIllll.llllllll.l1llW),’il0lnlÏSÏlilli-

gm pusl [ruinure :unisil illud imprrium.
l’os MITRE nullus oral qunm ille Trlwmi

uun llalmrvl: nnus homo nul] oral qui non

ossu! illi suhjmttus. lm, al contra Wuuu

qu’unt- lwlilc prinrilxauhi (in ovni slanlvs.

mun; ex continu in quadrum Sliiilllflïllll

Il lui (liait dans [lililiciln r. ilnpussihia-o (le

N’ÊUIUSUPPOXÙI’ÉILEn(l0("3115:1(lllillcllÜPl’flt

ri’lgznvr sur tout lïnilpirv. (Kim) ko wu-

(ut Wonu walmlulu iinpmiu polirvtur).

(luil du poisson (il (lu spi. Wi-un mun;
(hl-munit sa sagnsso, in rvmnunalnla à
la tannins in. (il Io [il immun-rniinislroi.

(Dr Wei tzvu, Ri tzeu et Pi kan, iiilc

a Los habitants (in Tsii ont un adage:
La prlltlnucv cl la purspicacilë svrwut
p01], si Full un saisil pas lïwrasiunzla

dicunt: Elsi quis hahoal prudentiaiu

innu- t-t la sarcloir Min-ont pvu, si hui
niaitrntl pas linïlmquv famralilv. A pif--

Liun in. mg. :273 ).
a Ts’i rogni inrulzn halwut mlagium,

ac pvrspiracitaurin, nun sinu. i. a. nihil
[alu utile vsl quam, capture uccasiununi;
nisi quis haheat iiguucm 0L pasiinum,
non sicut cxsprclaru tompus (au (ruion-

srnl, il (si facilr (l’arriwra guuwrnur

danl lorrain (lllllol’ililllllll ). Pra-sonli

tuut l’vnlpiru. Quand los dynaslins (lus
"in. (lus In ni (los Trlnlou t’liairul in plus

lamparo facile 0st (unirersu impuriu

llurissanlos, l0 [vrriluirt- propre «le l’unilulnlurnhjanmistlüpassüinilluslallvsfll’

pruspvris lempurihns, h-rriturium

puliri). llia rvgmu, In (Il Tciwou rwyum

lu lnrrilnirv du Ts’i a alth- ûlrlnlun.

imprnlluris nunquam fuit illiml vxrvssvrit inilln stadia. At Ts’i rugulus habet

Lus tous et lus vinions siunlvlnlvul cl

hoc (lulu launn: loriiinrinln. (Viri ri
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siâng wènn, èul tâ hôu sèu king. Bât Ts’l iôu kli min i. Ti pôu kài, p’î

fi

; min

pan kài, tsiû i. Ring jènn tchéng, ênl wâng ; m0116 tchëu nèng iù iè.
n Trié wâng tchè tchëu pôu tsë, wéi iôu chéu iù tslèu chéu tchè iè. Min tchêu
tatiaô tsouéi iü i6 tchéng, wéiibu chénn iù ts’èu chéu tollé iè. Kî tchè i wèi chéu;

kiü tchè i wèi in.
a K’ôung tzèu iuè : Té tchêu liôu hing sèu iù tchéu iôu éul tch’ouèn ming. Tâng

kîn tallé-.1 chéu, wàn chéng tchéu kouô bing jènn tchéng, min tchéu iuè tchëu,
se l’ÔllOIllll’lli d’un (uniroit a lianlre
dans toute l’t’ltonduo (Io la priimijnlnhi.

Tant la population do Tsli est dense et

nomlirouso! Son torritoiro est (un
assomïtonilu, sans (pliil soit lin-soin (le
lïlccruitro. ut sa population assoz serrée. sans (prit soit hosoin (la l’augmontor. Quo Fin]ministration du priuco
(Io Tsli soit hioufaiszmto, et il mignon] sur

pagi tam (lousi sunt. ut uhiquo) galli
canontos ot canos latraulos invicom
alnliaut et communioont inlra omnos
linos. Et Ts’i rouillas hahot hune (tain
numorosum j populum. Tsï l(.-rritorium

etsi non inutolur. i. o. nisi non angoatur. jam salis amplialum est; popu-

lus, otsi non mulolur. jam suftirionli

tout lioinpiro; porsonuo no pourra Fou

numoro mlloutus ost. Ts’i royulus oxorcoat lwnolinzznn adminislrationom, et

empochoit

rognahit in toto imporio; nomo polorit

u in: plus. l’ompiro nia jamais 61:1 si

longtomps sans avoir un sago somorain;

inhihoro.

pouplo sans un gouvorm-mont [Hanniquo niant on: plus grandi-s quo do nos
jours. (Iolui quia faim Ifoslpas (litlirilo

u lnsupor. quo ros lolum imperium
sapionlor componous nullus ossurgorot,
uondum luit inlonwallum Iongius quam
hou noslro lomporo: populi nlisoria- Ut
:orunma- suh orlnloii rogimino. uondum

sur Iorlioh (le la nourriluro: ni rotui

l’uorunt majoros quam hor noslro tom-

qui a soif. sur lo choix «Io la lluissull.

poro. (Si nunc rox sapions in imporio
msurgorot. lotus populusojusrogimine
faoilo gaudi-roi: sil-ut) qui osurinnl,

jamais los misi-ros ol los sonilram’ns (lu

(Ainsi Io ponplo. opprinni «lopuis lougtomps par (los priuoos ornois armqflorait
sans poino un souwraiu hionlaisant i.
«Confucius llll: «liinlluolm- (llllll
hon ;mnrornonnmt ost plus rapinlo quiuu
courrior impq’irial. soit a piwl soli a rhoi’al. w A notro opoquo, si un prinoo qui a

dix millo rhariols (lc- gnorro. gouwrnait

sujols axoc homo. poupin-s

sos los

l’aoilo murinulur. i. o. qualomoumqun
cilnnu lihonlor avripiunl ot llYlllC conic-

(lllllll qui sitiuul. larilo. polaulur.
u lloul"urius ail: a Yirlus (boni regiminis) so ilitl’unrlons prou-rollilur colo-

rius quam oquos podoslorro oui-sur
donna-us rogia mandata. n [’ra-sonti

LIVRE Il. - CHAPITRE I.

5E

.F
iûn kiài tao’ hinén iè. Kôu chéu pàn kôu tchëu jènn, kôun

.æ..Êfi.flM
fi M
«En
Ë
ü
pi péi tchëu. Wài ts’èu

chéu Wêi jén. n

2. Kôung suënn Tch’eôn wènn inë: «Fou tzèu kiâ Ts’i tchëu k’îng siàng, té

bing tari ièn, souëi iôu tsléu pà wâng, par: i i.

Jôu tslèu, tsë tôung sîn, feôu

hôu’l n Méng tzéu iuè : a Peôu; ngô séu chéu pou t6ung sin. n Iuë: «J6 chéu, tsë

tôu tzèu houé Méng Pênn iuèn i. u Iué : a Ghéu pëu nàn. Kari tzèu (ming Pôu
hài ) sién ngô pôn toung sin. u
l’accueilloraiont mon la momojoio qu’un

homme, qui sorait suspondu la loto on
lias, aocuoillorait son samour. Aussi, avec
un travail moitié moindre quo colui dos
ancions, on ohtiondrait un otl’ol doux fois

plus gram]; cola. uniquomout part-o quo
le moment ost faromhlo. n
2. Kouug suonn Tch’oou dit: «Maître,

tomporo, si halions docios nuit! hollicas
quadrigas rogni roctor oxoroorot lit-noticamadministlationom, populigaudorout
ou, (pionnnlnnnluni, si solvoros hominom invorso coi-porc susponsum, (hic
homo gandorot to l. ldoo, oporo dimidio

minoro quam antiqnorum hominum,
cillocttts oorto duplo major ossot quam

si vous otioz (doré a la dignito do minis-

oornm (oporis otl’octus): unico quia hoc

tre dans la principath do Ts’i, ot qu’il

vous lût permis (lappliquor ms princi-

pralscns tompus ost ila,i.o.opporttnnnn.n
2. Koala,r suonn Tclülou intorrogans

pos. il no sorait past’itonnant quo par vos

ait: u Si tu. magistor, auctus Tsii rogni

soins le prince (le Ts’i soumit tous los
princos a son autorito. ou momo gomornat parfaittnzont tout l’unpiro.SiVous
otiozappolo. a tairodo si grandos chosos,
éprouVoila-vous quolquo émotion,
tquolquo orainto.quolqno rorploxito j?»
a Non, ropondit Motus tzou ; (los Page do,

ministri dignitato, possos insistoro rodas
vizo, i. o. adhihoro optimas guhornandi

quarante ans, je novais plus aucune
(*lll(.)ll0ll.» « Siil on ost ainsi, roprit Koala,r

logos quas didioisti, oliamsi por hoc
(fan-ros ut Ts’i moulus) aut in omnes

rogutos par rim dominaroturaut totum
imporium rocto gnhornarot, non ossot
mirum. Si hoc modo. i.o.si teinta: ros tihi

curamho ossonl. lum: commmoroturno
anilnus (tous timoro aut auniolalol. an

suoun Tclïoon. vous surpassoz do. hoau-

non? n Mougtzouait: «Non: ognquadl’a-

coup Moult.r l’onn.» «(Io irost pas diffioiIo, rôpondit Moto,r 12.-". Kan [zouotait

gosimoa-tatisannojam non (’otlttlltn’ohat’

aniino. n Roung.r suonn Tch’oou ait: u Si

oxompt dominions niant moi (avant

ita sil. tunc tu. magistor, snporas Hong

ragt- do quarauto ans». n t Hong l’onn

l’onu longo. n Hong tzou ail: a lloc non

on royagzo no craignait ni los tigros ni

ost ditticilo. Kan philosophus (nomino

los loups ni los crocodilos ni los dragons.

l’on hai) auto tno. i. o. auto qnadmgosinnnn ;otaîis aunant, jam "ou commo-

ll otaitsi fort quiil [lUtlHtll arrachor los
cornos a un input).

rohatur anima. n
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Iuë : «Pou tôung sin, iôn taô hôu 2 n Iué : a lôu. Pë kônng Iôu tchêu iàng iôung
iè, pôu fou naô, pou mon t’aô. Sëu iî haô tsouô iùjénn, jà t’â tchéu in chéu tch’aô.

Pou cheôu iù hô ktouân ponts, îpôu cheàn iü wàn chéng tchéu kiùn. Ghéu tsléu wàn
chéng tchëu kiùn, jô tstéu hô fôu. Ou 1e

n tchôu heôu. N96 chéng tchéu, pi tàn tchëu.

a Méng Chëu ohé tchéu chonô îàng iôung iè, iué: a chéu pou chéng i611 chéu]

iè. Leâng ti éul heôu tsin, liù chèng èul heôu houai, chéu wéi sàn kiün tchè iè.
a Cotto impassibilité do l’aime ost-ollo

Konnp.r suoun Tch’oou ait: ulnnno-

soumiso à dos roglos, domanda liounç,r
suoun Tohloou?» «Oui, ropondit .llong
tzou. Voici conunont l’o tonna lou on-

liilitasaninli hahotno rogulas?» illi-Hg.r

tcudait la lorco (Paulo. ll triturait pas

noc ocnlnm docliuahat (nooorpus ocu«

fait un Inouvonlont ni clignai litoil t pour

lllsH! ictn lmlorolur). llxistimahat. si
nno pilo, i. a. taulillum. hosus ossot

(tilloit un coup t. S’il axait rocu do.
quolquiuu lo moindro tort. la moindro
injuro, il on aurait oa- outro,cotumosiil
avait ou: battu do torgos dans la placo

[Zou ait: «llahot. l’o koung lou colons

rarlitudinom, non corpus iutloctohat,

ah honIiuo. idoln osso ac si quis rorhorassot ollIn in taro. ( Chou on"; dicitur

puhliquo. ll limitait rion suppura”, ni do

forum, quia cum anla rogia contint-hatur in nno oudolllquo quadra, quad

la part du]: tlllagoois on largo votomout

in timon] [lill’lt’S oral ditisum). Nihit

do laiuo. ni do la part (fun princo pos-

forro mlohat al) indulo lanoa lama

sossour do dix Inillo chariots do gnorro.

aniplaquo wsto ltonlino. i. o. a plohoio

A sos vos. luor un plinco possossour

liotnino; otialn nihil t’orro iolohal ah
halionto docios millo l:ollicas quadrigas
rcgulo. Solutiohat fodoro ct occidoro liahontoln dorios millo hollicas quadrigas
rogulum idom osso au fadoro ot occidoro
lanoa roslo indutum plohoium. Non ro-

(lo dis millo Chariots do ouorro. t-ï-1*itott’:

la momo choso quo do luor un tillagools
vêtu daino grossion Mollo do laino. ll no,

craignait pas los princos. Enlondait-il
uno parolo, dito contro lui; aussitôt il
la roudait.
u Moins Chou cho faisait connaitro on
quoi consistait sa tarot. «Paulo. Iorsquiil

disait:« Jo considoro du monn- (oil la
iiotoiroot la dolailo. tlalcnlor los t’arcos

do lionuomi amut do marchor mutro lui.
n’ongagor la liataillo quïnoc la cortitudo,

(Io la iiolairo. c7ost craindro uno annotnonlhrouso ’c"o.st manquor do hramuroi.

Mai (Illo, connin-ut pourrais-jo :noir

rohalur rogulos. Quum adrorsa roi-ha
adioniront ad ouin, corto mldohat oz.
u Hong Chou cho quam calottait forli-

tudo ou ont! ut dicorol: «Spocto non
xincoro omIom anima ao iiiiooro. Qui
molitnr hostiunl iiros ol pastoa praproditur, qui plîosagil so corto xioturum
osso ot postoa congrwlitur. ost timons
tros logionos, i. o, magnum oxorcitum.
lino (lin- quomodo passim przonoscclo
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Ché k’i nêng wèi pi chéng tsâi’! Néng du kiü, èul i i. n

Méng Chëu ohé sén Tsëng tzèu ; P6 kôung Iôu séu T2611 hià. P011 énl tzèu tchêu

iôung, wéi tchëu k’î chôu hién. Jén, éul Méng Chéu ohé cheôu i6 iè. Iàu du li

jènn; Cité tchouèn clieôu Ici. Tzèu hia’ tôu sin (Meng jènn; Tsêng tzèu [au
k’iôu (china ki. Kôu e’ul lzèu tcliêu iù Tsèng tzèu, Tain nid, souèi [Et tèng lit’m,

jên, liûn k’i k’i sidng, tsë ko iou cama) séu hién, iou chéng iè.
a Si tchè Tsêng tzeu wéi Tzeu siâng iuë : a Tzèu haô iôung hôu’t Où tch’âng

wènn té iôung in Fou tzàu i. n Tzéu tain èul pôu chôu, souëi hb k’ouân pouô, Ou
l’assuranco de la victoire? Jo puis n’avoir

pas pour, ot voila tout. n
« Moto,r Chou chu rossomhlait a’l’song

(zou, ot l’a koung louàTzou hia. Jo ne
sais loquol (les doux l’omportait sur l’au-

tre on bravomo, mais Hong Chou cite

donnait son appliration au point im-

me certo vioturum? l’ossum non metuoro, et nihil amplius. »
v Meng.r Chou chu similis orat Tseng
philosopha; l’o ltouug,r [ou similis orat
Tzou hia. lnspocta illorum duorum Yl")-

rum fortitudino, noscio illorum utcr
pnostantior fucrit. Quod qunm ita sit,

(1o Woi). Iou s’appliquait surtout il l’om-

tamon Hong Chou chu sorrahat p alcipuum,(quod ost sihi attoudoro, soipsum
rincoro). Iou nitotiatur suporara alios;
Clic unicc curatut! custodiro scipsum,
moqua sol-rum soipsum ab aluni formi-

portcrsurlcsoutras, ct Clic, à crillcr sur

tIiuc intonation. Tzcu hia firmitcr [titubai

lui-ouimc, ù (munir lauta crainlc. Tzou hia
mottait toute sa. confiance on. Confucius ;
Txcny tzcu sa tlcmandail compta «la tout Il
lai-mémo. [tion qua Iou ct Clio [usa-ont,
infarit’urs pourla tortu à Tscny [zou ct il

Supicnlisw’ma cira; ’l’sony hou, in soipsum

portant. (Chc’ était lo. non] proprc de

Meng.r Chou cho. Chou ost omnino une
particule additionna-Ho. La famillo do
Po koung iou doscondait d’un princo

Tt’tltl’ltS, autorctutl a scipso. Idco (Inn riff,

cum Tsuny tzou ct Tscu hia quamcis non
assaut paris maltais, tonton, si toquanlur

cloillorum animi motuam lirllIitu. lunc

Tzcu hia, ils cultiraii-nt durantayc la

singuli ]t(lllt’ltllitl quo. cottati cum sapion-

partit! sonsitztc (la l’auto.

tibus ciris, ctiam præstutiunt.

« l’n jour Tsongtzou dit a Tzou siam,r

«mon ’l’song tzou alloquons Tzou

(son disciple"): «Auriol-vous a cultivoi-

siam: (discipulnm suam). ail: u Tu

la t’orco, (l’aine? J’ai ontondu mon maître

amasno Colt-ra fortitlnlinom 2’ Ego olim

Confucius parlor do la vraio t’orco (l’auto.

andixi do magna fortitudino a Inagistro

Il disait: «Si, m’oxaminant moi-momo,
je trouvo quo j’ai tort, quand momo mon

rospiciam ot ridoam (factum aut pra-

Confucio. Qui tlicclutt: « si in nloipsnm

adYorsailo sorait un iillagoois couwrt

posilum moulu) non osso roctum: quam-

d’un largo tûtcmrntdo Iaino, connin-ut

VIS Ultitol’sülllls mous ossot) lanoa larga

35

MENU: TZEU

b

x0

pôu tchouéi iènl Tzéu fàn êul chôu, souêi ts’iën wân jènn, du wâng i. n Héng
Chéu ohé tchëu cheôu k’i, iàu pou jôu Tséng tzeu tchêu cheôu i6 iè. n

1116 : a Kàn wènn 1611 tzeu tchëu pou tôung sin, tu Kaô tzéu tchéu pôu tôung
sîn, k’ô té wènn in. n --- a Kari tzèu iué : a Pôu té iû ièn, ou k’iôu in sin ; peu té
iû sin, 1’111 k’iOu in k’i. I P611 té iü sin, bu k’iôu iû k’i, k’ô ; peu té iü ièn, ôu k’iôu

iû sin, pou k’à. P011 tchèu, k’i tchéu chouèi 1è; k’i,t’i tchën tch’ôungiè. Pôu tchéu

ne craindrais-je pas? Si, ni’examinant
moi-mémo, je trouve que j’ai raison, mes

adversaires l’ussont-ils mille ou même

dix mille, je marcherais contre aux.»
Meng Chou cbo cultivait la partie sensible
de son âme. Tsong trou faisait mieux; il
observait l’ossentiel (il obéissait à la
droite raison). (K’i, la partie inférieure
de l’aine, la sensibilité, le. siège des ap-

amplaque veste indutus, i. e. homo rusticus, ego nonne timerem? Si in Incipsum respiciam et videam meum factum
aut propositum rectum esse, licet mille
aut decies mille homines (mihi adver-

sarentur), ego adirem (et aggredcrer
cos). 1) Meng Cheu cbe alebat sensum
(a quo oriebaturejus fortitude). Rursus
non æquabat Tseng tzeu, qui servabat
rem præcipuam; netnpc, qui fortitudi-

pétits et de toutes les passions. Sîn ou
Tamia, la partie supérieure de l’aine,

nom recta: rationi subdebat. t Meng Cheu

l’intelligence et la volonté ).

cite fortitude tout crut in sensu; Tseng

«Huître, dit Koung suoun ch’eou,

ponnettoz-moi de vous denlandor des
explications sur votre impassibilité et
sur Colle de Kao tzeu. » Meng 1mn rependit: «Kao tzeu dit : Ce qui faitdol’aut dans

vos paroles, ne le cherchez. pas dans votre
esprit. c.-à-d. ce qu’en parlant vous
n’exprimoz pas clairement, ne cherchez

pas a le mieux eomprendm par la rollexion. de pour quolo doute et le trouble

tzeu fortitude mette rationi pal-chat). 11
Koung suoun Tch’eou ait : (Ausim

interrogaro au de tua, magister, immobilitate animi et de Kan philosophi immobilitate animi passim assequi ut au-

diam (te loquentem). ) ( Meng tzeu
dixit): «K30 tzeu ait:Qu0d non asseque-

ris in verbis, id ne. quzeras in mente,
id est, quad clore intelligere et exprimere non potes, ne cogitando quzeras

n’envahissont votre esprit; ce que vous

intolligere (ne mens tua dubiis obruatur

ne trouvez pas dans votre osprit( ce que
votro intelligence ne comprend pas),ne le
demandez pas a la sonsibililo. ll est loua-

et animus tuus connnoveatur); quod
non assoqueris in mente, id ne quæ-

bio, do no pas demanderi’l la sensibilité ce

qui no se trouve pas dans l’esprit; mais il
no l’est pas do no pas chorehor dans l’os-

pril ce qui l’ail «lofant dans los parolos.

ras in sensu (ne mens sensu turbelur).
Quod non assequeris in mente, id non
qua-rare in sensu, rectum est; quod non
assoquoris in vorbis, id non quzorere in
monto, non honum ost. Honsost sensus

LIVREII. - CHAPITRE I.
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tchéu iên ; k’i ts’éu iên. K61: iuë : Tch’êu k’i tchéu, au paô k’i k’i. 11

Èiâ. fi

a Ki iuë tchéu tchéu ièn, k’i ts’èu ièn, iou tué tch’èu k’i tchéu, 011 paô k’l k’i

tchè ; ho iè’t u tué : a Tchéu î, tsë tôung k’i ; k’i î, tsë timing tchéu iè. Kîn fou kiué

tchè, ts’iù tchè, chéu k’i iè, èul tàn tôung k’i sin. 11

a Kà n wènn 1611 tzè11 611 hôu tch’âng.» Iuë: a Ngô tchéu ièn; ngô chéu iàng ou
haà jên tchên k’i. 11 -- a Kân wènn ho wéi haô jên tchëu k’i. 1) Iuè: a Nàn iên iè.

L’esprit doit commanderà la sensibilité;

dus, i. e. pars animze superior in qua

la sensibilité est répandue. dans tout le
corps. L’esprit est la partie supérieure

résident intellectus et voluntas, est rectrix sensus son partis int’erioris in que

de l’aine, la sensibilité est la partie infé-

manent sensuum perceptiones, cupidi-

rieure.Aussi je dis que l’homme doit

tates ClÜICl’lflllL’ all’ectus. Sonsus est quo

veiller avec soin sur son esprit (sur ses

corpusimpletur, i.e. in toto corporo dif-

facultés intellectuelles et morales) et ne

fusas est. Mens summa est; sensus secundus est. ideo dico: (Homo débet) lirmi-

pas léser sa sensibilité.» (Tchou Hi dit:
L’esprit est le maltre et doit commander;
la sensibilité qui, répandue dans tout le

corps, donne lieu aux impressions, aux

ter (encre suam mentent, i.e. diligenter
curare intelloctum ac voluntatem; non
(livexare ( sed moderari et rogore) suum

passions, est une servante qui doit obéir

sonsum, netnpc varias animi alfectus. »

à l’esprit et lui venir en aide).
Konng suoun ch’eou reprit: a Après
avoir ditque l’esprit est la partie, supérieure (le l’aime, et la sensibilité, la partie
inférieure, vous avez ajouté qu’il faut

veiller avec soin sur l’esprit, et ne pas
léser la sensibilité. Comment cela? n

( Koung suoun Tch’eou ait): a Post-

qnam dixisti mentem esse superiorem
anima: partem, et sensnm esse inferiorom partem, rursus dixisti (hominem
debore) tirmiter custodirc suam mentem, nec divexare suam sensum. Quaro?» (Hong tzeu) ait: «Quum mens

Meng tzeu répondit :« Lorsque l’esprit

tota intenditur uni rei, tune excilat

s’applique tout entier a une chose, il ex-

sensum; qunm sonsus lotus iutentus est

cite la sensibilité. Lorsque celle-ci est
tout entière à une chose, elle trouble

uni rei, tune connnovel (et porturbat)
montem. En quis podo labitur aut currit,

l’esprit. Ainsi, lorsqu’un homme trébu-

tout; seusus (connnovetur), et rursus

che ou court, la sensibilité est excitée, et
à son tour elle agite et trouble l’esprit. n

commovel illius bominis mouton). n

« Maître, dit Koung suoun ch’eou,

(Kenng suoun Tch’eou ail ): a Ausim

interrogare, tu, magister, in quo praos--

lantior sis (quam Kan tzeu). n Hong

permettez-moi de vous domandor en
quoi vous surpassez Kao tzeu. n Hong

tzeu ait: « 1go inlolligo verbe («pue

tzeu répondit: (t Moi. je compromis les

audio); ogo houe alo moum largo dil-

paroles t que j’entends dire); jontrotions

stum sonsum. n (Renng suoun ’l’oh’eon
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K’i wêi kli iè, tchéu Là tchéu kâng ; i tchëu iàng éul

u hài, tsë s

kién. K’i wèi k’i iè, p’èi i iù taô ; ôu chéu, néi iè.

« Chéu tsi i chouô chéng tchè ; têt i si èul ts’iù tchëu iè. King iôu pôu k’ié iû

sin, tsë néi i. N96 kôu tué Kari tzèu wèi tch’àng tchéu i, i k’i wài tchêu iè.

a Pi iôu chéu ièn, êul ôu tchéng; sin ôu wâng, ôu tchôu tchàng iè. Où jà Sôung
jènn jén. Sôung jènn iôu min k’î miab tchëu pou tchàng, éul iâ tchêu tchè. Mâng mâng

(je cultive et ri-glo) parfaitomont la son-

ait): «Ausim intorrogarn quid vocos

sihilito. qui ost lai-gouttait ropamluc

largo. (lilTusum sensum. » Meng tzou ait:
n Difficile ost (lit-ora. Illo ost sonsus valde

on moi. n « l’ormotloz-moi rio vous (lomamlor. (lit lx’oum,r suoun Tcli’oou. ce

que vous appuie-7. sonsiliilito larguait-ut
répamluo.» « Il ostllit’licilo rio. l’oxpliquor,

ropomlit Moug t7.ou. Son action ost très

ingons (titi omnia 5o extomlons ), raide

lirmus; ita ut si oongruontor sua: natura: alatur ot non lanlatur, tune implot omnia in loto omli tornoquo, inti-r-

puissanto. et s’(-toml fort loin. Si ollo, ost

vallo, i. o. par ouin homo vin] suam

cultivois commo Io (lomamlo, sa nature, si

moral-t in omnibus robus ac loois. Illo

on" n’ost pas losoo. ollo, otoml son action

ost sousus qui oonjunctus auxiliatur
:oquitati ot rationi, i. 0.. ost auxilium

partout sous lociol. Ello proto socrmrs a
lajusticoot si la oison. Sans elle 1o corps
serait languissant.

quo homo ohsoquitur aèquitati ut rationi.

aclosdo. vortu très fréthnts; o.o n’ost pas

Ilolioionto illo, (corpus) ost jojunum,
i. o. rigolo caret.
a Illo ost quom crohri :oquitatis ac-

une aille que la rortu puisso onlacor ot

tus ilolnout aloro: noquit liori uta-quitas

saisir comme imo, proio pour un aclo isolé.
Elle ost sans l’oroo, lorsqu-un homme, on

irrotiatur ot arripiat ouin (ail uuum actum solum agomlum). Si quis agomlo

et Il fautqu’ollo soitcultivoo par (les

faisant une action, 150m. quiil agitmal ol)
nlost pas contonttlo lui-même. Aussi je
rlisquoKao tzounït pas connu la tortu.
lui qui prétoml quïtllo no rositlo pas
dans Paulo.
’ «(Colin qui (losiro cultivorotroulor
sa sonsiliilitoi. doit faire «los actos du vor-

lialwat (lisplicmtiam in animo (quia
sontit so non rocto agoni), tune sonsus
oarot rigolo. Egoidoo (lion Kao tzou non

cognosooro a-quitatom. quia is homini
oxtoruam l’aoit nain, i. o. (lioit oam non
in animo coinsistrwo.

u (Qui cupit aloro. i. o. oxcolore et

tu, ot ne pas protomlro arriro - au torme

lirmaro. largo (iÎlÏllSllm sonsum ). opor-

(le sos tic-sirs dans un tomps nla’-tormim’*.

lot ut laoial opora hmm, ot non praaliniat

Qui] no nûgligo jamais la praliquo (le
la Yortu, ot no touto pas «Io luitor son
«Puma (par (los "noyons pou sagosl.
Quiil nîmito pas oortain tillagt-ois du

tompus (quo sonsus jam adoptas erit

quam maximum vigorom); anima
nunquam oliliwisoatur (farorc opora
houa), non: arljurot crosooro, i. o. "oc
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jén kouëi, wéi kli jènn iuë: a Kîn jén ping i; iû tchôu miaô tchàng i. n K’i
ts’iü éul wâng chéu tchëu. Miaô tsë kaô i. T’ién hià tchéu pou tchôu miao tchàng

tchè kouà i. Î wéi au î èul chè tchéu tchè, püu iûn miao tallé i6. Tchôu tchéu
tchàng tchèI iâ miab tchè iè ; lai t’ôu du î, éul i611 hài tchéu.»

a H0 wéi tchêu ién 2 » Iuë: a Péi sèu, tchéu k’i chouô pi; in sèu, tchëu kit chouô
hién ; siè sèu, tchéu k’i chouô li; touénn séu, tchêu k’i chouô k’iôung. Ghëng iù

Soung. Col hommo. voyant HWT point»,

quo sa moisson no grandissaitpas. tira
los ligies avec la main (pour los allongor).
Do rotour choz lui. co nigaud (lit aux por-

stulta consilia adhilioat ut sonsus rigor
colorias oroscat. No imitotur (quonnlam
rogni) 50mn: inoolam. lntorSoung,r rogni
insolas orat qui «lolohat quotl sua sogos

sonnos (Io sa maison: «Alljtnll’trlllli je

non Cl’PSCI*lT*i, ot manu traxit ojus (cau-

suis tros fatiguai; j’ai ililit’! lamoisson a

los, utoas kingioros faoorot). Stolido,

grandir.» Sos lils coururont voir son

(lomum roua-sus, alloquons suos Homostioos liominos ait: « llotliorno (lio fali- -

trmail. Los tigos otaîont qui! (lossocln’los.

Dans lo. momlo il ost pou (liliomm-s qui
no t outillent pas a faire grandir la moisson par clos li]())tfllS insonsos. Coux qui

gants son]: ogo adjuvi sogotom ut cros-

s’imaginont que la sonsiliilité (105])215.

(quia traotn RUINES l’ovnlstn orant t.

sions,losalloctionstlo llamo) sontinn-

Su!) (mil), qui non adjurant (stolirlis
ralionilms) so;:otonl ut crosoat, panai

tilos.ol qui los inïgligont. rossomhlont

au laliouronr qui laisso los inamaisos
llol’hos oroitro dans sa moisson. (Ioux

qui omploiont (los moyons violonls
pour on ilt’woliqqior plus vilo l’onorgio,

font comme oot ÎIISPIISÙ qui arraolia sa

moisson. l.onrs ollorts no sont pas solilomont innlilos; ils sont llnisihlos. n
f lx’oung.r suoun Toh’oou «lit i: u Quïzp-

poloz-rons oompwnllro los parolos?»
Nom: tzou rn’qiomlit: u Si quolqujun omot

nm- proposilion inoxaoto. jo rois on quoi
il ost axonglot pas sos nlanraisos inrlinalions n. Si quolqu’nn no mot anoun froin

a sa I:in;.ruo.jo mis dans quols moos il so.
provipito. si quolqn’nn «lit nno parolo,

qui port -an mal.jo misoit quoi il sTIrarto
(Io la mio do la HTMLSÎ(Illoitllflllltlil

Corot.» Ejus lilii propomrunt ot ivorunt

ut xiiloront oam. Sogos jam arnorat

sunt. Qui oxistimant sousum nihil pro(losso ot nogligunt ouin. (snnt simlIos
agricolis) qui a noxiis liorliis non pur;nmt sogolom. Qui mljinant oum (stoli(lis ralionihns) ut orosoat. (similos sont
L homini) qui mollit sogotom. Nonsolmn
non prosnnl. soli oliam nooontoi. »
(Koung,r suoun Tohjoou ail): « Qniil
signilioas(’quuln (liois to) rognosooro
mon? n Mona tzou ait : « (si quis [lin-al)

a voro alu-rranlia vorha. l:o;zllus(tn in
quo (mons ojns pranisanimi proponsionilins) ohcrooolur; (si quis ilion!) oli-

fronala rorlia. i. o. si quis linguam
suam minimo oomposoal. rouliosoo in
qu:o vitia illo prornat; 1 si quis (lioal )
pima wrlua. i. o. iirtnti oontraria iorlia,
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k’î sin, hâi iü kli tchéng; fâ in k’i tchéng, hài iù klî chéu. Chéng jènn ieôu k’i, pi

ts’ôung Ou iên i. n

a Tsài Ngô, Tzèu kôung chéu wèi chouèi sêu ; Jèn Gniôu, Min tzèu, Ièn Iuên
chéu iên té bing. K’ôung tzeu kién tchâu. iuë z a Ngô iü séu ming, tsë pôu nèng

iè. u Jén, tsë fôu tzeu ki chéng i haut u
tué: «Oül chéu ho ièn iél Si tché Tzèu kôung wènn iü K’ôung tzèu iuë: «Pou

tzèu chéng i hou i n K’ôuug tzèu iuë : n Chéng, tsë Ou pôu nèng. Ngô bio pôu ièn,

des paroles évasives, je vois ce qui l’embarrasse et l’arrête. Les défauts qui se

coguosco in quo ille recedat (a virtutis
via). (Si quis dicat) quasi fugientia, i.e.

trahissent dans les paroles d’un homme,

ambigua, incerta, inter se pugnantia,
vorba, cognosco in que ille inops ha:reat. (Villa qua: in alicujus vorbis insunt), oriunlur ex ejus anime. Nocent

ont leur source dansson cœur. Ilsnuisont à son plan d’administration. Lorsqu’ils se manifestent dans son plan d’ad-

ministration, ils nuisent a ses atfaires.
S’il surgissait encore un grand sage, cer-

tainementil approuverait ce que je viens
de dire. »

Konng suoun Tch’eou dit: u Tsai N510

ejus institutis ad zulministrationem pertinentibus. Quum apparent in ejus institutis, nocent ejus Ilegotiis. Si summe
sapiens vir rursus exsurgeret, Certe approbaret mea verba.»

cependant il disait: «Je ne sais ni dis-

(Roung suoun Tclfeou ait): «Tsai
Ngo, Tzeu koung ogrogie loquebantur
et disserobant; Jeu Gniou. Min tzeu,
leu bien porite loquebautur de, bonis
artionibus (quas ipsi facere solebant).
Confucius etsi conjnnctas baberet (illas

et Tzeu koung étaient habiles à discourir

et a disserter; Jeu Guiou, Min tzeu
et leu luon parlaient bien des vertus
qu’ils pratiquaient eux-mêmes. Confucius réunissait en lui ces (leus talents, et.

courir ni formuler des puieeptos. » Cela

duas (lolos), (amen dicebat: « Ego quod

étant, maître, (vous qui comprenez los
paroles. cultivez et réglez la partie infe-

attinet ad sormones et prarseripta, non

rieure de votre aime ), n’êtes-vous pas un
sage de premier ordre 2’ n

ita sil, tu, magister, (qui fateris te intelligero vorba et bene alore tuum sensum,
ac proinde arte loqueudi et virtute pol-

«on! que dites-vous la. répondit
Meng tzeu! Autrefois Tzeu koung,r (lita
Confucius: « Maître, ôtes-vous un sage, de

premier ordre?» Confucius répondit:

« En sage de premier ordre! Je ne
meute pas ce titre. Jï’rtudio la sagesse

sans jamais eprouver de satirile; jonsoigne sansjamais me lasser (je irai pas

valeo, i.e. non peritus suin.»Q110d qunm

lere il, nonne jam summe. sapions es? n
idem,r tzeu ait: « Oh! istud quale est

verbum! Olim Tzeu koung intorrogaus
Confucium ait: « Tu, magister, esne
summe sapions? n Confucius ait: a Summe sapiontis viri ego non possum ( susciporo partes nec nomen). Ego studeo
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êul kiaô pôu kiuén ié. n Tzeu kôung iué : a Hiô pôu ièn, tchéu iè; kiaô pôu kiué u,

jènn iè. Jènu, ts’iè tchéu ; fôu tzeu ki chéng i. u Eau chéng, Klôung tzeu pôu kiü.
Chèu hô ièn ié le

n Si tchà ts’ië wènn tchêu : Tzeu hiâ, Tzeu i611, Tzeu tchâng, kiâi iôu Chéri g
jènn tchëu î t’i ; Jèn Gnibu, Min tzeu, Ièn Iuên, tsë kiü t’i, éul wèi. Kàn wènn
chouô ngân.» luë: a Kôu ohé chéu. n
lué : a Pë î, I in ho joui u Iuê: a Pôu t’ôung taô. Pëi k’i kiün, pôu chéu; iëi
k’i min, pôu chéu; tchéu, tsë tsin; louàn, tsë t’ouèi; Pô i iè. HO chéu îëi kiùu’l hô

d’autre mérite). » Tzeu koung répliqua:
«Celui qui ne se lasse pas d’étudier la sa-

sapiontize quin unquam satier, et (loceo
quin unquam defatiger (alias virtutos non

gesse, la connaît parfaitement; celui qui

haboo). » Tzeu koung ait: « Qui studeus

ne se fatigue pas dlenseigner, a la vertu

sapientiae nunquam satiatur, est scions;

d’humanité. Maître, puisque vous possé-

qui docens nunquam fatigatur, est hu-

dez la vertu d’humanité et la connais-

manus (amans homiuum). Quunfisis hu-

sance de la sagesse, vous êtes un sage

mauus pariter et scions, tu, magister,

de premier ordre. n Confucius lui-même
niacceptait pas le titre de sage de premier
ordre. (Vous avez prétendu que ce titre

jam summe sapiens es. n Summe sapientis viri Confucius non suscipiebat partes
nec nomen. (Tu dixisti me esso summe

me convenait"); qu’avez-vous donc dit la! i
(Koung suoun Tch’eou reprit ): a Jlai

sapiolîteîiî); istud quale est vorbum! »

entendu dire que Tzeu hia, Tzeu iou et
Tzeu tchang avaient chacun une des ver-

furie (id est, innneritus et indignas)
audivi hoc: Tzeu hia, Tzeu iou, Tzeu

tus du Sage (de Confucius); que Jeu

tcbang quemque babuisse summe sapi-

Guiou, Min tzeu et leu luon les avaient
toutes, mais à un moindre degré (que
Confucius). PerllietteZ-nloi de vous demander laquelle (le ces deux classes de

ontis (Confuciî) uuam dotem; Joli

(Koung suoun Tch’eou ait): « Olim

(iniou, Min tzeu, leu Iuen habuisse
omnes dotes, at tenues. Ausim interrogare ubi consistas, i. e. ex illis duabus

sages est la vôtre. n v Je laisse cette question de caté pour le moment, répondit

sapienlium classihus utra sit tua? n

Meng tzeu. »

(non respondebo ad istud quwsilum). »

Meng tzeu ait: « lntorim omitto illud

«Que faut-il penser de Po iot de l in,

Konng suenu Tchioou ait: a Pe i et

demanda Kong suoun Tch’eou?» « Ils
ont suivi des voies différentes de. la mien-

I in quomodo, i. e. de l’e i et l in quid
censondum est? n Meng tzeu ait: a Non

ne, répondit Meng tzeu. Peine voulait

eadom via (fuit illis ac mihi ). Qui nisi
sue principi, i. e. princîpi quem ipse

pas servir un prince autre que le sien
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chéu fëi min T tchéu, î tsin ; louàn, î tain ; Î in iè. K’ô i chéu, tsë chéu; k’ô i

kfilüfl

tchèu, tsë tchèu; k’ô i kiôu, tsë kiôu ; k’ô i son, tsë 8611; Klôung tzèu ié. Kiâi kôu
chéng jènn iè. Où wéi nâng iàu bing ièn.Nài chouô iuén, tsë hiô K’àung tzèu iè. n
n Pê î, Î in, iù K’èung tzèu, jô chéu pin han?» Iuë: u Peéu. Tzéu iéu chéng

min i lâi, wéi iôu K’ôung tzèu iè. n Iuè : a Jên, tsë ièu t’étng iù’! n Iuë: a Ion.
Té pë li tchëu ti èul kiün tchëu,’kiài nèngi tch’aô tchëu heôu, i611 t’ién hiâ. Ring

(un prince qui ne lui parut légitime et

vertueux), ni gomorncr un pouploqui
ne fût le sien l qui no lui parut vorIucux). Quand le gouvernement était
bien rogué, il accoplait une charge; si
liordro était troublé, il se relirait. lin
disait: «Le prince que je servirai, quel
([lÜl soit, ne sorn-t-il pas mon prince?
IF peuple qucjo mnlvcrnorai, quel qui!
soit, no sera-Ml pas mon pouplo?» ll
acccptail los chorizos, IllÜfllP dans 1le
lumps de troublo. Pour Confucius. quand
le temps ôtait wnu diacccptcr Inn: char-

un, il liaccoplait; quand l0 lumps
était mon] de la quitter. il la quillait;
siil convclnlil de l’cxvrcor longtemps, il

lioxorçait Iongtcmps; si" convoitait de
la quiller un, il la quillait tôt. Tous trois
sont de grands sagcs du liantiquitü. Moi,

je no suis pas encore parvunu a marcher
sur leurs tramas. Mais mon désir est
(HIIlÎlPl’ Confucius.»

Koun;,r sltl’llll Tcli’cou (lit: u Pl- i ct l in

Iogilimum et prolnnn arstilnalmt, non
sonwiobat; qui nisi suuni populum, i. c.

prolnnn populum, non rcgolmt; qui,
rcgno recto composilo, acculchat ad
nmgistratuni gorendum. rcgno perlurlJalo, rocodohata Inagislratu; is oral l’c

i. Qui dicohat: «(lui surviani qui non
si! princcps? qucin rcgam qui non sit
populus? n qui, rogno recto composito,
acccdcljat ad gercnduni magistralum,
rogno perturlmto, ctiam acculchat: i5

cratI in. Qui, qunm douci-ct gourre
magislralum, lum gui-chat lnagistratuln:

qunm dcccrot dcsincrc. i. e. jam non
guivre magislratum. [une dcsinl-lnat:
qunm (locorct diu gvrr’rc, tune diu
(;crwtul : qunm dccvrcl. propvrc dcsincro,

[une propcro dcsinvhal; is oral Confucius. llIi hics ornncs suut antiqui sunnne
sapionlcs Viri. lino nondum potui asscqui
ut fan-cru]! (ou quao illi focvrunt). Quod
oxopto, est ilnilari Confucium. n
(Koulq,r sucnn Tch’cou ail): «Po i,

doivent-ils donc. (du! placés au nnïmc

I in cun] Confucio an ita sont (Ijusdcnl

l’angquu Confucius?» «Non, r(-pondit

ordinis?» Mon: tzcu ait: u Non. En quo
sunt xisvcntvs boulines osque nunc, non-

Mcnglzou; dopois [O connncncclncnt du
inondc, jamais lionnnc mir-gant Confucius.» u tics trois saga-s r dil Koun;.r sucrin
Tch’cou i ont-ils qllclquc rcssbcnllJlancc

dnln fuit (quisqualn tain sapions quam)
Confucius. » lx’ounpr suoun Tclfcou ait:

alibi ila, i. c. l’lzl illi [ros sapiculL-s
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î p51: i, ahi î pbu kan, éul té t’iên hià, kiâi p50. wèi ié. Ghéu tsë t’Oung. u

Iuë: a Kàn wènn k’i chouô i i. u Iuë: a Tsài Ngô, Tzèu kôung, Iôn J6, tchéu
tsiü i tchëu Chéng jènn; wâ pou tchéu nng ktî chouô haô. Tsài Ngô iué: «I iù
kouân iü fan tzèu, hièn in Iaô Chouénn inén i. n
n Tzéu kôung inè : n Kie’n ktî li, èul tchêu k’i tchéng ; wènn k’i il), èul tchéu
k’î té; iûn p5 chéu tchêu heôu, téng pê chéu tchêu wâng, mouô tchêu nèng wèi iè.

Tzéu chéng min i lài, wèi iôu fôu tzèu iè. u

entre eux ?) «Oui, répondit Meng tzeu.

non fuerinl pares, tamen habaeruntne

Chacun dieux, siil avait eu une petite

aliquid simile?» Meng tzeu ait: « Ha-

principauté de cent stades à gOllVCHICI’,

huerunt. Si hahuissent centum stadiarum territorium et guhernassent illud,
omnes potuissent inde ad aulam suam
arcessere regulos et regere imperium.
Facere unam rem injustain, occidere
unum hominem insontem, et hoc pacte
obtinere. imperium, omnes non feeissont, i. e. omnes renaissent. Inhis qui-

aurait été capable de faire venir tous les

princes a sa cour et de commandera tout
l’empire. Aucun d’eux n’aurait voulu

acheter lienlpire au prix d’une injustice,

au prix du sang d*uninnocenl. En cela,
ils étaient selllhlahlcs entre eux. n

« Permettez-moi, dit K0ung suenn
Tch’eou,de vous demander en quoi ils
différaient entre eux.) Meng,r tzeu répon-

dit: «Tsai Ngo, Tzeu koung, iou Jo connaissaient assez les hommes pour savoir
apprécier notre grand sage ( Confucius);
et ils ne se seraientjamais avilis au point

de donner de fausses louanges a quel-

dem erant similes. n
Koung,r suenn Tch’eou ait: «Audeo

interrogare illi in quo dissimiles cssent. n Menu...r tzeu ait: «Tsai Ngo, Tzeu

honnie, [ou Jo peritia pares erant qui
Cogiioscerent Sapienlissimuln virum
(Confucinm); demisissent se nunquam

qu’un par alfection pour lui. Tsai Ngo

eo ut fiole laudarentipsî quem amahant.

disait: «A mon jugement, notre maltre
surpasse de beaucoup lao et Chouenn. n

Tsai Ngo dixit: « Ex eo quod ego exis-

« Tzeu koung disait: a l Tous les sou-

Verains qui ont existe, sont connus). Par
leurs rites on connaît leur administration; parleurs chants on connaît leurs
vertus. Si nous mettons dans la balance

les vertus et les defauts (les princes
qui ont régné depuis cent minorations,
aucun d’eux n’échappera a notre, appre-

cialion. Depuis que l’homme existe sur
la terre, personne ne égale Confucius.»

timo de magislro, superat [au et

tilleul-nu longe. »
«Tzeu honni.r dixit: «(linges omnes

cognoscimus). Videules eorum ritus,
cognoscimus eorum regimen; audienles
corum canins, cognoscimus eorum virtutes. Ex ceulum gent-rallionilnls usquc
nunc. si examinemus cenlum generalionum rages. llllllus poll-rit nos latere. Et
que creati sunt homines osque nunc, nullus fait (tain sapiens quam) Confucius.»
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a Iôu J6 tué: «K’i wèi min tsâi’l K’î lin tchëu iù tseôu cheôu, idung houâng
tchëu in fëi gniaô, T’ài chân tchëu iù k’iôu tië, hô hài tchëu iü hing laô, léi iè.
Gheng jènn tchëu iü min, î léi iè. Tchtôu iü k’i léi, pâ hôu k’î tsouéi, tzéu chéng

min i lâi, wèi iôu chéng iü K’ôung tzeu iè.»

3. Méng tzeu iuè: «I li kià jènn tchè, pâ; pâ pi iôu té kouô. I té hing jènn
tchè. wâng; wâng peu tài tà. T’âng its’î chéu li; Wônn wâng i pë li.

«I lî fou jènn tchè, fêi sin iou iè, lî pôu chéu iè. Ï té iûn jènn tchè, tchôung

«Ion Jo disait: a Les hommes sont-

u iou Je dixit: « Numquid solum-

ils les seuls titres (qui soieottous de la

modo hommes (sont omnes ejusdem

mon» especei? Au point de me du
genre. la licorne se confond avec les

generis)? Monoceros cum incedentibus
quadropedilnis, phœnix cum volantibus

autres quadrupedes, le plu’-nixavec les

avinas, T’ai mons cum tumulis et formi-

aot res oiseaux, le T’ai chao avec les mon-

hommes. liepuisqu’il existedes hommes
dans le monde, personne ne. s’est (que

carnm nidis. tlmii et maria cum decurrentihus per rias aquis, sont ejusdem
generis. Sapienlissivairi cum czeteris
hominibus etiam sont ejosdem generis.
inter cos qui eminuerunt e. sue genere
et exsurrexerunl e suo cœtu, ex quo
ereati sont homines osque nunc, non-

ail-dessus des autres et n’a depasse la t’ou-

ltum fuit przeslantior quam Confucius.»

le des mortels autant que Confucius. »
3. Meng th’ll dit: «Un prince. qui

l Kit", monoccros mas; lin, monoceros
femina. Erat dama- corpore, lupi fronte,
equi ongulis et borts caoda monstrum ).
3. Meng tzeu ail: a Qui adhihet vin]

ticules et les founniliert’is. les fleuves et

les mers avec les ruisseauxqui coulent
dans les chemins. Les grands sages sont
aussi de la [nome espece que les autres

emploie la forceetfaitselnhlanlde travailler au bien du peuple, est un dominateur (qui soumet tous les autres princes par la force des armes). Pour faire
la loi a tous les princes, il faut posseder
une grande principaote. [in prince qui

et tingit hunianltatem, i. e. simulat se
in primis curare ut henefaciat fpopolo,
est regolorum dominator, i. e. regulos
qui ca-leros omnes regulos xi et armissihi

n’emploie d’autre influence que celle de

sohjicit. llegolorum dominator necesse

sa Vertu et fait du bien au peuple. est un
empereur Wrilalile. Pour dlwenirenipereor. une grande principaule n’est pas

est ut prias haheat magnum regnum.
Qui atlhihel virtutem et exerCeI beneticentiam, est imperator. lmpcrator non

In’reessaire. Celle de Tch’eng Tant: axait

indiget magne rcyno. T’ang.r osus est sep-

soixante-dix stades, et cette de Weon
nanti. cool stalles.

toaeinla stadiorum renne; Wellll FOX
usas est centom stadiorlnn remio.
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sin iuè, éul tch’éng iûn i6, jeu ts’î chéu tzeu tchëu feu K’àung tzeu iè. Ghëu iûn:
«Tzéu si, tzéu tôung. tzèu nàn, tzéu pë, 611 sên par: fôu. n Ts’èu tchéu wèi i6.»

4. Méng tzeu tué: «Jénn, tsë iûnng; pôn jènn, tsë jôu. Kîn du jôu, èul kiü pôu
jènn; chéu iOu du chéu, éul kiü hià iè. J Ou du tchéu, mouô jôu koue’i té éul tsuénn

chéu, hièn tchè tsài wéi, nèng tchè tsài tchëu; kouô kiâ hiên hia, kî chéu chéu,

ming k’i tchèng hing. Souéi té kouô, pi wèi tchéu i.

de cœur a celui qui les soumet par la

u Ei qui xi subdit homiries, non
anime se subdunt; (se subdoirt quia

force; ils se soumettent, parce qu’ils

eis) rires noir softiciurrt (ut l’t’sisllllll.).

«Les peuples ne se soumettent pas
n’ont pas la force de lui résister. Les

Eiqoi virtute subdit liorrriries, intime

peuples se soumettent de coruret avec

arrime gauderiles et sinco ’a xolurrtate se

joie a celui qui les soumet par l’influence

sobdont, sicut septuaginta disciprili se
subdiderunt Confucio. ln Carrnirrihos

de sa vertu, comme les soixante-dix disciples se souririrerrt a la conduite de Con-

(lll. t0) dicitur: u A!) occidente, ah

fucius. On lit dans le Cheu bing: «A

oriente, a meridie. a srqrtentriorre. riemo

l’orient, a l’occident, au midi. au septen-

cogitabat non se sobdere. n lllird signi-

trion, nulle part personne n’avait la

ficatur, i. c. lris versilrus significator

pensée de refuser sa soumission.» Ces

boulines liono et benelico regi tibi-riter

paroles confirment ce que j’ai dit. »

se subdere. n

ils sont inhumains. C’est Corinne si

A. Meng tzeu ait: «(un adesl) berieticerrtia, statinr adesl gloria; deliciente berreticenlia, adest derlecus. None
principes aversaritur dedecrrs, atterrir-ri
marient in iriliorriarritate. lloc idem est

un homme craignait l’humidité et de-

ac si aversareritur riiadorein et rriarrererrt

nreoraitdarrs on lieu bas. Pour exiler le

in irriis locis. Si ar’ersenlur illud doleras,

i. Meng tzeu dit: «La bienfaisance
appelle lagloire. et l’inliumariitlî- attire

le déshonneur. A présent, les princes
craignent le déshonneur, et cependant

déshonneur: le nasilleur moyen est d’es-

nihil polios est qiiarri riiagrri facere rif-

timer la vertu et d’honorer les lettres

tuleni et liorrorilios aogere litteralos

Verlueux; de donner les dignités aux sa-

(virtute prarditos). [tu NI sapierites sint

ges et les autres charges aux bornoies

in dignitatibus et idoiiei sint in rariis
ofliciis; reprrlrlica pacem et qirietem

capables; de profiler des temps ou l’on
est en paix arec les étrangers, pour reri-

scr et perfectionner les ordonnances
adririnistralir’es et les loispeiiales. L’irr-

principauté ainsi golnei’llee serait respeclée oit-nielles États les plus puissants.

liaberile, i. e. non bellurri gereote cum
exteris. arripere lioc tempos etperlicere
sua stalllta ac loges pinnules. (ljllorl si
quis princeps. facial. aluna rogna quarriris magna regrra, certi- lirriebrrnl coin.
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«Ghëu iûn: «Tâi t’ién tchêu wèi in iù, tch’ë péi sâng ton, tch’eôu miôu iou
hôu. Kio ts’èu hiâ min. houé kàn on iû’!» K’ôung tzéu iuë: «Wèi ts’èu chéu tchè,
k’î tchëu tao hôu’t Nèng tch’èu k’i kouô kiâ, chouèi kàn bu tchëu’l n

«Km kouô kiâ hién hià, ki chéu chéu, p’ân lb. tài, ngaô; chéu tzéu k’iôu houé

iè. noué iou du pou tzéu ki k’iôu tchâu tchè. Ghêu iûn: «lôung ién p’éi ming,
tzéu k’iôu toué iou. n T’ài kiâ iuê: «T’iên tsë ië, iûn k’ô wèi; tzéu tsë ié, pôu k’ô

bouts.» Ts’èu tchéu wèi iè. n

a Dans le Cheu king. le poète fait dire
àun oiseau: «J’ai profite du temps où le

ciel n’avait encore ni nuages ni pluie,
pour arracher cette écorce de racine (le
mûrier, et lier solidement la fenelre et la
porte (le mon nid. Apresent, quelqu’un

a In Carminibus (I. 155) avis quædam dicit: «Arripiens tempus que in
cœlo uondum sunt nuhes nec pluvia,

detraxi illum mori radiois corticem;
strictim connexui feneslellam ac ostio-

de ces hommes qui se meuventau-des-

lum nirli mei. Nune ex illis qui mihi
subsunt hominibus, aliquis audehitne

sous de. moi osera-t-il m’outrager? v» Con-

illudere mihi?» Confucius ait: «Qui

fucius dit:« Celui qui a conquise ce, chant,
ne connaissait-il pas l’art de gourerner?

t’eeiLillos versus, i5 nonne cognoscehat

Si un prince fait regner le bon ordre, qui
osera s’attaquer à lui? n
a A présent. lorsque l’État jouit de. la

paix et du repos, les princes profitent de

ce temps pour courir apres les amusements, demeurer dans l’oisiveté (sans
nul souci des all’aires ), et outu-agerleurs

peuples. Celte conduite leur attire de.
grands malheurs. ll n’arrive à l’homme

rien d’lwureux ou (le. malheureux que
lui-un’une ne l’ait attire. On lit dans le

Cheu king: «Soumnez-volls et parlez
toujours d’oheir aux ordres du Ciel;

guliernaudi ratiouem? Si quis possit
recle componere suum regnum, quisnam audebil illudere ci ? n
« Nunc, republica pacem et quietem
haliente, arripientes hoc tempus, reyuli

vagantes ohlectaut se. pigritant (et (le
negotiis non curant), illudnnt populo.
Hac via ipsi sihi antsciscunt calamitates.
lies infansla fanstave nulla (accidit homini) quam non ipse sihi adsciverit. In
Carminihus (lll. t) dicitur: «Soumetcogitetis et dicatis obsequi Coali mandatis; ipsi vohis arcessetis multa liona. n
(lu Chou king) T’ai kia ait: «E Cœlo

vousohliemlrez toutes sortes de liions.»

exorta inforlnnia homo adhuc potest

(Dans le Chou Ring i, T’ai kia (lit:

etl’ugere; si ipse. sihi exeitet infortnnia,
non poterit rivet-e.» lllud, nempe, fausti

a L’homme peut eneore échapper aux

main que le Ciel lui envoie: mais si luilllÔlllP en susrile. c’en est fait (le lui. )
(les passages du (îlien Mm: et du Chou
ixing mutinueut Pl! quej’ai dit. n

intaustive nihil acridere homini quod
non ipse sihi arlscirerit. signifient!"
(Cheu Mm: et Chou king superius Citatis

ternis). u
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5. Mâng tzèu iuê: « Tsuânn hién, chéu nèng. tsiùn kië tsài wéi, tsë t’iën hiâ
tchêu chéu kiài iuë, êul iue’n li tu k’i tch’aô i. Chéu, tch’én êul pou tchêng, tâ
èul pôu tch’èn; tsë t’iën hià tchéu châng kiâi tué, éul iuén ts’àng iù k’i chéu i.

«Konân, kî èul pou tchêng, tsë t’ién hià tchâu liù kiâi i115, éul iuén tch’ôu iù
k’î lôu i. Kéng tchè tchôu êul pou chouèi. tsë t’iën hià tchêu nôung kiâi inë, éul

5. Meng tzeu dit: «Si un prince accorde les honneurs aux sages, coutie les
charges aux hommes capables, et confere les dignités aux houunes Ies plus re-

marquables par leurs talents; tous les
lettres de l’empire s’en l’ÜjOUÎl’OIlt, et

desirerout avoir un emploi a sa cour. Si,
dans le marche public, il exige le. loyer
des boutiques, et n’impose pas de droits
sur les marchandises, ou s’il se Contente

5. Meng tzeu ait: « (Si quis ’regni

rector) honoribus augeat sapientes, adhibeat rires idoneos (ad publica munia
exsequeudal, et dotibus præstantes viri
sint in dignitatibus; tune totius imperii

litterati omnes gaudebuut. et cupient
coustitui, i. e. muuera obire, in ejus
aula. Si in fore uuudinario, aut tabernarum localionis pretimu exigatur, at non

marchands de l’empire s’en rejouirout,

mercibus imponatur vertigal. aut sint
leges, et ne tabernarum locatiouis pretium quidem exigatur; tune totius imperii mercatores omnes gaudebunt, et

et (b’Isirerout deposer leurs marchandi-

cupient coudera merces in ejus

d’établir des nîlgleiuents. et n’exige pas

menu: le loyer des boutiques: tous les
ses dans son marche. (Autour du marche
étaient les boutiques des marchands)
«Si, aux barrit-res, il tait surveiller
les étrangers, et n’exige pas de droits,
tous les voyageurs de l’empire s’en re-

jouirout, et voudront passer parles routes de ses États.S’il n’exige des labou-

reurs aucun tribut, mais seulement leur
travail t pour la culture. du ehampcommun i, tous les laboureurs de l’empire

(principis) foro. (Circa forum nundiuarium orant tabernLe mercatorum ).

« Ad linimu claustra, si inspiciautur
(MINUIT, et non exigatur veetigal. tune

totius imperii xiatores omnes gaudebunt. et cupient trausire per ejus rias.
Si agrieobe adjurent (ad agrum communem colendum), et non tributum
solvant, [une tolius imperii agricola:
gaudebuut. et cupient agites colere in

s’en réjouiront. et désireront cultiver

ejus’ campo. Si tabernze, i. e. mercatores

des champs dans son territoire. S’il

qui fort uundinarii tabernas occupant,

exempte les marchands elablis sur

immunes sint agricolze, i. e. centum auri

marelle de payer le tribut de cent arpents
de terre (amende imposee aux hommes

jugerum, tributo (quod in umlrtam

oisifs t, et le tribut en toile (ou en

lam artem exercent ac Vilain aguut

argent i impose dans le village (amende

exigitur ab omnibus hominibus qui nul-

otiosaml, et pagi tela aut pecuuia (qum

impost’wa’l ceux qui ne cnltirentpas de

in muletam exigitur ab omnibus illis

uniriers auprès de leur habitation l; tous

qui eirra antes suas non eoluut mores);

les habitants de l’empire s’en I’Üjüllil’tilli,

tune totius imperii incohe omnes
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iuén kéng iü k’î iè i. Tch’èn Ou iou li tchëu pou, tsë t’iën hià tchêu min kiâi iué,

énl iuén wèi tchéu mêng i.

a Sin néng bing ts’èu ou tchè, tsë lin koub tchéu min iàng tchâu jà fôu mon i.
Chouë k’

a

1 tzèu ti kôung k’î iou mon, tzéu chéng min i lài, wèi iou nâng tsi tchè té.

Jbu ts’èu, tsë Ou t1 iü t’iën hià. Où tî iù t’ién hiâ tchè, T’ién li ié. Jên éul pôu wâng

tché, wèi tchêu iôu iè. n

6. Méng tzèu tué: a Jénn kiâi i611 pôu jènn jènn tchéu sin. Sién wâng iôu pôu

et voudront devenir ses sujets. (Les marchands établis sur le marche devaient
être exempts de ces amendes. Leur vie

gaudebuut. et cupient esse (ejlts prin-

n’etait pas oisive; et ils n’avaient pas

viginti quinque domibus constans. Pou,
tela, perunia. Meng, incolze qui nuper
advenernut ex alia regioue j.

d’habitation ou ils pussent cultiver des
mûriers ).

«Si un prince pouvait vraiment se
résoudre à faire ces cinq choses, les
peuples des principautes voisines tour-

neraient les regards vers lui, comme

cipis) subditi. t Fou, agricole cui
dabantur centum agri mon. Li, viens

« Si quis princeps vere posset latere

illa quinque, tune vicinorum regnorum
inculte suspieerent cum ut patreln et ma-

vers leur père et leur sauveur. t Person-

trem. (ldeoqne uemo posset inducere
vicinos populos ut eum aggrederentur.

ne ne pourrait determiner les peuples

Nain) edueens eornnl tilles et fratres

voisins a l’attaquer. (larltlepuisqne le

minores ut’impngnarent suos parentes,

monde. existe, quiconque a tente de

ex que creati suuthomines usque nunc,

pousser les enfants a attaquerleurs pa-

uondum fuit qui conatum perliceret.
lia, tune (ille princeps) nullumhalwret

rents, a toujours echomÎ- dans son entreprise. (le prince, n’aurait aucun adversaire sous le Ciel. Celui qui n’a aucun

adversarilnn sub cœlo. Qui nullum habet

adversarium sub code, est Coeli legatus

adversaire sous le ciel, est le. ministre
du Ciel l pourchalier les princes et sou-

(qui sibisubdat omnes populos). Qui

mettre les peuples l. Qu’un tel prince

uondum
exstilit.
n.
6. Meng tzeu ait:
« llomiues omnes

n’arrive pas a (Établir l’ordre dans tout
l’empire et a régner sur tous les peuples,
c’est ce qui ne s’est jamais vu.»

(i. Meng tzeu dit: a Tous les hommes

ontnn cteur compatissant. Les anciens
empmlnrs avaient un cœur compatissant, et par suite leurgouvernement etait

ita ageret et non potiretur toto imperio,
ballent non l’erenteln bominum uliorum

dolores animum, i. e. animum qui aliorum Iniseretur. Antiqni imperatores babebant miserenlem bominum animum;
ideo adbiln-lnlnt miserens bominum regimen. (juin miserenti bominum anime

LIVRE Il. - CHAPITRE I.

jènn jènn tchên sin, sën iôu pou jènn jènn tchën tchéng i. Ipôn jènn jènn tchêu
sin, bing pou jènn jènn tchëu tchéng, tch’éu t’iën hiâ, k’ô iûn tchâu tchàng chéng.

«Chouô i wèi jènn kiâi iôu pou jènn jènn tchëu sin tchè: kin jènn tchâ kièn
jén tzèn tsiâng jeu in tsing; kiâi iôn tch’ôu t’i tch’é in tchëu sin. Fêi chonô i nâ
kiaô in jén tzèn tchêu ton môu iè, iëi chonô i iaô iù in hiâng tàng p’êng iôu 1è, fëi
du k’i chéng, èul jén iè.

«lôn chéu konân tchëu: du tch’ë in tchên sin, têt jènn iè; bu Siôu du tchëu
sin, féi jènn iè; ôu sèn jâng tchëu sin, féi jènn iè; du chéu têt tchâu sin, têt jènn iè.

plein (le commisération. Parce qu’ils
suivaient l’impulsion d’un cteurcompa-

tissant, et que leur administration était
très compatissante, ils auraient pu faire
tourner l’empire sur la main.

’(Voici un exemple qui prouve ce
que j’avance, à savoir, que tous les hom-

mes ont un cœur conquitissaut. Supposons qu’un groupe d’hommes aperçoive

soudain un enfant qui va tomber dans
un puits. Ils t’aprouveront tous un sentiment de crainte et de compassion. S’ils

manifestent cette crainte et (autocompassion.ce n’est pas pour se. concilier l’a-

initie des parents de l’enfant, ni pour
s’attirer des (doges de la part de leurs

exercebant miserons bominum regimen,
guheruantes imperium, poteraut versare

illud super manas palmam, i. c. eis
facile erat regere imperium.
il Qnod dico homines omnes hahere
miser-entent bominum animum, (exem-

ple declarabo et prohabo ). Fingamus
nunc homiues repente videre puerum
jamjam delapsurum in puteum. Omues
habebunt timoris et miserationis seusum. Non quia Velint conjungere amicitiam cum pueri parmuibns, nec quia
qu:emnt laudeln apud concives et amicos, nec quia averseutur illam famam
(inluimanitatis’. ita (timorem et mise-

ationem ostendnnt l.

compatriotes et de leurs amis, ni pour

a Ex ille e.remplo videlnns hoc;

ne pas se faire une reputation d’hommes
sans cœur.
a Cet exemple nous montre que ce] ni-

seilieel. elnn qui non baheret miserontem animum, non esse hominem ; eum

des fautes d’autrui, ou ne saurait rien

qui non baheret pudeutem (snarum
culparum ) et aversantetn ( alienas
culpas) animum. non esse hominem;
cum qui non baheret sihi recusanteln
et aliis cedentem animum, non esse

refuser pour soi et rien cédera autrui,
ou ne mettrait aucune (inférence entre
le bien et le mal.

hominem; eum qui non baheret probantem hmm et reprobantem muta animum,
non esse hominem.

là ne serait pas homme dont le coeur ne
connaîtrait pas la compassion. on n’au-

rait pas honte de ses fautes et horreur
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«Tchlé in tchêu sin, jènn tchêu touân iè; Siôu du tchëu sin, i tchëu touân iè ;
sèu jàng tchëu sin, li tchêu touên ié; chéu féi tchéu sin, tchéu tchëu touân iè.
Jènn tchâu iûn chéu sèu touân, iôu kli iôu séu tli iè. Iôu chéu séu touân. èul

fifi.

tze’u wèi pôn nèng tchè, tzéu tsë tché iè. Wéi k’î kiùn p51: nêng tchè, tsë k’i kiûn

tchè iè.
«Fân iàu séu touân iû ngô tchè, tchâu kiâi k’ouô éut tch’ôung tshâu i. jà hou3

tchëu chéu jén, ts’iuèn tchëu chéu tsi. Keôu nèng tch’ôung tchêu, tsiü i paô séu

hài; ksi: pin taïaut]; train, p51: tsîüi chéu fin 111311.»

c La compassion ost le principo du la

I Miscrons animus est lnnnanitatis

ilit’lliîliSîlllCP’, la liontv et l’hornlur du

son bruafirr’ntin’ principium: vorecuntliae

mal sont Io principe du la justice: la

et ltorroris sonsus ost asquitalis princi-

volonté dr- rofusor pour soi (il du roller a

pium; rorusantli sihi et codomli aliis

autrui ost le principo du lïu-hanili’i; l’in-

Yolultlns ost. urbanitatis principiuin; quo

clination à approuwr ln bio" ct a réprou-

prohatur boulin) et roprobatur nullum,
sonsus est sapiontiæ iniliunl. Honlinvs

wr Io mal, ost in principo du la sagossu.
Tout llonnno a naturellonlont cos quatre
principos, connno il a quatre inonilnros.
(Ieluiqui, (loué (Io (tosquatro principus,
prétend ne pouvoir los lll’woloppor plui-

ncnlont, se nuit gravonwnt a lui-môme
(parce quiil rouonco a su lwrloctionnor
lui-mômo ). (Hui qui (lit quo son prince
ne peut los (lüvoloppl-ron soi, nuit gr:wnwut a son princo l parcv qui! le porto à 110;!"th la p utiquo (le la vorlu f).
« Si nous savions tln’woloppor pli-ino-

nn-nt ros quatrv principes qui sontou
clmcun (l0 nous, ilssoraicntcomme un
feu qui romnwncp a brûler, comme une
source qui CtltlllllÙllCt’ a jaillir l «Il. conti-

natura hala-ut illa quatuor principia,
(ptomadlnotlum ipsi hahonl quatuor
membra. Qui hahoi illa quatuor principia. et ipso «lioit se non pusse (illa
plouc Nom-ru), ipso sihi graviter uocot
(quia non (rural soipsum pertirore). Qui
dicit suum principoui non pusse (plouc
proln-re illa quatuor principiaîu g’aii-

[or nom-t suo principi (quia cum in(lucit ut non colat virtutem).
a Si nos onnws qui halwmus (illa)
quatuor principia in nolnis, soin-nuls
olnnia ampliaro ct plouc moirure, assotit
siout ignis qui vomit ardorc (nm- jam
pou-st oxstingui), sicut tous qui cuspit

nue toujours l. Celui qui saurait muewloppor pluinolnont, pourrait gouver-

(Irltlnpn-ro (noojam ll(llt’Si. oorltnli). Si

ner l’olnpiro. (Ioilti qui no losdûwloppe

qui luvrotur uniwrsum iniporium. Si

quis possvt pictlu omiwrv illa. par cssot

pas.t1’osi pas tuf-nm capablc- «le l’t"lll])iil’

quis non piot"! moisai illa, non par est

ses «lm-oins unwrs ses parvins. n

qui opo au] pra-lioat part-mimis. »

LIVRE Il. - CHAPITRE I.

Z X Olfinœüîfi
ŒJŒ a; A.
illi mît
fiËflÆÀ
AËW

zefi
ÆAŒ
Euh
ËWÆ

Il

à

7. Méng tzèu tué: «Ghèu jènn k’i pou jènn iü hân jènn tsâi? Chèu jènn wèi

k’ôung pôu châng jènn; hân jènn wèi klôung chéng jènn. Où, tsiàng î jén. Où

tchè wèi jènn k’i tchôu, li jènn tchêu chéng ; [Siang tchè tsë wèi kouün kouô,
li jènn tchêu sèu. K61: chôu pou k’ô pou chénn té.
«K’ôung tzéu iué: a Li jènn wèi méi. Tchê pou tch’ôu jènn, ién té tchéu?» Fou

jènn t’iën tchên tsuânn tsiô iè, jènn tchëu ngân tchë iè. Mono tchêu tù éul pôu
jènn, chéu pôu tchéu ié.

«Pôu jènn, pou tchéu, bu li, ou i, jènn î iè. Jénn î èul tch’èu wèi î, iou kôung

7. Meng tzeudit: «Est-ce que l’ou-

7. Meng tzeu ait: (Qui sagittas facit

vrier qui fait des flèches, est (naturelle-

homo, num natura mugis inhumanus

ment) plus inhumain que celui qui labriquetles cuirasses? (Il le devient par

est quam qui loricas l’acit homo? (Etsi

craint toujours quelles ne blessent pas

non natura. arte lumen mugis est inhumalins ). Qui sagittas facit homo, solum
timet ne (sagittze non sint satis zieuta:

les honnnes. Celui qui fabrique «les oui-

et) non lanlant boulines. Qui loricas

rasses, craint toujours quelles ne pro-

facit homo, solum timet ne (loricze non
sint tirmm et) lzellanturhomines. Maga
et. lignarius tuber etiam eodom modo.
Maya pro hominibus deus ragot ac prem-

son métier). Celui qui fait (les flèches,

tègent pas assez les hommes. il en est (le
moine (le la magicienne et «tu menuisier.
La magicienne prie pour les hommes: leur
conservation fait son profit. Lemennisier
fait des cercueils; la mort (les hommes lui
est profilableLe choix (le la profession est

donc
important.
.
c Confucius
(lit: ( Ce qui recounnan-

tur; [utrum eapit e.r bominum fila.
Liynurins [aher [abritons [un] locales
lum luterions lum e.rleriores; lorrain.
tapi! e.r [tontinant morte. ltaque arti
(etigenltze) non licct non attendere.

(le surtout un voisinage, ciest la probité.

«Confucius ait: « Viens humanitate.

Celui-là serait-il sage, qui, choisissant

i. e. bonis moribus, tit decorus. Qui
eligens non sellem figera in humano

un lieu pour sa demeure. ne voudrait
pas avoir (les voisins honnetes’.’ n La ver-

tu (llhumanite est un don (tu Ciel qui
constitue la noblesse et lioit être la (leIneure paisible de l’homme. Ne pas la

cultiver quand personne ne peut nous
en ourla-cher, c’est manquer (le sagesse.
( Celui qui n’a ni humanité, ni sages-

se, ni urbanité, nijustice, est semblable

rien, num pesset esse prndens?» llla
humanitas est a Cœlo homini imlita
nobilissilna dignitas, et hominis tranquilla sextes. Nenline inhibeute. talnen
non (tolere lnnnmiitatem, illud est earere prtulentia.
(t Qui non est bumanus une. prmlens,

et caret urbanitate caretque :equitate,
37
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jènn èul tch’èu wèi kôung, chéu jènn èul tch’éu wèi chéu iè. Jôu tch’èu tchëu,

m0116 iûn wèi jènn.
«Jènn tchè jôu ohé. Ohé tché tchéng ki èul heôu là. Pâ êul pou tchàung, pou

iuén chéng kl tchè; fin k’iôu tchôu ki èul i i. n
8. Méng tzèu me: «Tzeu lôu, jènn kaô tch’êu i iou houé, tsë hi. Iù wènn chén ièn,
tsë pài. Tà Chouénn iôu tà ièn; chéu iù jènn t’ônng. Ohé ki ts’ôung jènn. L6 ts’iù

iû jènn i wèi chéu. Tzéu kêng kià, t’aô, iù, itchéu wèi ti, bu têt ts’iùiù jènn tché.

à. un esclave, (qui est consideré, non

comme un homme, mais comme une
chose). Si celui qui est ainsi descendu au
rang des esclaves, a honte de son avilissement, il est comme le fabricant d’arcs
ou de flèches qui rougirait de son métier.
S’il a honte d’être semblable à un esclave,
qu’il cultive la vertu d’humanité.

(Celui qui cultive la vertu d’huma-

est bominum servus. Qui est hominum
serras (quia humanitale caret), et pu(lore afficitur quod sit servus, est sicut
qui arcus facît homo et pudori habet
facere arcus, aut qui sagiltus faeit homo

et pudori habet facere sagittas. Si pu-

dori haheat illud, nihil ei potius est
quam colcre humanitatem.
«Qui humanitatem cotit, est sicut

nité, imite l’archer. L’archer commence

sagittarius. Sagittarius componit seip-

par composer son maintien, puis il dé-

snm (habitua) suum). et postea emîltit

coche sa flèche. S’il n’atteint pas le but,

sagitlam. Si emittat sagittam et non
attingat scopum, non irascitur eis qui

il n’en attribue pas la faute à ceux qui
l’ont emporte sur lui, mais il en cherche
la cause en lui-même. )
8. Meng,r tzeu dit: «Tzeu iou aimait
qu’on l’avertit de ses fautes. lu saluait

quiconque lui donnait un bon conseil. Le

gland Chouenn faisait encore mieux: il
considérait la. vertu comme un fonds
commun qu’il faisait valoir d’accord avec

les autres hommes. ll renonçait à son
propre. sentiment pour suivre celui des
autres." aimait à prendre exemple sur les
autres pour faire le bien. Depuis le temps
où il ôtait laboureur, potier, pêcheur,

vicerunt cum; sed recogitans quazrit in
seipso et nihil amplius. )
8. Meng tzeu ait: «Tzeu lou, si quis
moneret eum quod baheret culpa"), tune
gaudebat. lu qunm andiret bonum consilium, tunc salutabat (ad gratias agendas). Magnus Chouenn habebat (l’acie-

l bat) aliquid majus: virtutem cum aliis
hominibus communîter colebat. Reliu-

quebal seipsnm, i. e. suam sententiam,

ut sequerelur alios. Amabat sumere
armupla ab aliis ad exercendam virtutem. Ex quo erat agricole], ligulus, pis-

jusqu’à celui où il tut empereur, lou-

cator, asquedum fait imperator, nun-

jours il a pris modèle sur les autres.

quam non cepit e.rmnplu ab aliis.
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«Ts’iù tchôu jènn i wèi chén, chéu iù jènn
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w’i chén tchè iè. Kôu kiûn tzèu

mouô té hou iù jènn wèi chén. a»

9. Méng tzeu iué: «P6 i, fëi k’i kiün, pou chéu; féi k’i iou, pou iôu. Pou li in
n96 jènn tchéu tch’ab; pou iù ngô jènn ién. LI in n96 jènn tchêu tch’aô. iù ngô
jènn ièn, jôu i tch’aû i tch’ao kouân tsouô iû t’ôu t’àn.

«Tch’ouëi du ngô tchéu sin, sëu in hiâng jènn li, k’i kouân pou tchéng, wâng
wâng jén k’iû tchëu. je tsiàng mèi ién. Ghéu kôu tchôu heôu souéi iôu chéu k’l sèu

ming êul tchéu tchè, pou cheôu ié. Pou cheôu iè tchè, chéu I pou sië tsiôu i.

(En prenant modèle sur les autres
pour faire le bien, on les encourage à
pratiquer la vertu. Un prince sage ne
peut rien faire de plus grand que d’encourager les autres a faire le bien.»
9. Meng tzeu dit: I l’e i ne’servait pas

un prince autre que celui qu’il jugeait
devoir servir; il ne faisait pas société
avec un homme qu’il ne jugeait pas digne de. sa société. Il ne paraissaitpas à la

cour d’un mauvais prince, et ne parlait

pas à un homme vicieux. Vivre a la
cour d’un mauvais prince ou parler à un

méchant homme, lui semblait aussi horrible que (le s’asseoir en habits de cour
au milieu de la l’ange ou du charbon.
«A jugcrd’aprcs cela, son aversion
pour le mal etait telle que, s’il se on trou-

ve. avec des villageois, etque le. chapeau
(le l’un d’eux n’ei’ltpast’nc’e droit, il aurait

« Sumere e.rmnpla ab aliis ad exer-

cendam virtutem, est dare, i. e. animes
addere, aliis ad exercendam virtutem.
Ideo sapiens princeps nihil habet, i. c.
nihil l’acit, majus quam excitare homi-

nes ad exercendam virtutem. r
9.1lleng tzeu ait :«Pe i, nisi esset ejus

princeps, non serviebat; nisi esset ejus
socius, i. e. vir integer. non societatem
conjungebat. Non stabat in pravi hominis
aula regia; non cum pravo homine loquebatur. Stare. in pravi hominisaula regia,
cum pravo homine loqui, non minus hor-

rebat quam cum aulica veste. aulicoquc
pileo sedere in cœno aut carbone.
a Si perscruter illius aversantis mala

animum, cogitabat, si stetisset cum
rusticis hominibus, et eorum pilei non
fuissent recle compositi, aversevultu se
recessurum esse ab eis, quasi mes ma-

cru devoir s’éloigner en détournant les

culandus. Eu de causa, e regulis etsi

yeux. Lorsqu’un prince lui ecrivait une.
lettre d’invitation, même dans les termes

quis esset qui accurate componeret sua
verba ac lilteras, et atlvenireut (inerte,

les plus polis, il ne. la recevait pas. Il ne

non («tapit-bat. QllUll non exeiperet, id

la recevait pas. parcequ’il croyait inconvenant d’approcher les princes.

(regulos, qui omnes seniebuuttlu waug).

erat quia :rslimabat non derere adire
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«Liou hiâ Houéi pou Siôu ou kiùn, pou pëi siaô kouân. Tsin, pou in hièuI pî i
k’i tao. I î, éul pôu iuén. Ngô k’iôung, êul pou min. Kim tué: «En! wèi èul, n95
wèi ngô. Souëi tàn si, louô tch’êng in ngô tchë, èul iên nêng mèi ngô tsâi’ln Kôu
iou iôujèniü tchéu kiâi, èul peu tzéu chéu ién. luén èul tchèu tchëu, éul tchèu.
luén éul tchéu tchêu, èul tchéu tché, chéu î pou sié k’iù i. n

Méng tzeu iuë: a Pèî iài; Liou hià Houéi pou kôung. Iâi iù pbu kôung, kiùn
tzèu pou iûn iè. n

c Houei de Liou hia n’avait pas honte

de servir un prince vicieux. il ne. dedai-

gnait pas (le remplir un petit emploi.

« Liou hia llouci non pudebat sordidi, i. e. imprebi. principis; non dodignabalur garera inlimum magistratum.

Quand il était en charge, il ne cachait pas

l’rolnotus ad magistratum, non occulta-

sa vertu, sa sagesse (par complaisance
pour un monde corrompu); il suivait
personne. Réduit a la plus extreme indi-

bat suam sapientiam (utpravis hominibus obsmluemtur et placeret); omnino
insislebat suze via! rectze. lielictus, i. e.
deslitutus, et quiescents (a rcbus publicis in vita privata). non indignabatur.

gence, il n’t’eprouvait pas de tristesse. Il

lu angustiis et inopia, non nuerebat.

disait: ( Vous et moi, nous sommes deux

[deo dicebat: «Tu es tu, ego sum ego,
i. e. ego et tu sumus duo homines invi-

toujours la voie droite. Destitue et laisse
dans la vie privée, il ne s’indignait contre

hommes distincts l’un de l’autre. hissiez-

vous à mon cote les epaules nues ou
môme tout le. corps nu, est-ce que vous

pourriez me souiller?» Il demeurait
ainsi joyeux et content dans la compa-

COI" distincti. Etsi nudatis humeris
nudatore toto corporo ad meum latus

gnie des hommes les plus grossiers;

esses, tu num posses foulure me? n ldeo
huit) anime cum illo (inurbano homine)
simul e rat ; at non seipsnm negligebat,

mais lui-même ne se permettait rien de

î. e. ipse nunquam a recto dt’ilt’Ctt’êlNll.

lai-préhensible. Si quelqu’un le retenait

Si quis manu t-ahens retineret eum,,

en letirantavec la main, il ne. s’en allait

manebat. Si quis manu traitons retincret
cum, manchot, id erat quia æstimabat

pas. Quand on le retenait, il restait, parce
qu’il croyait inconVenant de s’en aller. n

«Meng tzeu dit: «Po i avait des prin-

non docere, [meuler-e.»
Meng: tzeu ait: « l’e i erat augustus

cipes trop stricts; llom:idel.iou hia ne

animo. i. c. non accipiebat nisi pancos

gardait pas assez sa (lignite. Le sage ne
prend pour modèle ni un homme trop

lnnnines; Liou hia llouei crut decori

strict ni un homme qui ne garde pas

innnemor. llominem animo strictum et
hominem decori immennm-m sapiens

assez sa (lignite. r

lÎI’ non sequitur, i. e. non imitatur. n
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i. Méng tzèu iué: «T’iên chéu pôu jôu ti li; ti li pou jôu jènn houo. Sân li
tchéu tch’éng, ts’î li tchëu kouô; houân êul kôung tchêu, èul pou chéng. POu houân

èul küung tchâu, pi iôa t5 t’iân chéu tallé i. Jim 511 p31: chéng tchà, chéu t’iën

chéu pôu jeu ti li ié.
«Tch’èng fêi pou kaô iè, tch’êa fëi pôu chânn iè, pin; k5 fâi pou kién li iè,

mi siù Hi pou toaô iè; wèi èal en tshâu, chéu ti li p31: jan jènn houo iè.
n Kôu iuë: a Iü min, p5u i toung kiâng tchâu kiài; kôu kouô, pou i chân k’i

l. Meng tzeu dit: ct Pour défendre
un État), les temps favorables valent

I. Meng tzeu ait: «(A41 munieudum

regnum), faustum telnpus non tanti

que. la concorde entre les citoyens. Voici

momenli est quam loci commoda, i. c.
montes, lluvii, mocnia; Ioci commoda
non tanti momenti sunt quam eivium

une. petite place fortedontles remparts

concordia. En sunt trium stadiorum

ont trois stades (l’étendue, les murs extérieurs, sept stades. Les ennemis l’assiegent, I’attaquent, et ne peuvent s’en

moulin. septem stadiorum exterior murus. Hoslrs circumdant et impugnant en,
attamen non vineunt. Quod ciuxerintct
impugnaverint ea, profecto contigit ut
habuerint faustum tempus, Quod [amen

moins que les avantages du lieu; et
les avantages du lieu valent moins

emparer. Puisqu’ils l’ont assiégée et at-

taquee, c’est qu’il ont choisi un temps favorable. S’ils ne l’ont pu prendre, c’est

que les temps heureux valent moins que
les avantages du lieu.
«du contraire. voici uue place. forte
dont les remparts sont hauts et lesfosses
profonds, dont les (ltÎ-feliseurs ont des
épées bien affilées, des cuirasses epais-

ses, et de grandes provisions de. grains.
LeshabitantsI’abamlonneutets’enfuieut.

C’est que les avantages du lieu valent
moins que la conrordeeutre les citoyens.
«Aussi dit-on connnum-ment: (Ce
ne sont pas les I’ronlieres bien tracées et

non vicerint, hoc fuit quia faustum
tempus non tantulu valet quantum loci
commoda.

a Contra, en monda qum non sunt
non alta, fessa! quin non sunt non profundxe, arma et Iorica: quze non sunt
non lirn:a ont acuta. orvza ulirrque fruges qua! non sunt non copiosze. InroIm

relinquunt illa. et reeedunt ab illis.
IIIud est quia lori commqu non tantum valent quantum rivium coucordia.
u ldeo dicitur: u lncIuditur populus,
i. e. populus inhibetur quin evadat,
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tchëu hièn; wèi t’ién hià, pou i pIng k6 tchêu li. n T6 tao tubé, toué tchôu; chéu
tao tallé. kouà tchôu. Kouà tabou tchâu tchéu, ts’în ts’i pain tchâu ; touô tchôu
tchëu tchéu, t’iën hià chouénn tchéu. I t’iên hià tchâu chouô chouénn, kôung
ts’în ts’i tchëu chouô pàn; kôu kiûn tzéu iou pou tchèn; tchén, pi chéng i. n

2. Méng tzèu tsiâng tch’aô wâng, wâng chéu jènn lâi iuë: «Kouà jènn jôu
tsiôu kién tché iè. Iôu hân tsi; pôu k’ô i tous. Tchaô tsiâng chéu tch’aô. Pôu
chéu k’ô chéu kouàjènn té kién hôu.» Touéi iuè: «Pou bing éul iôu ts’i; püu

bien fortifiées qui enferment et retien-

nent le. peuple, ni les montagnes et les
flouves qui défendent la contrée, ni les
épées et les cuirasses qui inspirent le

respectatoutl’empiro. n Celui qui suit
la voie de la vertu, trouve. beaucoup dicti-

non per instructos aggeribus ac dolineatos termines; munitur magnum non per
montium et ttuviorum obstacuta; limer
incutitur loti imperio non per ensium
loriearumtpie opem. n Hum qui tenet
virtutis viam, multi adju ’anl; eum qui

des; celui qui sien écarte, en a peu.

recedita via virtutis, pauci adjuvant.

Lorsqu’un prince perd chaque jour des
partisans. ses parents eux-mûmes finis-

Decrescente numero adjutorum «(indus

sent par l’abandonner. Au contraire, s’il

defioiunt abc-o. Crescente nurnero adju-

en acquiert chaque jour, tout liempire
[luit par se donner à lui. Si le peuple,

imperium obscquitur ei. Si ineoltr, nien-

avec celui à qui tout rempile obéit. attaque celui qui est abandonnai même de ses

parents: le prince sage. un pas besoin de
livrer bataille (pourchasser le tyran). ou
si! livre bataille, il remporte toujours la
victoire. a
2. Comme Meng tzeu était sur le point

daller a la cour saluer le roi (le 116i, un
«moyé-vint lui dire de la part du roi:
c Je voulais aller vous voir; mais le froid
nm cause une indisposition: il ne serait

ad extremum, cousanguinei et affines

torum (llieujus ad extremunl, totum
tes en oui lotuni imperium obsequitur.
impugnent cum a quo consanguinei et
aftinesdefeceruntz ita sapiens princeps
am assequetur ut non przolietur, aut si
prarlietur. certo vincet. » (Fôung, agger

quo regnum cingebatur").

Quum Meng tzou jamjam iturus
esset salutatum Ts’i reyni regem. res

misit hominem qui venions diceret:
« Ego exigum virtutis homo volebam

adire et ilnisere le: habeo ex frigore

pas prudentde m’exposer au souffle de

ortum morhum: non possum ita obiret

Pair. Deniain a atin, je donnerai audien-

auram. (1:11st «Un inane videbo.

ce. Je ne sais si vous pourrez me faire
la faveur de venir me voir. ) Meng tzeu

i.e. meipiam, cos qui ad aulam renient.
Neseio utrum possit tieri ut ego obti-

repondit : a Malheureusement, moi

neam videre le. v Meng tzeu respoudens
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nænnaaaa
nèng :536 tch’ao.» Méng tzeu tchèu iù Ts’i tcla’ôu pin chéu tchêu wèi; féi tâng

chéu, iôu kouàn tchëu tchè. Pin chéu pâti k’à tchaô. Kdi tch’aô tzéu
Meng tzeu tsë k’Ô; tchao tzéu Ts’i wâng tsë pôu kiü. Méng tzèu peut: tsiâng

tch’aô wâng. lVâng pôu tcltèu, eut t’ouü tsi i tchao Méng tzeu. Kôu Mélia
tzeu ï itsï sêu iè.
ming jén tchlôu tiaô in Tôung kouô chéu. Kôung suënn Tch’eôu i115: «Si tché

sèu i ping. [in jén tiaô. floué tchè pôn k’ô hou in Iuâ: «Sitchè tsi kîn jén iù;
jôu tchéu ho pou tiaô’l»

Wâng chéu jènn wènn tsi, î lâi. Mèng Tchôung tzàu touéi iuë: a Si tchà iûn

aussi, je suis malade; je ne puis aller à

ait: « lnfelieiter habeo morhum; non

la cour. ) Meng tzeu, dans la principauté
de Tsii,e’tait antitranyer, un mailrerenu
pour enseigner; il mitait pas en charge, et

possum adire aulam. » Meng tzeu in Ts’i

travail pas à remplir les devoirs d’un em-

. plot public. En prince nattoit pas sapermettre diappeler à sa cour un étranger, un

renne [miellat (ah-ana! magistri locum,
minima erat [mens magistralutn et IlaÙl’llS

pulzliri "marris officia. Adrenam magistrum non decet adrorari (ulaalam regiam,
(quia alluma non est 7’ng subdilas, imo

sage. (Sil (Idsireleconsalter, il doit aller

magister est raye major). "a. ira ad (m-

lui-même le roir ). Meng [sen poitrail aller

lmn e.r (IFIIÜI’ÎO Meneii quillent (tendrai;

de lllifllldllll’ à la cour; mais il ne ramenait

adroeari e.r mandala T87 regis autem non

pas qifily allât sur l’imitation du [trium

(Il’Fl’iltlÎ. Meng tzeu retera jamjam attitu-

de Ts’i. De fait, il roulait y aller. Le
prince, quine le savait pas, imita Meng

ras erat rayent. Rennescietmt, et causatas

tzeu sans prélarte (le maladie. Meng tzeu

Meng tzeu etiam causans Tllftl’lltllll se e.r-

s’armsa aussi sans le infime pretarlr’.

casarit. .

Le lendemain, Meng tzeu allant pleurer auprès d’un mort dans la maison de

Toung kouo. Konng suoun tch’eou lui
dit: «Hier, vous vous êtes excuse pour
cause de maladie. Aujourd’hui si vous

est morlnnn ut tllYTSSt’Ft’Î. .lIeneiaIn. Ideo

Postero die, profieiscenti illi ut plo-

raret (ad mortui hominis cadaver) in

Toung kouo (Ts’i regni magni pneleeti)
douro. Kollng,r suenn TClliOOll ait: a lleri

allez pleurer auprès diun mort, votre

le exeusasti propter morhum. Hodierno
die si cas ploratum. nonne quidam forte

conduite ne sera-belle pas blâmée?)

non proliahunt (et dirent te simulata

a La maladie (Pilier, répondit Meng
tzeu, est gruerie aujourdihui. Pourquoi

mente loeulum esse il? n Meng tzeu ait:
«Hesternus morbus liotlierno die sanatus est. Quare non irem ploratum?»
(Dam Meng tzeu e domo abesset ).

n’irais-je pas pleurer auprès du mort?»
( Pendant l’absence de Meng,r tzeu l, le
roi envoya un tilessagei" pour s’informer

rex misit hominem qui interromu’et de
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wâng ming; iou ts’ài sin tchêu iou; pôu nèng ts’aô tch’aô. Un ping siaô iù; ts’iù
ts’aô iü tch’aô. N96 pôu chéu nèng tchéu feôu han.» Chéri chéu jènn iaô in lôu,
iuë: «Ts’ing, pi ou kouéi, éul trad iû tch’aô. n

Pou té i, èul tchëu King Tchleôu chéu siü ién. King tzéu tué: «Néi, tsë i611

té liùn iè. Pou tzèu tchôu ngënn; kiùn
tchlénn tchôu king. Tch’eôu kién wâng tchëu king tzèu iè; wèi kién chouèi king

tzeu; wéi, tsë kiùn tchlénn ; jènn tchêu
wâng ié. n

de sa santé, et un médecin pour le soiguer. Meng Tchoung tzeu, t parent et disciple de Meng tzeu, usant (llal’titice),
répondit à l’envoyé: a Hier, quand l’or--

dro du roi est arrive, mon maltre était
indispose; il n’a pu se rendre au palais.
A présent il va un peu mieux; il s’est
lutte de partir pour aller a la cour. l’eutetro y est-il déjà. D Meng Tclioung tzeu
envoya des hommes arrêter Meng tzeu en

chemin, et lui dire: de vous en prie,
avant de revenir à la maison, allez au
palais.» (Tsiùisîn [chéu iûn. expression

modeste qui signifie lunaire maladie ).

Meng tzeu, (qui voulait absolument
faire connaître au roi le. vrai motif pour

morbo, et medicurn qui veniret (et
curarct cum ). Meng Tchoungr tzeu,
(Mencii consanguineus et discipulus,
artiticio utensl, respondens ait: a ileri
fuit regis jussum; (magister meus) levi
morbo laborahat; non potuit adire. aulam
regiam. Nunc merlins paululum solutus
est; properavit ire ad aulam. Ego nescio

utrum jam potuerit pervenire neene. w
Meng Tehonuç,r tzeu luisit nonnullos homines qui detinentes ;illfllCÎlllIl, in via, di-

cerent: «t Hugo, omnino ne.redeas domum, sed cas ad aulam regiam.» (mu
sin tchêa iûn. colligendorum eremiorum
molesta impotentia, i. c. levis morbus ç).

Mengtzeu (quum omnino cuperet

lequel il n’étaitpas allé a la cour), ne.
trouva d’autre moyen que d’aller passer
la nuitchez le grand préfet Kim,r Tch’eou

regela cerliorem fieri de vera causa cur
nollet aulam regiam adire). non potuit

(afin que celui-ci en parlait au roi).

(Ts’i rogni magni pr;efecti) t’amiliam

abstinere quin iret apud King Tch’eou

King Tch’eou lui dit: «Les relations entre

pernoctaturus. Kingdominus ait: « Demi

le père. et le lits, entre le prince et le sujet

sont pater et tillas, loris surit princeps
et subditns; (illi sunt) bominum przeCipui ordines. inter palrem et tiliuin

sont les principales relations sociales.
Entre le pert- et le. fils. «Test la bienveil-

lance qui doit dominer; entre le prince
et le sujet. c’est le respect. Jiai vu ce que
le. roi a fait pour vous honorer; je n’ai

lllthitlli momenti est hem-volentia; inter
principem et sulnlitum maximi momenti
est reverentia. Ego Tcli’eou vidi regis

pas encore vu que vous ayez rien fait

reverentiam ergo le: uondum vidi quo

pour ti-moigncr votre respect au roi. i)

modo rima-enliant signilieanls regi. n
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lué: a en! chéu ho ién iè’t Ts’î jènn ou i jènn i in wâng iên tché. K’i i jènn i
wèi pôu mèi ié’l K’î sin iuë: «Chéu ho tsiü in ién jènn i iè iûn èul’!» Tué pou king

m0116 tà hou chéu. Ngô, fêi lad Chouénn tchëu tao, pou kàn i tch’ènn iù wâng
talièn. Kôu Ts’î jènn moue jeu ngô king wâng iè. n
King tzèu iuë: «Peôu, fêi ts’èu tchëu wèi iè. Li iuë: «Pou tchao, On nô; vkiùn
ming tchao, pou séu kià. n Kôu tsiâng tch’aô iè. Wénn wâng ming, ônl souéi pou
kouô. I iù fou li jà pou siâng séu jén. n (Li iûn: Wei éul pôu ne ).

1 0b! que dites-vous la, répondit
Meng tzeu? Parmi les habitants de Ts’i,
aucun ne rappelle au roi l’obligation de

Meng,r tzeu ait: «Oh! istud quare
dicis? Ex Ts’i regni incolis nullus est
qui de humanitate et :equitate cum l’ego

pratiquer la bienfaisance et la justice.

loquatur. Numquid humanitatem et

Est-ce parce qu’ils ne connaissent pas le
prix de ces deux vertus? C’estqu’ils se

æquitatem a-stimant non esse optinias?
lli in anime dicunt: « llle rez num par

disent en eux-mêmes: «Le roi est-il

est quicuin loquamur de humanitate et

disposé à nous entendre parler de bienfaisance et de. justice ? ( Nos avis seraient
inutiles). 3 Penser et agir ainsi, c’est la
plus grande inévérence possible. Moi,
je ne me permettrais pas d’exposer au roi

æquitate? (Monita noslra nihil prédes-

antre chose que les principes de Iao et
de Chouenn. Ainsi, parmi les habitants

regni incolas nullus, tanquam ego,

sent). » Tune irreverentia nulle major
est quam illa. Ego, nisi lac et Cliouenn
doclrinam non ausim adhibens propo-

nere in regis conspectu. [deo inter si

de Ts’i, il n’en est pas un qui ait pour le

honorat regem. » (hîn fait, et nihil
aliud. Est sententize clausula).

prince autant de respect que moi. in
(Non, reprit King Tell’eou, je ne

illis (cum rege colloquiis) loquer. ln

King dominas ait: « Minime, non de

vous pas parler des entretiens avec le

Rilllllllt et (ll’liciorum Memoriali dicitur:

roi. Mais, le Mémorial des Devoirs dit:
l Quand votre père vous appelle, hâlezvous de n’lpondre oui; si le prince vous

a Quum pater vocat le, ne tarde ac

mande a la cour, n’attendez pasque votre
voiture soit attelée. n Vous vous prépariez

llnn paratuni sit, (sed pedester properes).» CON" parabas ire ad aulam;

certainementa aller saluer le roi. Vous

andivisti regîs niainlatlnn, et inde non

avez reçu son invitation; par suite, vous
nly ôtes pas allé. Votre conduite parait

renpse (ivisti ). Vere illi Ollirioruni

en désaccord avec cv pnÎwmpte du Livre
des Devoirs. ))

remisse annulas; qunm princeps mandato accorsit. ne exspeeles donec veliicu-

])I’:Pcvpln villetur non rollsnnlalwnln. n
Un (tl’liriis dicitur: I’ropere amuras, ne

tarde aillions ).
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Iuë: «Kli wèi chéu iù’l Tsêng tzeu iuë: «Tsin Tchtôu tchêu [du pou k’ô kî ié.

a

Pèi i k’i (ou, ngô i ou jènn; pèi i kti tsiô. ngô i Oui ; ou ho k’ièn hou tsâitn Fou
k’i pou i, èul Tsêng tzeu ién tchëu’t Ghéu houé î tao iè.
«T’iën hiâ iou tâ tsuënn sân: un: î, tch’èu i, té i. Tch’aô t’ing mono jeu tsiô;
hiâng tàng mono jôu tch’èu; fou chéu, tchàng min, mOuô jbu té. Où té iôu k’î î, i
mân k’i éul tsâi’l

aKôu tsiâng tâ iûn wèi tchêu kiùn, pi iou chouô pou tchao tchêu tchlênn. lü

«Comment pouvez-vous interpréter
ainsi ma conduite, répliqua Meng,r tzeu?

Tseng tzeu disait: c Les rois de Tsin et
de ch’ou surpassent en richesse tous

les autres princes. lis possèdent des
richesses; moi, je possède la vertu;ils
possèdent des dignités; moi, je possède

la justice; pourquoi ne serais-je pas content de ce que j’ai?) Si cette réflexion
n’était pas juste, Tseng tzeul’aurait-il
exprimée ? Elle est peut-être fondée sur

une raison que voici.
a Il y a trois. choses qui partout sont

Meng tzeu ait: a Quomodo (mea
agendi ratio) signifies! illud? Tseng tzeu
ait: «Tsin et Tch’ou regain opes non pose

sont attingi. llli habent suas opes, ego
habeo meam virtutem; illi babent suas
dignitates, ego habeo meam æquitatem.
Ego cur non essem contentus (iis quæ
possideo, et me illis esse inferiorem arbitrarer)? n Illud quomodo nisi rectum
esset, attamen Tseng tzeu dixisset illud?
lllius (lit-li forsan est aliqua ratio (quæ
vulgaires boulines latet, et hæc est).
« Sub cœlo sunt quæ ubique vene-

considérées comme respectables ; ce sont

randa habentur, tria: dignitas unum

la dignité, Page et la vertu. Ce qui obtient

est (ex his tribus), ætas unum est, virtus unum est. ln aula regia nihil tanti

le plus de respecta la cour, c’est ladi-

gnite; dans les villages et les bourgs,

fit quam dignitas; in vicis et pagis

ctest Page; en ceux qui travaillent à rèformer les mœurs et dirigent le peuple,
ctest la vertu. Celui qui l, comme le roi de

nihil tan] honoratur quam actas; in illis
qui (doctrina, exemple aliisque rationi-

Ts’i) n’a qu’un seul titre au respect des

sunt populo. nihil tan) venerandum
babetnr quam virtus. Num decet fieri
ut (is qui habet) ex illis (tribus venerandis) ununi, ideo conteninat (cum
qui habet) ex illis duo?

hommes, à savoir, sa (lignite, a-t-il le
droit de mépriser celui qui ( comme moi)

a deux titres à son mspect (Page et la
vertu)?
(Les anciens princes, qui devaient
faire de grandes choses (lïïglei’etgonverner tout l’empire i. avaient des ministresqn’ilsno se jwrlnettaient pas d’appe-

bus) juvant ætatis 81118 homines et præ-

( Quapropter, qui mUX magnum habituri (aggressuri) orant facinus principes, i.e. qui orant asseeutnri inumriuin,
proleelo habebunt quos non arcessebant
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i611 meou ièn, tsë toiôu tchâu. K’i tsuênn té, 16 tao, pou jeu chéu, pou tsiü iù iou
wèi iè. Ron T’âng tchêu in Î in, hiô ièn, èul heôu tch’ènn tchêu. Kôu pou tao êul

wâng. nouân kôung tchéu iù Kouàn Tchôung, bio ièn, éul heôu tchlénn tchêu.
K61: pou lad êul pà.
«Km rien hiâ, t1 tch’eôu, té ts’i, mouô néng siâng chéng; du t’ouô, haô
tch’ènn k’î chouô kiao, éul pou haô tch’ânn kli chouô cheôu kiaô. T’âng tchêu iü

Î in, nouàn kôung tchên in Kouàn Tchôung, tsë pou kàn tchaô. Kouàn tchôung
ts’iè iûn pou k’ô tchao; àul houàng pou wèi Kouàn Tchôung tchè haut n

ler. Lorsqu’ils désiraient les consulter,

ministres. Quum vellent babere consilia,

ils allaienteux-mémes les trouver. Un
prince qui niaurait pas ainsi honoré la

tune adlbant eos. Princeps qui honorahat vlrtutem et amabat sapientiam non

vertu et aimé la sagesse, aurait été indigne de rien faire avec eux. Tch’eng T’ang

ille modo, non erat par qui cum illis
sapientibus baheret quad faceret. ldeo

commença par se faire le disciple de lin,

T’ang erga l in, didicit sapientiam ab en,

puis il le créa ministre. Aussi n’eut-il aucune peine à régler et a gouverner l’empire. Houan, prince de Ts’i, étudia d’abord à l’école de Kouan Tchouug, puis il

non laboravit et universum imperium

en lit son ministre. Aussi n’eut-il aucune

trum feeit eum. ideo non laboravit et

peine à soumettre les autres princes.

et postea ministrum constituiteum. Inde
composuit. T37 regni Houan regulus erga
Kouan Tchoung. didicit, et postea minis-

principautés sont égales en étendue et en

omnes regulos sibi subjeeit.
1 Nulle in imperio, regalis nonnullis
territorium est :equale et potentia par.

puissance. Parmi les princes, aucun ne

(Majora rogna orant noveni.Vide pag.320).

parvient à s’élever au-dessus des autres,

Nullus potest alios superarc (et sihi

uniquement parce qu’ils aiment à pren-

subjicere ); non est alia causa, nisi quad

dre pour ministres des hommes qui ac-

amant ministres constituere qnos ipsi
edoCeant, et non amant ministres con-

« A présent, dans rempile, plusieurs

ceptent leurs enseignements, et non
ceux qui pourraient les enseigner. T’ang
ne se permit pas d’appeler l in a sa cour,

stituere a quibus ipsi accipiant documen-

ni le prince Houan, Kouan Tchoung. Si

Kouan Teboung, non ausi sont art-essore.
Kouan Tchonng ipsum adhuc non decebat advocari : quanta minus enm qui nol-

Kouan Tchoung,r ne pouvait pas être invité au palais; à plus forte raison. un sage

ta. T’ang.r erga l in, Houan regulus erga

qui (connue moi) ne voudrait pas imiter
Kouan Tchoung (aider un prince à op-

lct imitari Renan tchoung, i.e. me, qui

primer lous les autres a. i)

regnlmn ad opprimendos alios regnlos! n

nollem, sirut Kouan ’l’choung. adjuvare

MEN G TZEU

a Ts’iên jëu iû Ts’î wâng

3. Tch’énn Tchënn (Méng tzèu ti tzeu) wènn tué:
kouéi kiên hîn î pê, êul pou cheàu. Iù Sôung kouéi ts’i chéu î, èul cheôu. Iû Sié

kouéi ôu chéu î, èul cheôu. Ts’ièn jëu tchéu pou cheôu chéu, tsë kîn jëu tchên
chaôu féi i6. Kîn jén tchëu cheôu chéu, tsë ts’ién jëu tchëu pou cheôu têi iè. Pou
tzèll pî kiü Î ü! ts’éu Î. n

Méng tzeu iuë: «Kiâi chéu iè. Tâng tsài Sôungiè, in tsiângiôu iuèn bing.
Ring tchè pi i tain. Sèu tué: a Kouéi tsin.» Iù ho wèi pou cheôut Tâng tsài Sië

3. Tcll’enn Tchcnn (disciple de Meng
tzeu) dit: a Dans la principauté de Ts’i,
le roi de Ts’i vous a ollert deux mille onces d’nn or très pur; vous les avez refu-

sées. Ensuite, dans la principauté de
Sonng, le prince de Soung vous a (llÏert
mille. quatre cents onces d’or;vous les
avez acceptées. Dans la principauté de

Sic, le prince de Sic vousaolTert mille
onces d’or; vous les avez acceptées. Si
précédemment vous avez bien fait de refuser, plus tard vous avez mal l’aitd’ac-

cepler; ou, si plus tard vous avez bien
fait d’accepter, pl’étîÔdCllllllPlll vous aviez

mal fait de refuser. Maître, certainement
vous avez eu tort dans l’un ou l’autre
cas. n
Meng tzeu répondit: «J’ai bien agi

dans les trois cas. Qnandj’étais dansla
principauté de Soung, je me préparais à

faire llll long voyagetln ollre toujours
des présents à ceux qlli partent pour un

3. Tch’enn Tellenn (Mencii disci-

pulus) illterrogans ait: x Anteactis diebus in Ts’i rogne rex obtulit tibi duplo

pretio auri (i. e. auri quad valebat
duplo pluris quam aurum censuetum)
centies (viginti uneias), et non accepisti.
ln Soung l’i’gl10,(80llllg regulus) obtulit

septuagies viginti uncias, et accepisti.
In Sie rogne, (Sic reglllus)0btulit quinquagies viginti uncias, et accepisti. Si
anterioribus diebus non accipere rectum

facrit, hisce (posterioribus) diebus accipere non rectum fuit. Si posterioribus
diebus accipere rectum fuerit. aliterioribns diebus non accipere non rectum
fuit. Magister cerle est in alterutra ex

illis (duabus culpis ). n ( Regnum
Sonng. nunc KOUPÎ te fou provinciaa
Ho nan. Regllum Sic, nunc in len tcheou
fou provinci:e Chan toung).
Meng tzeu ait: « (lnlnia fuerunt recta.

voyage. Le prince me dit: «Je vous oll’re

Quando cran) in Soung regno, ego habiturus eram longum itcr. l’eregre

des présents pour votre voyage. ) Colli-

profectnris Celle otieruntur viatica

nlent aurais-je refusé? Quand j’étais dans
la principauté de Sie.j’avais l’intention

de me prt’unnnircontre une attaque let de.
me faire escorter par des llolllllles:lrlln’-sl.
Le prince me dit: a J’ai entendu dire que

mum-ra. ( Regnlus) verllis dixit: l4 (Micro

viatiea dona. la Ego quomodo non accepisseln? Quando eranl in Sieregno. ego
llabebam pl’fl’lllltllivlltii mel (et llabelldi

militunl conlilatus) animum. Iteyulns
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üü.
iè, in i611 kiài sin. Séu iuè: «Wênn kiài. n Kôu wèi pîng kouéi tchêu. Iù ho

âi

pou cheôu?
«J6 iû Ts’î, tsë wèi iàu tch’ôu té. Où tchlôu éul kouéi tchêu, chéu houé tchëu

iè. lén iou kiün tzèu, êul kif) i houé ts’iù hôu?»

4. Méng tzèu tchêu P’îng 1611; wèi k’i tài fou iuè: «Tzèu tchêu tchléu kî
tchëu chéu î jén èul sân chéu bu, tsë k’iù tchëu, feôu haut» Iuë: a Pôu tài sân. n

- «Jèn, tsë tzèu tchêu chéu ôu iè î toué i. Biôung gnién, kî souéi, tzèu tchëu

min laô lèi tchauèn iù keôu ho, tchouàng tchè sân éul tchéu séu fâng tchè, kl

vous vous prémunissez.) Et il munira

vernis ail: «Autlivi te cavoro. n [deo

un présent pour payer mon escorte.
Comment aurais-je refusé ?

proptur militcs olilulil illud (111mm. Ego
quomodo non accopissom?

«Quand j’étais dans la principauté
de Tsii. je n’avais pas (le déplaise a faire.

uondum halwlmm in quo collocarom,

Offrir (les pif-sauts a un homme qui un

i.e. in quo impondœrl-m aurum. Qui non

pas (le déprime à fairu, c’ost l’achvtor.

Se pourrait-il quiun homme saga se lais-

halwt all quid adhilmal munora, otihrrc
inuiiera ni, illud est «mon: ouin. Quo-

sait prondrc par des présents? n
A. Meng tzeu étant alloit l”illglou

modo tion-l ut quis vssvl Vil’ sapions, (Pl.
[ana-n INNSPL Innnorilnis capi? v

(dans la principauté (la Ts’il. dit au
grand préfet (Rhum: Kilt sinjlqui gou-

Pling.r in in T’ai iman fou pnn’inuizu Chan

« Quod attira-L ad Ts’î magnum, [une

.l. Main: 17.011 ivit I”ing Ion (nunc.

vernait cette ville: « si l’un (la vos petits

tout];r . Alloquvns illius magnum præ-

officiers qui commandonl cinq nommas,
abandonnait ses soldats trois fois on un

fw:lum (î K’oullg Kiu sin I). ail: a Si quis

jour, le puniriez-vous (tu morl? » K’ouni,r

quinqua mililuin (illCÎIHlS, nno (lio [or

o luis touonlihus hastam prit-fouis, i. o.

Kiu sin I’nîqiomlilqul- n’attmnlrais pasqu’il

(lusvrorvl sans quinqua militas, [une

culahantlonln’: 305 homnws trois fois. D
donné ceux qui vous sont conta-5. «il cria

tollorvs. i. t5. orvillcrus, mun, nome? n
(Magnus pin-foutus) ail: a Non empoctarl-m (louve lvr. n -- u lla. al tu doso-

bien des lois. Dans los amnios (in calami-

l’uisli tihi cormnissos hominos. «il qui-

lt’s, dans losannÏ-l-sllr- disoit". (103ml!liers du porsoiiIn-sagoos ou f2]ÎI)lt"S su rou-

llon] mullolivs. lntvlirihusannis (quibus

lontol mouront dans los canaux ut los tos-

n-l Slt’l’ÎIÎllllS annis, o [un populo sonos,

sés; (los milliersd’hommesrohustossmlis-

(lolrilos min-nus se et INIHW’HÎI’S in ca-

[NFSCIIÊ vision vont aux quatro MIN-milos (tu limnpiro.) «c’est un mal anqm-l je

nalibus et fossis, Ylllitii tlilalmntos on
ailounlos ad quatuor oras, suint plurivs

«Mais vous,(litMvn;.rlulu.vousawzahan-

inumlalio. simulas [IDSÜIMIÜEIW arrillil)

MBNG TZEU

Ëmiææ
mzçfllfi
aviserai:

fixai
2mm
ænëü
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BË.
ts’iôn jènn i. n Iuë: «Ts’éu tél Kiù sin tchëu chouô té wèi i6. n

Iuê: «Kîn iou cheôu jènn tchëu gniôu iàng, éul wèi tchâu mon tchëu tchè; tsë
pi wèi tchéu k’iôu mon iû tch’ôu i. Kiiôu mon iû tch’ôu éul pou té, tsë fan tchôn

k’i jènn hou, i î li éul chéu k’î sèu tût» (Méng tzeu ièn; J6 pou té tzeu tchouên,
ho pou tchéu k’î chéu êul k’iù)? Iuë: «Tslèu tsë Kiù sin tchâu tsouéi iè. n

Tlouô jén hién iü wâng iuè: «Wâng tchëu wèi tôu tchè, tch’énn tchêu ôn

jènn iàn. Tchêu klî tsouéi tchè, wèi Kit-Jung Kiù sin.» Wéi wâng sôung tchën.
Wâng iuë: nTs’èu tsë kouà jènn tchêu tsouéi iè. n

ne puis remédier, dit K’oung Kiu sin.

mille hommes. n K’oung Kiu sin ait:

(Le roi seul a le droit de faire distribuer

«z Illud non est quod ego Kiu sin possim

aux indigents les grains des greniers

curare. (Nam solins regis est e publiois
horreis fruges elargiri ). v)
Meng tzeu ail: « (Fingamus) nunc
esse aliquem qui accipiat alterius boves

publics). )
«Supposons, dit Meng tzeu, quina
homme soit chargé de nourrir les bœufs
ou les brebis d’un autre; il cherchera des
pâturages et du foin. Siil n’en trouve pas,

recomluira-t-il les bœufs ou les brebis a
leur propriétaire. ou bien les regardera-

aut oves et pro 0.0 pascat illas. Tune
certe pro eo qu:eret pascua ac fœnum. Si
quærat pascua tœnumque, necinveniat,

entendre que, s’il nicst pas libre de don-

tunc reducctne (boves aut oves) ad eorum dominum. an stabit et aspiciet eos
moricntes?» (Meng tzeu dicit: Si non

nera ses sujets les soins nécossaires, il

assequaris ut ipse. tue arbitrio recto

doit résigner sa charge et se retirer).

cures de hominibus tibi commissis, cur
non abdicas illud oflicium et recedis)?
Kioung Kiu sin respondit: n llla est Kiu
sin culpa. v
Alio die Meng tzeu apparens coram
rege ait: a Ex remis praefectis qui administrant ornalas regain delubris præ-

t-il mourir?) (Meng tzeu veut lui faire

Koung Kiu sin répondit: « En cola je suis

coupable. r
Un autre jour, Meng t7.eu se présen-

tant devant le roi, lui dit:«Je connais
cinq des ofliciers charges par vous de
gouverner les préfectures on les anciens

primes ont des temples. Karting Kiu sin
est le seul qui reconnaisse ses fautes. n
Puis il rapporta au roi son entretien avec

fectnras. serms tuas novit quinque

rires. (Ex his quinqua), qui agnoscat
suas eulpas. est solus K’oungr Kiu sin. »

Kiu sin. Le roi dit: «(Quotanannn-

In regis gratiam retulit illud (colloquium

mes périssent dénues de secours), c’est

quod habnerat cum Kiu sin). Rex ait:
«llla quillera. scilicet, quod homincs

nia faute. r ( Tüu. ville où se trouve la
salle des ancetres d’un prince ).

fame pereant, est inca culpa. y)
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5. ming tzeu wèi Tch’èu wâ iuë: «Tzeu tchéu sêu Ling k’iôu, ênl ts’ing chéu
chéu; séu iè, wèi k’i k’ô i ièn iè. Kîn ki chéu iuè i, wèi k’ô i iên iû?» Tch’ên wâ

kién iù wâng, èul pou iôung; tchéu wèi tch’énn éul k’iù. Ts’i jènn iuë: a Chouô 1

wèi Tch’éu wâ, tsë chéu i; chouô i tzeu wéi, tsë du pou tchéu i6. n

Roung ton tzèu i kali. Iuë: a Où wènn tchêu iè: lôu kouân cheôu tchè, pou té
k’î tchêu, tsë k’iù; iôu ién tchè tchè, pou té k’i ièn, tsë k’iù. Ngô au kouân cheôu,
ngô ou ién tâché iè. T85 ou tsin t’ouéi, k’i pou tch’b tch’b jén, iûn iù iü tsâi’l»

5. Meng,r tzeu dit à Tch’eu wa ( grand
préfet de Ts’i) : a Vous avez refusé la prè-

5. Meng tzeu alloquens Tch’eu wa
(Ts’i regni magnum præfectum), ait:

fecture de Ling k’iou, et demande la

a Tu, Domine, recusasti Ling k’iou præ-

charge de préposé des tribunaux, afin de

fecluram. et rogavisti ut esses judicum
przepOsitus. Videtur rectum, quia ille

pouvoir, en vertu de cette charge, donner
des avisau roi; et il me semble que vous

(judicum pratpositus) potest inde

avez eu raison. Depuis plusieurs mois

monere regem. Nuncjam plures menses

que vous avez cet emploi, est-ce que vous
n’avez pas encore pu avertir le roi?»
Tch’eu wa donna des avis au roi; le roi
ne lesayant pas suivis, il se démit de sa
charge. Les habitants de Ts’i dirent:

(elapsi SUlll); an nondum potuisti
monere regeni 1’ » Tch’eu wa monita

(ledit regi, sed rat non usus est eis.
Tch’eu au reddidit regi, i. c. deposuit,

quem gerebat magistratum, et recessit.

«Le parti que Meng tzeu a conseille a

Ts’i regni incolæ dixerunt: a Consilium

Tch’eu vva. est bon; mais nous ne savons

que Meng tzeu usus est in gratiam

que. penser du parti qu’il adopte pour

Tch’eu vva, i. e. eonsiliam quod (ledit

lui-môme. ) ( Ling,r k’iou était sans
doute près de la frontière de Ts’i, loin

magne pucfecto Tch’eu wa, rectum fuit;

de la capitale).

nos nescimus (au rectum sit). n
Koung ton tzeu (Mencii discipulus)

Ces discours furent rapportés a Meng

eonsiliam quo utitur sui ipsius gratia,

tzeu par Koung tou tzeu (son disciple).

de ( illis sermoni bus ) monuit nmgistrum.

Meng tzeu répondit: a J’ai entendu dire
que celui qui est charge d’un emploi, doit

se retirer, s’il ne peut le remplir; que

Mengtzeu ait: « Ego audivi hoc: Qui
habet prarfeeti mutins, si non assequatur (ut fungatur) sue officie, tune abeat;

celui qui est charge d’avertir un prince,

qui habet monendi regis oflicium, si

doitse retirer. s’il ne peut faire agreer
remplir un emploi. ni d’avertir le prinee.

non assequalur (ut cum fruelu (let) sua
monita. tunc abeat. Ego non habeo przefeeti mutins, ego non habeo monendi re-

Pourquoi ne. serais-je pas tout-a-fait li-

gis ol’licium: [une ego ant aeeedam aut

bre d’aller a la cour ou de me retirer? a

reeedam car non commode et libere? n

ses avis. Moi, je ne suis charge ni de,
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6. Méng tzèu wèi k’îng in Ts’i, tch’ou tiaà iù T’èng. Wâng chéu K6 (Ts’i hià i)

tài fou Wàng Houàn wèi fou bing. Wâng Houân tchao mon hién. Pàn Ts’î T’éng
tchêu lôu, wèi tch’àng tu tchéu ièn bing chéu iè.
Kôung suënn Tch’eàu tué: «Ts’i k’îng tchéu wèi pôu wèi siaô i; Ts’i T’éng

tchêu lôu pou wèi kin i. Pan tchêu, éul wèi tch’àng iù ièn bing chéu; ho té?» tué:
«Fou ki houé tch’èu tchëu. Iù ho ièn tsâi’!» K6 bien. km: tell’ûng tsa’i

chouèi

liiün si. li’ring Honda, wâng pilch’ënn iè. Glu? k’ing i bing; kdu iuë Ts’i
k mg. Meng tzeu tclrèu Mi situ) Jénn pou du Üttl t’en jeu (s’en.

(i. Lorsque litera,r tzerretaitministre

fi. Meng tzeu qunm esset regni mi-

(l’État du roi de Ts’i. le roi l’envoya a la

nisler in ’l’s’i, pr’ot’ectus est (a rege

cour du prince de T’eng pleurer un mort

missrrs) ploraturus ad mortui cadaver

(ou pre enter ses condoleaneesi, et lui

in T’eng regni reyiu (lulu. TSÏ regni rei;

adjoignit le grand préfet de la ville de

jussit Ko (Ts’i regno subjectze urbis)

K0, Wang llouan (auquel il donna le
titre de ministre pour cette lllissiull).

alterurn legatnm. Wang,r llouan marre et

magnum lira-rectum Wang llouan esse

(Iliaque jour, matin et soir, Wzrle,,r llorran

vespere apparehat, i. e. invisebat Men-

faisait visite a Meng: tzeu. Sur la roule

cium. leus et rediens in Ts’i et T’enrar

de T’eng, depuis le deparl jusqu’au re-

via. Meng tzeu nunquam cum eo locutrrs est de Iepationis Ilegotio.

tourr’r’l’s’i, Meng: tzeu ne lui dit pas un

mot de l’objet de leur mission.

Koung srrernr Teh’eou dit: (( La
(lignite de ministre de Ts’i r; dont Wang,r

llorran est revêtu) n’est pas une petite
(lignite; la roule de Ts’i :’r’l”en;.r n’est pas

courte. Depuis le dr’qiartjusqu’an retour,

vous ne. lrri avez pas dit un mol de l’objet
de votre mission; pourquoi Cela?» Meng,r
tzeu répondit: u D’autres avaient pr’r’qrare

cette affaire i et Warrg.r liorrarr était l’un

lierne.r srrenn ’l’eh’eorr ait: « Ts’i

replu nrinislri dignilas (qua utitur

Warrg.r llouan) non est parva; a Ts’i ad
T’em,r via non est brevis. Irisli et redi-

visti per ealn, et nunquam cum eo
locutns es de missionis iregotio, quare? n Meng tzeu ait: «Jam antea quidam (inter qrros ipse. Wang Hourra)
pra-paraverant en (que ad legationenr
speclabant"). Ego quare locutus essern? 2

d’euv). Que me restait-il a dire? n K",

lr’u hie". antique. ures al! I chanci Menac-

ancienne I’ÎNI’ situer à l’ouest (le [chouei

(irlenlern site (in (lliun fanny prorincia).

Men. lliun] Ilonun. filroridn roi.nruille

14’11in "mum eral reyisyinfiosus minister.

litre (le minislre pour cette mischna ; il est

llnlrellut manas regni ministri, a! in’t

uppelfi pour relie raison minislretle Ts’i.

(leyulns). bien menhir Ts’i rayai minis-

Meng [se]! lll’l’t’ en ri!personnagegarda sa
thymie”. sans lui (enzoigner rl’un’rsion.

sine odio. (Il (un: grrlrilrrll’. ille modo.

Ier. Meng [zen ’I’llt’llll’i’ rilem hominem
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Méng tzèu, (chéu iü Ts’î, sâng môu ), tzéu Ts’i tsâng iù L611. Pàn iü Ts’î,

tchèu iü lng (Tslî nân î). Tch’ôung Iù, (Méng tzèu ti tzèu, tch’âng tôung tch’éu

tsë kouân tchêu chéu tollé), ts’ing iuè: «Ts’iên jén. pût] tchëu Iû tchêu pôu siaô,

chéu Iù touên tsiàng chéu. Ièn; Iù pôu kàn ts’ing. Kîn iuén ts’iè iôu ts’ing iè.
Môu jô i méi jén. u

luë: u Kôu tchè kouân kouô On tôu. Tchôung kôu, kouân tslî ts’uénn; kouô
tch’éng tchëu. Tzéu t’iên tzèu tâ iù chéu jènn; féi tchëu wèi kouân mél iè, jén

heôu tain iû jènn sin. Pôu té, pôu k’ô

7. Meng,r tzeu alla de la principauté de
Ts’i a celle de Lou pour l’entorromont

(le sa nuire. A son retour dans la principauté de Ts’i, (airant d’arriver à la
capitale) il s’arrêta dans la ville. dolng.

iwèi iuë; ôu ts’âi, pôu k’ô i wèi iué. Té

7. Mon;r (zou. (magistratum gelions
in Ts’i rogno, inortua maire), ivileTs’i

rcgno luunalurus in Lou rogna. Redux
in Ts*i roguuin, (antoquam perronirrt
ad urhcm principuam) moratus est lng

Son disciple Tchioung lu (qui l’accom-

(sita in Tsii rogni australi l’egionc urho ).

pagnait dans ce voyage). luidil: «(los
jours passés. ne sachant pas combien

Tch’oung.y lu, (Mcncii discipulUs, qui

j’étais inhabile, vous In’avoz chargé de

morula: niatri [oculus paraudos cui-avo-

donner des ordres au menuisier (du coinmandor les coronoils de votre [nous l. La

rat). rogaus ait: « Antonolis diohus, ignorans lu ÎIIlDQHlÎiIIII, jussisti me lu cu-

cum courilatusoral in Lou rognum et

chose pressait z je n’ai pas osé vous adros-

i811! faliri lignarii opus. (trempe rnatris

sor do quostions. A prèsont,jomoporlnottrai de vous ou adresser uno. La liois

[[130 saudapilas). [les urgobat; 0go lu
non ausus suIn interrogure. Nunc cupio
mihi sunn-ro ut babouin interrogationom, i.e. ut iiilorrogeln. (Sandapilarum)

(des cercueils) m’a paru trop llt’flll. »

bien; [zou raipondil: a Dans la haute
antiquité, los lllt’SUl’PS (los doux cor-

llgnum mihi visum ost fuisse uinlis

cueils n’n’llaiont pas déterminées. Plus

pulclirunl. »

tard (quand Tolioou küllllg fixa los usugos), il futdücidé que le cercueil inuirieur aurait sept pouces (TôpaîSSOUP

intorioris tuln rxtorioris sandapilzu non
Pral "tonsura caria. Modia auliquilalo,

llli-11;: tzeu ait: t( Apud antiquos, lum

(environ il centimètres), et Io cor-

son modio a-vo, i. o. Tclioou kollng

cueil extérieur également. Depuis

tornporo. duodooinlo auto J. C. sacculo,

l’empereur jusqu’aux hommes du

inlorior sandapila crossa fait sc-ptolu
"nolis; Mlorior sandupila fuit armin-

pouplo, tout le monde suivit cet usago, non-soulolnont parco quo ("citait

uuulata ad illam. (Illo usus) al) impuniil!)
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tchêu, wèi iôu ts’ài, (houé iuë wèi tâng tsë êul), kôu tchëu jènn kiâi iôung
tchëu. Où hô wèi tôu pou jén?
a Ts’iè pi houé tchè, au chéu t’ôu ts’în fou, iù jènn sin tôu Ou hiaô hôu ’l Où wènn

tchëu iè: Kiùn tzeu pou i t’iën hià kién k’i ts’în.» ( Chëng pién wèi sèu iuë houà ).

8. Chènn T’Oung (Ts’i tchiénn) i k’i sëu wènn me; «Ién k’ô fâ au» néng

tzeu iuë: «K’ô. Tzeu k’ouài pôu té in jènn Iën; Tzeu tchêu pou té cheôu Ién in
Tzeu k’ouài. Iôu chéu iù ts’èu, èul tzèu iuë tchêu. Pou kaô iù wâng, éul sëu iù

sa satisfaction. Si l’empereur ne l’avait

tore osque ad plebeios homines invaluit; non solum quia illud erat aspecta

pas autorisé, le. cœur n’aurait pas été

pulchrum, sed quia ita inde omnino

satisfait. Quand la fortune ne le permet-

explehantur bominum desideria. Sinon
ohtinuissent (hanc facultatem a rege. ),
non potuissent ita hahcre gaudium. Qui

beau, mais parce que le cœur y trouvait

tait pas, le cœur n’était pas satisfait.
Comme ils en avaient l’autorisation, les

anciens suivaient tous cet usage, quand

non hahebant opes sufficientes. non

ils n’étaient pas trop pauvres. Pourquoi

poterant inde hahere gaudium. Obtinentes illud, i.e. habentes illam facultatem

moi seul aurais-je fait autrement?
a De plus, ne pas laisser la terre. toucher le corps d’un père ou d’une
mère, n’est-ce pas aussi une. glande
joie au cœur d’un bon llls?.l’ai entendu

dire que le sage sacrifierait pour ses

a regc, et hahentcs opes, (quidam dicunt litteraln mil mutandam esse in
fiai), antiqui homincs omnes adhibebant
illud. Ego quomodo solus non ita?)

(Passer de la vie a la mort, cela s’appelle

n lnsuper, in gratiam mortuorum,
non sincre ut terra attingat eorum corpora, hominum animis Hum illud solum

[comi subir une transformation ).

non est gaudium? Ego audivi hoc:

parents tous les biens de l’univers. n
8. Chenu T’oung ( ministre du roi (le
Ts’i) demanda à Meng tzeu, en son propre

nom, (mais peut-elle sur un ordre secret

Sapiens vir non propter lotius arbis res
parons est erga suos parentes.»
8. Chenu T’aung (Ts’i regni ruinis-

de son princet, s’il était permis d’atta-

ter ), suo privato nominc, interrogans

queret de châtier le prince de [en l nom-

ait: « leu regulum (Tzeu tchcu nomme)

me. Tzeu tchcu). Meng tzeu répondit: «Ce-

lirelne armis pnnire? n Meng tzeu ait:

la est permis. Car, Tzeu k’ouai (qui etait
prince de. [en i ne pouvait (I sans l’autorisation de l’empereur t donner la princi-

« Livet. Tzeu k’ouai (qui erat [en regni

regulus) non poterat (ill)S([lltE imperatoris t’acultate) dure cuivis len regnum;

pauté de. leu, et Tzeu tcheu He pouvait

Tzeu [chou non poteral accipere leu

l’accepter. Supposons qu’un officier vous

regnum a Tzeu k’ouai. Fingumus esse
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tchëu du tzeu tcheu lôu tsiô; fou chéu iè, I Ou wâng ming, éul sâu cheôu tcheu
iü tzeu; tsë k’ô hôu’l H6 i i iù chéu?»

Ts’i jènn sa lën. noué wènn iuë: «K’iuén Ts’i f5 lén. iôu tchôu’l» tué: uWéi

iè. Chénn T’ôung wènn Ién k’ô fâ iû. Où ing tchêu i116: K’ô. Pèi jén éul fà tchêu
i6. Péi jôu iuë: Chôu k’ô i îâ tchâu’l tsë tsiâng ing tchâu iuë: Wèi t’iên li. tsë k’ô

i là tchêu.
«Un iûn châ jènn tchè; houé wènn tchén i116: Jânn k’ô châ iùt tsë tsiâng ing
tchêu tué: K’à. Pèi jén iuë: Chôu k’ô i châ tcheu? tsë tsiâng ing tchéu iué: Wéi

soit particulièrement cher. Pouvez-vous
lui donner votre dignité et votre traitement, de votre chef et sans en referer au

magistratum in hoc loco, et te diligere

roi? Cet officier peut-il les accepter de
lui-intime sans l’autorisation du roi?

gnitatem: ille magistratus etiam sine
regis mandate, sed privata voluntate

Tzeu k’ouaî et Tzeu tcheu out-ils fait au-

accipit illaa te; tune licetne? (Hzec

tre chese? n

donatio quam nunc linge) in que dif-

Les habitants de Ts’i attaquèrent le

prince de leu. On demanda a Meng; tzeu

eum. Non moues regem, et privata
auctoritate das ei tua stipendia et di-

ferret al) illa (leu regni donatione ? n
Ts’i regui incolzc impugnaruut leu

s’il était vrai qu’il ont engage le roi de

regui regulum. Quidam interrogantes

Ts’i a attaquer le prince de leu. «Non,

dixerunt: « Te hortatmu esse Ts’i regem

repondit-il. Chenu T’oung,y m’a demande.
s’il était permis d’attaquer le prince de

ut impugnaret leu regulum. estue ve-

leu. Je lui ai répondu affirmativement.

T’ounrDr qu:esivil au [en regulum liceret

Aussitôt les troupes de Ts’i ont attaqué
le prince de leu. Chenu T’oun;,r m’avait

impuguare. 2go respondeus illi dixi:
Licet. llli ita stalim impugnarunt eum.

domande qui avait le droit d’attaquer
le prince de leu, j’aurais repondu que

est permis de le mettre a mort: je repou-

Illo (Chenu T’onng) si dixisset: Gui
licet impugnarc cum? [une respondeus
illi dixissem: Qui est Cœli minister, i. e.
impelutor, ei licet impugnare eum.
a Fingamus nunc esse aliquem qui
occiderit hominem. Si quis interrogans
de en dieat: Homiuem occisorem liretne

drai afllrnmtivement. Si l’on me deman-

morte plectere? tune respondeus illi

de qui a le droit de le punir de mort, je

dicant: Licet. llle si dicat: Cuiuam

c’était le ministre du Ciel (l’enmemnr.

Cf. page 37H.
Supposons qu’un homme ait commis
un meurtre. et qu’on me demande s’il

rum?» Meng tzeu ait: «Non. Chenn

rtÎ-pondrai que c’est le grand juge. Pour

licet morte plectere eum’.’tunc respon-

ce qui est d’attaquer le prince de leu en
imitant sa conduite. c.-a-d. sans l’autorisalien de l’elvlpereur, comme lui-môme

deho illi dit-eus: Qui est judicum pratpositl1s,illi llt’t’l morte pli-clerc cum.
Jan) vero, ut ’l’s’i Mr uteus leu reguli
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chéu chéu, tsë k’ô i châ tchëu. Kîn i Iën là Iën, ho wèi k’iuén tchëu tsâi?»

9. Iën jènn pân. (Ts’i p’ouà Iën heôu èul gniên, Iën jènn k’i li tlài tzèu P’ing
wèi wâng). Wâng iuë: «Où chénn ts’àn iù Méng tzàu.» Tch’énn Kià iuë: «Wàng

bu houàn ièn. Wâng tzéu i wèi iù Tcheôu kôung, chôuçjènn, ts’iè tchéu’ln Wâng
iué: «Où! chéu hô ièn i6!»

Iué: «Tcheôu Kôung chéu Kouàn chüu kiên În; Kouàn chéu i În pàn. Tchéu
énl chéu tchëu, chéu pôu jènn ié. Pôu tchëu êul chéu tchêu, chéu pôu tchèu ié.

a accepté la dignité de prince. sans cette

autorisation; cominont aurais-je pu Io

ratiouc, id est, ahsquc imperatoris jussu, impoterot Ion rogulum, quomodo

conseiller? n

suasissom illud? »

9. Los habitants de [ou (choisiront
pour roi le prince Ding, lils ct luiritior
présomptif de loir ancion roi). ct se
rovolton-nt (contre le roi du Tsii qui

quam Tsii rogni l’ex annis copisset leu
rognum. secundo auna, [en rogni incolæ

s’était emparé du leur pays i). Le roi de

lucredcm lilium P’ing qui esset rexi.

Tsii dit: a Je suis honteux du n’avoir pas
suivi le conseil du Mona lzon. n Tch’onn
Ria, grand prélat du Tsii. lui dit: «Prin-

Moucio, i. o. me valdc pndet quod Meu-

ce. ne soyez pas ou point». Loquol des

doux est le plus humain ct lo plus prudent, de vous ou du Tchoou lmung?»
0h! quo duos-vous la! rôpondit la roi.
( l’uis-jo titre luis on paralli’llo avec
Tclu-ou koum.r i? o
Tchioun Ria rt-prit: « ’lichoou lmnng,

chargea Kouan chou 1. son frorc aimi ) de
willi-r sur la principauti’: laissoc t par

il. Ion incohc rebellarunt. (Post-

ipsi constitucrunt prislini sui regis
Ts’i I’Pgni rex ait: « Mo value. pudot de

cii consilium non adhihuerim, qui me
hortatus est ne leu rognum capcrem. n
Tch’onu Kia (Tsii rogni magnus [moloc-

tus) ait: «Box, ne zingaris. Box, teipsum

insinuas, au Tcheou ducem, utrum esse
huntaniorom ac prudcnliorcln ?» Box ait:
a Oh! ista qualia vorha suut l? »
Tch’onn Ria ait: a Tchoou (luxjussit

révolta rrontro l’cnlpt-rourTout-hg wang,

Kouan chou (fratrmn suuni ualu majorent) invigilaro ln roguo i quod (lu rox,
postqunm ultimunl c ln familia rogolu
Train-ou doliollassot, roliquorat tyranni
lilio Ou living). Kouan chou, nions lu

sliccossour de (lu ming ). Si Tclwou

auxilio, rulwllavil (advorsus Tch’oug im-

koung prévoyait la révolte do Rouau
chou. il mité crut-l ou lui confiant cotit:

poralownl). si Tchmu (lux pratnovcrit
(Kouan chou rolwllaturuln ). altaniou

charma ([lîll’lït’tlll.":1(illllllt’lmTllSÎtIllilli

adhihnoril ouin. in hoc non luit hu-

crimo ct au rh:ilinu-nl do Kouan chou il.
Si Tclu-ou honngnït pas prout la Mollo

inanus, (quia fouit ut Kouan chou capilis poulain sihi adsciscorot ). Si non
plumoit-ri! ut adhihnorit ouin, in hoc

(lu waug) aux (li-scomlants des ln; et
Kouan Chou, awc le princo do ln. se

du. Konan chou, on lui confiant colla
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Jénn, tchéu, Tcheôu kôung wèi tchëu tsin iè; èul houâng tu wâng han? Kià
ts’ing kién, éul kiài tchêu. n

Kie’n Méng tzèu, wènn iué: «Tcheôu kôung b6 jènn iè? u tué: «Kôu chéng
jènn iè. n luë: «Chèu Kouàn chôu kiên În, Kouàn chôu i În pân iè, iôu tchôu’tn
tué: «Jén.» Iuë: «Tcheôu kôung tchëu k’i tsiâng pain êul chéu tchëu au» Iuë:
a Pou tchëu iè. n -- «Jén, tsë chéng jènn, ts’iè iôu koud iù’tn Iué: «Tcheôu kôung

li iè, Kouàn chôu hiôung iè. Tcheôu kôung tchéu kouô pôu î i hou?

charge, il a manque. de prudence, (de

non fuit prudeus, i. e. providus. pers-

perspicacité, (le prévoyance ). Les vertus d’humanité et de prudence iront pas
toujours été très parfaites en Tcheou

picax. llnmanitatem et prudentiam
Tcheou (lux non omnino adhihuit;

koung; a plus forte raison ne peuventelles pas l’etre en vous. Permettez-moi,
je vous prie, (Palier voir Mengr tzeu et (le

voustirer dlcmharras.» (Les ln tiraient
leur nom de la petite principauté de
ln, qui appartenait a leur famille avant
leur avènement a lienipire ).

Tclrenn Kiaalla trouver Meng tzeu,

quanta minus si de te, res, agatur, i. e.
quanto minus tu vales seiuper absolutissimam adhihero humanilatem ac prudentiam! Ego Ria l’ego (ut mihi liceat)

videra Meng tzeu etsolvere illud, i. e.
pudercm tuum. n (lu crut parvum regnum quad hujus hominis principes,
imperio nondum potili, jam louchant l.
Teh’onn hia invisitMcug tzeu; inter-

et lui dit: «Que faut-il penser de Tcheou

rogans ait: a Tch’eou (lux qualis vlr

koung 1’ n n C’était un grand sage del’an-

erat? n Meng tzeu ait: « Antiquitatis sa-

tiquite, reportait Meng tzeu. n a Est-il
vrai, demanda Tch’enu Kia, qui] ait
chargé Kouan chou de veiller sur la

pientissimus vir. n Tch’enn Ria ait:
«Fana jussisse Kouan chou invigilare

principauté du descendant des ln, et que
Kouan chou se soit révolte avec ce prince? n «c’est vrai. rcpondit lllenglzeu.»

Tcheou koung. en lui confiant cette

ln rogne, et Rouau chou utcntem ln
auxilio rebellasse, estne verlan? n Meng;r
tzeu ait: « lla est. » Tch’cnn Ria ait:
« Teheou koala: au sclchat cum rebellaturum esse, et tamcn adhihult mun? »

charge, dit ’l’ch’enn Kia, savait-il (prit se

Meng tzeu all:«Nesciehat.» (Tchienn Ria

révolterait? » «Il ne le savait pas, repou-

ait): a lla, [une sapientissimus viretiam

dit Mena t7.eu. » a Un grand sage, dit

hahetne errata? n Meng [Zen ait: u Tcheou

Tch’enn Ria. est-il ans: l sujet a horreur?»

honni; crut frater natu miner, Konan
chou erat frater natu major. Tcheou

Meng tzeu répondit: 1- Tcheou koung
était le frere puine de Kouan lotionna.

Son erreur ne s’explique-belle pas
facilement?

honni: error nonne fait ralioni consentaneus? (Fratri potins est a fratrc decipi, quam cum suspt’lctnm hahcrc ).

MBNG TZEU

«Ts’iè kôu tchêu kiùn tzàu, kami tsë kâi tchêu; kîn tchëu kiûn tzèu, kouô
tsë chouénn tchêu. Kôu tchëu kiùn tzéu k’î kouô té, jôu jén iuë tchëu chéu.
Min kiâi kién tchêu. K1 k’i kéng iè, min kiài iàng tchêu. Kîn tchêu kiûn tzèu k’i
t’ôu chone’nn tchao? Iôu ts’ôung wèi tchéu sèu. u

10. Héng tzàu tchéu wèi tch’ênn éul kouâi. Wâng tsiôu kién Méng tzèu iuë:
«Ts’ién jén iuén kién, àul pôu k’ô té. Té chéu; t’ôung tch’ab chénn hi. Kîn iôu

k’i kouà jènn êul kouêi. Pôu chéu k’ô i ki ts’èu êul té kièn hôu.» Touéi tué:

a Pôu kàn ts’ing èul; kôu chouô iuén té. n

t1 Quand les sages de l’antiquité

tombaient dans une erreur, ils la corrigeaient aussitôt; quand les princes actuels sont dans l’erreur, ils y persévè-

rent. Les erreurs des anciens sages
étaient connue les éclipses du soleil et

de la lune. Tout le monde les voyait.
Quand ils les corrigeaient, tous les regards se tournaient vers eux (avec joie
et confiance). Les princes actuels se
contentent-ils de perseverer dans leurs
erreurs? lls vont plus loin; ils les sou-

«Insuper, antiqui sapientes qunm
admitterent erratum, statim corrigebaut

illud; puesentis temporis principes
quam admittunt erratum, obsequuntur
illi, i. e. in errato perseverant. Antiquorum sapienlium illorum errorcs orant sicut salis et loua: defectus. llomines omnes videbant illos. Quando illi mutabant
(corrigebant), homines omnes suspicie-

hant illos (cum gaudio et fiducia ).
Puesentis temporis principes hum s0-

lunnnodo ohsequuntur illis (crratis

tiennenl et les défendent.» (Tch’enn

suis;? lusnper prosequentes texuut illis

Kia. au lieu d’engager son prince se

excusationes. n

corriger, ne cherchait qu’a l’excuser ).

tu. Meng,r [leu reddidit Tx’iregi, i. e.

tu. Meng tzeu se demit de sa charge

abdicavit, qnod acrobat, ministri mu-

de ministre, pour retourner dans son

nus, et parum reverti (in patriam suam).

pays. Le roide Ts’i alla le voir et lui dît:

Ts’i rex adiens et iuvisens Menciumaît:

«Autrefois (avant votre arrivée dans

« Antcactis diebusgantequam in meam

mes États). je désirais vous voir, et je ne
pouvais l’obtenir. Enfin j’ai eu le bon-

heur de me trouver auprès devons; tous

les officiers de ma cour en ont eprouve

une grande joie. A prestant, vous me
quittez. pour retourner dans votre pays.
Je ne sais si plus tardj’aulai le bonheur

regnum vcuires), cupiebaln videre te,
et non poteram assequi. Asseentus sain
ut starein ad latus tuum: omnes aulici
valde gavisi sont. None rursus relinquis
me et reverteris. Nescio au possim post
hoc obtinerc ut viileam le. n Meng tzeu
respondeus ait: a Non ausim rouant ( ut

«.10 lfosemis vous prier de me permettre

mihi liceat hue redire et rursus viderc
rouent ); certo est id qnod exoplo. »

de revenir; certainement je le des-ire. n

t T’tiung muni, lotus aulicorum cortust.

de vous revoir.» Meng tzeu repondit:

LIVRE Il. - CHAPITRE n.
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T’ouü jén wâng wèi Chéu tzèu iuë: «N96 iü tchôung tout) éul cheôu Héng

tzèu chéu, iàng ti tzeu iwàn tchüung, chéu tchôu tài iûn kouô jènn kiâi ion
chouô kîng chéu. Tzèu hô wèi ngô ièn tchëu’tu ( Tchôung kouô, tâng kouô tchêu

tch ôung iè ).
Chéu tzèu in Tch’ênn tzeu (tsi Tch’ènn Tchënn), éul i kaô Méng tzèu. Tch’énn

tzén i Chéu tzeu tchêu jén kaô Méng tzéu. Meng tzeu iuè: «Jèn, [Ou Ghèu tzèu ou
tchéu k’î pôu k’ô iè’! J611 chéu iû iù fou. sèu chéu wàn éul cheôu wàn, chéu wèi
iü fou hbu’!

a K1 suênn iuë: «I tsâi Tzèu chéu Il Chèu ki wèi tchéng, pôu iôung, tsë î i i;

Un autre jour, le roi (lita Cheu tzeu
(l’un (le ses officiers): «Je. désire don-

ner a Meng tzeu une maison au centre de
mes États, et dix mille [choung (le grain
chaque année pour l’entretien de ses (lis-

ciples, atin que les grands préfets et
tous les habitants aient un maître quiils

honorent et imitent. Pourquoi ne le lui

Alio die, l’ex alloquens Cheu tzeu

(reginm minislrnm ), ait: a F r0 velim in
mollie regno meo (lare lllencio domum,

alere ejus discipnlos decem millibns
Ichoung frumenli quotannix, ut omnes
magni priefecti regnique incolæ omnes
haheant quem revereantur et imitenlur.
Tu quidni pro me dicis hoc Mende?»

proposeriez-vous pas (le ma part? »
Cheu tzeu eut recours à Teh’enn tzeu

( Tclzôang lamé, in media rogne ).

(ou Tclrenn Tchenn, disciple (le Meng

num (sen Tclrenn Tchenn. lllencii discipulnm), ntdehoc moneret Meng tzeu.

tzeu), pour lui en parler. Tch’enn tzeu
rapporta à Meng,r tzeu les paroles (le Cheu

Cheu tzeu atlhîbuit Tclrenn domi-

tzeu. Meng tzeu dit: a Chou tzeu sait-il

Tch’enn tzeu (le Cheu tzeu verbis monuit
lllencînm. Meng iman ait: a 11a. ille Cheu

qu’il ne convient pas de chercher a me

tZeu num scit hoc non (lecere? Si lingatnr

retenir? Snppose-t-on que je sois avide
de richesses? Renoncer aux cent mille
tchoung (le grain l que je pourrais rece-

me cnpere (liiilias; relinqnere centum

voir chaque almée en qualité de minis-

cem millia, illud esseule appelere (li-

tre ), et accepter dix mille [choung,
serait-ce etre mille de richesses?

villas?
Kisnenn aiehat: « Quum mirilicns

« Ki suenn disait: «Tzeu chonletait
un homme étonnant. Lorsque le prince

enm i psnm en rare res pulilicas. et posleu

le privait «le sa charge, il se retirait;
(mais, afin que sa famille continuatà

cum, lum (lesinehat (gerere magis-

s’enrichir), il faisait nommer ministre

tralnnl; at ut in (lomo sua (limite

millia (tenonna qua: mihi regni minislro
quolannis trilmerenlnr) et accipere (le-

oral Tzeu chou l! Si princeps juheret
non ïltlllillCl’Cl, i. e. magistratn exueret
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iou chéu k’i tzèu ti wèi k’îng. Jénn î chéu pôu iü fou konéi’t au tôn iû fôu kouéi

tchëu tchüung, iôu 3511 lôung touàn iên. »

«Kôu tchêu wèi chéu tchà, i klî chouà ièn, i kti chanci du tchè. Iôu sêu tchè
tch’èu tchân èul. [ou tsién tchâng fôu ièn, pi k’iôu lônng touât: éul têng tchéu, i

tsouô iôu wâng, 6:11 wâng chéu li. Jénn kiâi i wèi tsién. Kôu ts’bung êul
tchêng tchëu. Tchêng chéng. tzéu ts’èu tsièn tchâng fou chéu i. n
il. Méng tzèu k’iù Ts’i, siü tu Tcheôu, (Ts’î si nân Un î. Tcheôu, houé iué

d’Ètat l’un de ses enfants ou de ses freres. Quel est l’homme qui ne désire, pas

les richesses et les honneurs? Mais Tzeu
chou l avait de particulier qu’il s*etait
fait connue un [oung hmm: pour accapa-

rer les richesses et les honneurs. n
a Les anciens établissaient des mar-

comparari non desinerent), rursus faciebat ut ejus illius fraterve, esset regui Iniuistcr. llomimnu quidem quis non capit

divitias et honores? At solus (Tzeu
chou l), in diriIiis et honoribus mediis,
quasi hala-bat priiatum monticulnm. »
« l’risci qui institnebant uuudinas,

ches. aliu que chacun put. en (change
de ce qui] avait, se procurer ce qui lnl

ca quas ipsi babebaut, commutabaut
cum iis qna- ipsi non babebant. Pne-

manquait. lies chefs y pn’lsitlaient. Un
hounne nn’eprisable voulut absolument

posili magistratus curahaut illas nundi-

avoiruu endroit mon: et sir plaça, pour

uas, i. e. pretinm nnnlerabantnr, controversias dirimebanl. Full wilis homo

regarder a droite et a gauche et acca-

qui omnino qua-shit excelsum locum et

parer tout le profil des tiansactions. Un

conscendit eum, ut sinistrorsum dextrorsumque aspicerel et expiscaretur

le. considéra connue un homme xil, et on
l’obligea a payer des droits. (Test a cette
occasion que s’est introduit l’usage, des

lori llllTllll]. llomines omnes habuerunt
illum pro rili homine. ldeo inde impo-

luxes suries marchandises. (Si J’accep-

suerunl recligal illi (vili mercatori ).

tais les otlres du roide Tsii, je. me ren-

lmponere recligal mercaloribus. ab illo
vili immine cmplum est. (Si acciperenl
id quod res mihi propouit, similis essem

(lrais semblable à Tzeu chou l et a ce vil
marchand ). »

il. Mengtzeu, ayant quitte la capitale de Tsii, aller passer la nuit a ’l’cheou.

(diautres disent llone, iille situee au
sud-ouest de la capitale). Quelquiuu,
dans liinteret du roi, voulut le retenir.
t ll alla le (murer; oubliant les ri-gzlesde
l’un-liardai), il Sas-sil rams) etrc invite),

TZeu chou l illique VÎlÎ mercatori). n

il. Meng.r tzeu relicta Ts’i (regni
urbe pueripua), pernoctavit Tcheou (ad
Ts’i regni urbis pralcipna: libonotuul

proxima urbe. Pro Tcheou, quidam
dicunt scriln-udum esse Houe). Fuit qui
rolnit, in gratiam regis detinere aheunO
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tâng tsë noué, in houé). Ion iü wèi wâng liôu bing tchè, tsouô énl ién. Pôu ing,
in ki êul wô. K’ô pou iué iuâ: « Ti tzeu tchâi siü éul heôu kan ièn. Fôu tzeu wô
êul pôu t’îng. Ts’ing, ou feôu kan kién i.»

lué: «Tsouô, ngô ming iû tzén. Si tché, Léa mm küung, ou jènn hôu Tzeu
sêu tchëu tchë, tsë pôu nèng ngân Tzèu sëu. Sië Liou (Lôu jènn), Chënn Siang

(Tzeu tchâng tcheu tzeu), ôu jènn hôu M611 kôung- tcheu tchë, tsë pôu nêng
ngân k’i chénn. Tzèu wèi tchàng tchè lin, éul pou ki Tzeu séu. Tzèu tsiué tchàng

tchè han, tchàng tchè tsiuë tzèu han? n

et lui adressa la parole. Meng,7 tzeu ne
répondit pas, s’appuya contre un esca-

beau et se coucha (connue pour dormir).

tem. (Adiit cum, atque urbanitatis immemor) sedit, et allocntus est. Meng
tzeu non respondit. incubait in scabel-

Le visiteur mécontent (se leva et) lui dit:
«Moi votre disciple. je n’ai ose vous
adresser la parole qu’après avoir garde.
l’abstinence cette nuit (par respect pour

lum, et recubnit (quasi dormiturus).

vous). Vous, vous vous couchez et ne m’e-

qni. Magister recuhat et non audit.
Bogo (ut mihi liceat dicere) me non

contez pas. Permettez-moi de vous dire

Salutator non gaudeus ( surrexit et i ait:
«Ego discipulus servans abstinentiam
duvi noctem. et postea ansus sum allo-

Mou, prince de Lou. n’avait pas eu’quel-

rursus ansurum invisere. il)
Mengr tzeu ait: «Sedeas, ego clare
loquar tecnm. Olim Lou regni Mou regulus, nisi habuisset hominem ad Tzeu son

qu’un aupres de Tzeu sen (pour honorer

latus (honoris causa), non potnisset

que je n’oserai plus vous faire visite. n
a Asseyez-vous, répondit Meng tzeu;

je vous parlerai clairement. Autrefois. si

ce grand sage), il n’aurait pu retenir
Tzeu sen. Sic Lion (lettre de Ts’i) et

relinere T7.eu sen. Sic Liou (Lou regni

Chenu Siang (fils de Tzeu tcbang) se

civis) et Chenu Siang (Tzeu tcbang
filins) nisi habnissent hominem (qui

seraient retires, s’ils n’avaient pas en ton-

sapientcs viros commendaret) ad Lou

jonrs un hommeanpres du prince ilion

regni Mou reguli latus. tune. non potuis-

(pour lui recommander les sages ). Vous

sent quietos servare seipsos (et abiissent). Tu proptcr me, qui sum senior
te, exeogilasli consilium. netnpc ut tue
privato nomiue me hortareris ne abi-

avez invente un expt’nlieutàmon sujet

(vous êtes venu en votre propre nom
m’inviterà rester); mais cette imitation
privée est moins honorable que les soins

rem; at(istnd quod excogitasti) non

honneur i. on bien. est-ce moi ( en

attingit t id quod Mou regulns taciebat
erga) T7.en sen. (Quum digne honore
me non proseqnaris), [une prier rejecisli me seniorenl, au ego senior (tibi

refusant de vous répondre)? o

respondere uoleus) rejeci te?»

du prince Mou a l’égard de T7.eu sen. i.e-

quel (le nous deux repousse. l’autre?

Est-ce vous (en ne metraitant pas avec
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12. ming tzèu k’iû Ts’t, In Ghéu iù jènn iuë: «Pôu chéu wâng tchêu pôu k’ô i
wèi T’âng, Où, tsë chéu pôu ming iè. Chëu k’i pou k’ù, jén ts’iè tchén, tsë chéu

kan tchë iè. Ts’iën li èul kién wâng ; pôu in, kôu k’iù. Sain siü énl heôu tch’ôu
Tcheôu, chéu ho jôn tchén iè’t Chéu tsë ts’èu pôu i115.»

K36 tzeu, (Ts’î jènn, Méng tzèu ti tzeu), ikaô. Iuë: «Fou In Chèn au
tchëu iù tsâii Ts’iën li èul kién wâng; chéu in chouô in ié. Pbu in, kôu k’iû;
k’i iù chouô iü tsâi’! Iù pôu té i ié. Iù sân siü èul tch’ôu Tcheôu. iù iù sin

12. Après que Meng tzeu eut quitté

ne savait pas que notre roi n’était pas

12. Postquam Meng tzeu abiisset e
Ts’i (regui urbe præcipua), ln Cheu
(Ts’i regni incola) alloqnens homines
quosdam dixit: «Si (Meng tzeu ante-

capable de devenir un second ’l’ch’eng

quam veniret in Ts’i rcgnum). nesciret

la capitale de Ts’i, In Cheu dit: u Si Meng

tzeu (avant de venir dans notre pays)
T’ang, un second Ou wang, il a manque

Ts’i reg-ni regem non posse imitari T’aug

de perspicacité. S’il le savait, il est venu

et On reges, in hoc non fuit perspicax.

chercher les faveurs du roi. Il a fait un

Si pracnoverit cum non posse ( fieri alte-

voyage de mille stades pour le voir;

rum T’ang alternuive Ou regem ), et ita

comme il n’a pas obtenu ses bonnes gra-

tamen veuerit; tune in hoc qua-shit

ces, il est parti. il n’a quitte la ville de
Tcheou qu’après y avoir passe trois

benelicia regia. Mille stadia (euieusus

jours. Pourquoi cette hésitation et ce
retard? Cette conduite ne me plait pas. a

est) et vidit regem; non inivit ejus
gratiam, ideo profectus est. Tribus
mansit noctibus, et postea egressus est ,

tzeu par K30 tzeu (son disciple). Meng

Tcheou. lta quare htUSÎl quasi impeditus? Ego Cheu illisrebus non delector. s

tzeu répondit: «Comment ln Cheu connaît-il mes sentiments? J’ai fait un

discipulus) de illis diclis monuit Men-

voyage de. mille stades pour voir le roi,

cium. Meng tzeu ait: «ille ln Cheu

Ces paroles furent rapportées à Meng

Kao tzeu (Ts’i regni incola et Mencii

(dans l’espoir qu’il se servirait de moi,

quomodo novit me, i. e. menin animum 7

et établirait un ordre partait dans ses

Mille stadia (emensus sum) et vidi

États); voila ce que je désirais. N’ayant

regela. (sperans fore ut adhiberet meam
operam et regnum optime componeret);

pas trouve le roi dispose a suivre mes
conseils, je suis parti; était-ce donc la
ce que je désirais? Je. ne pouvais pas ne
pas m’en aller. Je suis reste trois jours a

Tcheou, avant d’en sortir. .le noyais

illud erat quod ego cupiebam. Non
inivi gratiam a rege, bicoque abivi;
num crut qnod ego cupiebam 1’ Ego non

potin abstinere (quominus abircm). Ego

LIVRE Il. - CHAPITRE Il.
tu

iûn i wèi sôu. Wâng chéu tu kài tchëu; wâng jôu kài tchôu, tsë pi iàn iû.
«Pan tch’ôu Tcheou, èul wâng pôu iù tchouêiiè. Iù jén heôu haô jén iôn
kouêi tcheu. Iù souëi jén, k’i ohé wâng tsâi? Wàng iôu tsiü iôung wèi chéu.
Wâng jbu iôung iû, tsë k’i t’bu Ts’i min ngân? T’iên hià tchéu min kiü ngân.

Wàng chéu kî kài tchêu; in jéu wâng tchéu.
a Iù k’i je chéu siaô tchàng fou jén tsâi? Kie’n in k’l kiùn éul pôu cheôu, tsë
non, hing bing jén, hién iù k’i mién. K’iù, tsë k’iôung jén tchéu li, éul heôu siü

tsâi. In Chéu wènn tchéu iuë: a Chèn tch’éng siaô jènn iè. n

que mon départ était encore trop précipité. J’espérais que le roi changerait (le

sentiments; et. s’il en avait change, il
miaulait certainement mppele. (On igno-

re quel changement Meng tzeu aurait
désiré dans les sentiments du roi).
«J’ai quitté Tcheou, et le roi ne m’a

pas rappelé. Des lors, ma détermination
de retourner dans mon pays a été. plus

tribus noclibus ( moratus sum) et exivi
Tcheou; in meo animo adhuc existimabain me properare. Rex spes erat fore

ut mutaret illud, i. e. animum suum;
rex si mulassel, tune profecto revocasset me.
« EgreSsus smn Tcheou, et rex non

me revoeavit. Ego postea vehementem

hahoi domum retleundi voluntatem.
Ego etiamsî ita. numquid desero regem

ferme que jamais. Malgré cela, est-ce
que j’abandonne le roi pour toujours?

in perpehunn? Rex adhuc par est qui

Il est encore capable (le faire. le bien.

litons suis opilms agat houa. [tex si ad-

Si plus tard il se sert «le moi, les habi-

hibeat me, tune numquid soli Ts’i regni

tants (le Ts’i serontsils les seuls a jouir
de la paix? Tous les peuples (le l’empire
seront heureux. Le roi changera peut-elle

ÎIICOItl! pace frucntur? Totius imperii

de sentiments; je l’espère tous lesjours.

«Voudrais-je ressembler a ces hommes d’un esprit étroit, qui, ne. pouvant
faire agréer leurs avis a leur prince. s’ir-

homines omnes pace fruentur. ne); for-

san mutahit illud, i. e. animum. Ego
quotillie spero hoc, î. e. banc animi
mutationem.

u Ego numquid sum similis illis
exigui animi hominibus? Monita dant

ritent, laissent parallre leur déplaisir

suo principi, et si non accipiat, tune

sur leur visage, s’enfuient, et ne se reposent le soir qu’après avoir couru sans re-

irascuntur, aigritudine prodeunle in eo-

lâche tout le jour?» ln Cheu, ayant en
connaissance (le cette repense, de Meng
tzeu, dit: «Vraiment je suis un honnne

iulryrivires, i. e. prolxn’ant toto die

lliun esprit étroit. »

rum vultu. Abeuntes exhauriunt (liei
celerrime, et postea pernoctaturi sistunt.» ln Cheu audiens illud, ait: (t Ego
Cheu vere sum exigui animi homo. n
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t3. Méng tzéu k’iü Ts’î, Tch’ôung Iû iou wènn iuë: « P611 tzèu jà iôu pou iû

ahé jén. Ts’ién jén Iù wènn tchôu tau tzéu iuë: Kiün tzèu pou iuén Tiiên, pôu
iOu jènn. n Iuë: «Pèi î chéu, ts’èu î chéu i9. Tien souêi pôu kàn iuén, êul 11912»;

té pou pêi [ü T’iên ming? Jènn souêi pôu kàn iou, eul "gâta té pôu min iù
jènn k’iôtmg?

«Où pë gnièn, pi ièu wâng tché hîng. K’i kiên, pi iou ming chéu tollé. Iôu
Tcheôu éul lài, ts’l pè iôu iù souéi i. Ï klî chou, tsë kouô i. Ï k’î chéu k’aô tchéu,

«l3. Meng tzeu ayant quitté la capi-

13. Quum Meng tzeu abiisset e Ts’i

tale (le Tsii, en chemin, son disciple

( regni urbe praccipua ), Tchioung lu
(ejus discipulus) in via interrogans ait:

Tchioung lu lui dit: «Maître, vous ne

de votre bouche que le sage ne se. plaint

«Magister videtur habere ægritudinis
speciem. Anteaclis (liebus. ego lu audivi

jamais (les dispositions du Ciel et n’accusejamais les hommes. » Meng tzeu re-

querilur de Cœlo, nec culpat boulines. n

paraissez pas content. Jadis jiai appris

pondit: a Les temps ne sont plus les

magistrum dicentem: Sapiens vir non

(le me plaindre (la. Ciel; mais puis-je ne

Meng tzeu ait: «Illud (quo tibi illud
praeceptum tradidi) erat unum tempus;
hoc (quonunc sumus) est alind lempus.

pas m’alfliger (les châtiments (la?! en-

De (14Mo "(Pl non audea-m queri, fumer:

mômes. Sans doute. jl’llt’ mepennr’lspas

roief’Je ne me permets pas d’accuser les

(11101110110 passent non dolera (le Cadi (levre-

hommes; mais puis-je ne pas «mir com-

Iis (IIOIIIÏTII’S plerlmttis) 9 Homiru’s lire! non

passion (le leur mullu’un’ua’ sort?

(littIl’llIll (’ltlptlrl’, lumen que-nielle rossent

«Tous les cinq Cents ans parait un
homme qui obtient lientpire et gouverne
avec une parfaite sagesse. Dans cet in-

ne». dolera (1P hominum ungusliis?

tervalle (le temps, (le grands sages ac-

assurgit. Hoc [mnporis spatio, (:0110 sunt
(t’iri sapienlissimi) qui nomen habent

quièrent un nom dans le monde. Depuis
l’armement des Tcheou. il s est ecoulé

plus de sept cents ans. Iliapres ce calcul, le terme ordinaire est tlejà passe. A
en juger (l’après l’état pif-sent (le la s0-

ciete (qui appelle une miton-une], ou voit
qu’une restauration serait possible. Mais

peul-fifre le Ciel ne veut-il pas encercle
relublissentent de la paix et de liordre.

« Quingentesimo (11(thth anno, certe

est qui sapientissime rectums imperium

in mundo. A Tcheou (Wenn wang et
Ou wang) asque. nunc, septingenti et
amplius anni (p elapsi sont). Considerato
hoc numero. (solitum temporisintervallum) przeteritum est. Si considerantes
hot: [enquis (nostrum. que omnia perturhata sunt et ordinis restitutio exoptalur), petpemhunus illud, fieri possel.
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tsë k’ô i. Pan T’ién wèi iü p’ing tch’én t’iên hià ià. Jôu iü p’ing tch’èu t’iën hià,

tâng kîn tchëu chéu, chè ngô, k’i chouèi iè? Où ho wèi pou iû tsâi?»

Ez

M. Méng tzeu k’iù Tati, kiü Hiôu. Kôung suênn Tchleôu wènn iuë: a Chén éul

pou cheôu lôu, kôu tchêu taô hou?» Iuë: a Pêi iè. tu Tch’ôung bu té kién wâng,
t’ouèi éul iôu k’iù tcheu; pôu iù pién, kàn pôu cheôu iè. Ki éui iou chéu ming;
pou k’ôi ts’ing. Kiôu iù Ts’i, fëi n96 tchéu i6. u

dans l’empire. S’il le voulait, quel serait
à notre époque le grand sage qui prépa-

rerait la restauration, si ce [fêtait moi?

Pourquoi donc ne serais-je pas content? n
il. Meng tzeu. api-es avoir quitté la
capitale de Tsii, siarréta a lliun. Koung
suenn Tch’eou lui dit: «Exercer une

(ut sapientissimus imperator exsurgeret. At forte) Coelum nondmn vult paciiicare et componere imperium. Si vellet
pacitlcare et componen- imperium, priesenti zetate, rejecto me, (vir sapientissimus qui ordinis restitutionem pararet)

ille quis esset? Ego qua de causa non
gauderem 1’ n

il. Meng tzeu, relicta Tsii regni urbe

charge et ne pas accepter de traitement,
était-ce rosage des anciens?» n Non,

regia, stetit in ilion. Koung suoun

répondit Meng tzeu. Jieus ma premim’e

Tch’eou interrogans ait: «COTON! magis-

entrevue avec le roi de Tsii dans la terre

tratum et non acripere stipendia eslue,
antiquorum agendi ratio? n Meng tzeu

de Telünmg. En me. retirant diauprés de
lui, j’avais déjà le projet de mien aller.
Je n’ai pas voulu changer cette détermination. (Jïii acu-pté et exercé la charge
de ministre; mais» je niaijamais accepté
de trailentenl, tatin d’étre plus librede
m’en aller"). Ensuite le roi donna ordre

de mettre des troupes en campagne, Ç ou
bien, jiai été nommé grand préeqtteur );

je liai pu me démettre de nia charge. Je
suis resté longtemps dans la principauté

ait: « Non. ln Tchiouug primum asseentus sum ut viderem Tsï reym’ regent.

Recedens (ah ejus conspectu ), jam habebatn aheundi consiliuln. Nolui mutare

(hoc consilium); ideo (accepte regni
ministri tunnel-e) non aceepi stipendia,

(quo mihi liberins esset. tibi placeret,
abire). lleinde fuit de t-Xereitu relurenIl!) jussum; non potui rogare (ut mihi

de Tsii, mais contre mon gré. » t lliou

lin-rei abire). [lin mansi in Ts’i rogne,
non mon voluntale. » (Ri (in! iou chéu

était dans le T’eng bien, qui dépend de.

ming quidam sic lnterpretantur: Postez!

[en tcheou fou. Teh’oung, quiil ne faut
pas confondre avec l’ancienne principauté de ce nom, était dans la princi-

hahoi magistri mandatnm, i. e. regii
pneeeptoris inuliere auctus sont. lla
Tchao K’i, Mencii operum notissimus

pauté de Tsii ).

interpres i.
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LIVRE III. TtENG WENN lîOUNG.
CHAPITRE I.
t. T’éng Wénn kôung wèi chéu tzèu. tsiâng tchêu Tch’ôu, kouô Sôung, êul

kién Méng tzeu. Méng tzèu taô sing chéu ; i611 pi tchiéng Iab Ghonénn. Sing tcl1è,
li 1’42. Ilonènn jèntche’u chéu. W’éi
jènn clzouà pin iù T’iên i chéng tchâu
tch’âng iou ngô jènn ; iù lad Clzouénn tch’âu ôu chaù i. Ta’n tclzôung jènn
kôu iù sèu iù, êul chéu tclcëu. Iaô Choue’nn tsë ôu sêu fît tchêu pi, êul néng
tcle’ôung k’i sing èul.

Tch’éng tzèu iuë: C Sing tsi li iè. T’iên hiti tcltêu l5, iuén k’i chouà tze’u,

wéi iàu pôu chéu. Hi nôu agui là wèi
t. Wonn. prince de T’eng, n’étant an-

colie qu’hêrilier pri-somptif, et allant à

fü, lui tch’âng pou chéu? Fâ, éul

t. T’cng rogni Wann princeps, qunm
esset rogni han-es filins, iturus in Tch’ou

rognon], transivit par Soung regnum,

Tch’ou, traversa la principauté de
Soung. et visita Meng tzeu. Meng tzeu
lui parla (la la bonté de la nature hu-

et invisit Mong tzeu. Meng tzeu disseruit

maine, et ne manqua pas de Cilt’l’ tao et
ChOllCllll. La natura 1’ tianswnbla das dans
Mutants) est un prinripn qua (71111111110 ra-

i. a. dans amninis naturatns, est quart

yoit (tu (lia! au? Paristanca. tilla 0st ratiè-

pri1wipia1n. Conjunctiin, i. a. tata, est

wnwnt lIlHHH’. Jamais 11011111111 n’a tu” na-

sumna’ buna. Nomlmn fait (natura) ma-

de nalnræ. l1onilatc; loquomlo cette
comlnmnoravit lao et ChonPnn. Natara,
homo avripil a (halo. a! quocum naxcitur,

turalt1’111t’nt maniais. 131101411. parsonna na

lus homo. Ah [au a! ChouPnn, initia, i. e.

diffère tant soit pan (las sagas aniparr’urs

gt’m’mlianis au! nativitutis tampon, 11111110

Ian a! Chournn. Mais la plupart das hom-

tantitlunz disvrapat. St’ll plurimi [laminas

anns s’aluunlonnrnt à laurs lamions, a! par-

sas" i111 marqua! in prurit: cupiltitatibus. (’t

llant It’ur hou autant. [au a! Chouan", an.

maillant illam naturam, i. a. dotas natu-

contraint niont jamais (aman-n11 lt’tll’S

ralas. [au et (Ilunurnn, faro tartinant

tannws qualités par 11’s passions, a! ont toa-

prararmn capiditalam ahamln’ationr’, et
pat airant plana (111.571an arum naturœ.

jours sairiIa lai naturt’ttn.
Tch’cnq (un. dit: «La natura net la

Talant-q philasnplnls ait: a Naturel est

principe LI. Laprincipa qui donna nais-I
sanve a tous les titras, 11a rira un 111au-

j11’i1u’ipia1u. liuirarsarum. 111.1111111 princi-

rais. Y mit-il jamais t:a1n1nrqai[ut 111au-

haha! quart non ait lamant. Candie,

mis. avant qui! 5070H" dans son anar

ira, tristitia, datavtatiom’ nondum arum-

piam. primum a. quo itlw reniant, nihil
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tclcôung tsië, tsi du wâng êul pâti chéri. Fit, pôu tchdung tsië, jén heôu wèi
pôu chéu. Kôu [du ién chéu ngô, kiâi sièn chén êul heôu ngô.
Chéu tzeu tzeu Tch’ôu Iàn, fada kién Méng tzàu. Méng tzeu iuë: n Cheu tzén
iûn ién hôu? Pôu taô î èul i i. Tch’êng Kién wèi Ts’i King 1:0an iuë: a Pèi

tchàng fou iè, ngô tchàng fou iè; ou ho wèi pèi tsâi t n Ièn Iuén iué: u Chouénn
ho jènn iè, iù hô jènn i6. Iôu wèi tchè, î jà chéu. n
a Kôung ming i iuë: «Wênn wâng n96 chéu iè. Tcheou kôung k’i k’î n96 tsâitn

aucun sentiment rIajoia, (la colère, da tristesse ou. (la plaisir? Lorsque cas santimauls
nuisant! dans le cœur, mais sont tempéras

pantihus (in hominis anima), quis anquam fait "ou houas? (lllis affiwtibas)

et na s’écartant pas (tu j lista miliaa. l’hom-

non est homo, quam-niqua autar, qui non

me rasta toujours hon. Mais, s’ils (lapassent
les limitas de la mallaralion, l’homme (laaiant mourais. Ainsi, ioulas les fois qu’il

me hahantihus modum, postait (homo) fit

arampantihus, St’tl assaquantitms modum,
sil lamas. ( Ittis (llli’tlllllts) aru1npanlit1us,

est quastion de bon et da mourais, il [ont

non bonus. Iyitur, quotias’azunqua aqilur
de lame et 11min, sampar (homo qui dicitur

sa rappeler que calai qui est mourais, a

pria-us) prias fait bonus, et postea [actas

d’abord été (1011.

est matas. y
"agui haires filins. e Tch’ou regno

Le prince, en revenant (le Tch’ou,

alla (le nouveau voir Meng tzeu. Meng
tzeu lui (lit: «Prince, auriez-vous (les
doutes sur les explications que je vous
ai données? La voie de la vertu est la

rodions. rursus invisit Meng tzeu. Meng
tzeu ail: u Regni laures filins duliitatne

même pour tous. Teh’eng Rien dit a

Tch’exq,r Rien alloquens Ts’i regni King

King, prince de Ts’i: a Cas grands sages

regqum dixit: a llli (sapienlia summa
insignes viri) orant homincs, ego sum
homo. Ego cur timerem illos, i. e. cur
tinter-am ne non possem sapientia illis

si renommes étaient hommes comme

moi. Pourquoi craindrais-je de nepouvoir les egaler?» [en luen disait: «Je suis

homme connue Chouenn était homme.
Quiconque s’applique (comme lui) à
bien agir, lui est semblable. n
«Koung ming,r l (disciple de Tzeu

tchang) disait: a Wenn wang est mon

de mais verhis? Virtutis ria est una
(omnibus hominibus), et non amplius.

par evaderc? » Ian luen (Contucii dis-

cipulus ) dicehat: a Chouenn qualis
homo erat. ego talis homo son). Qui
curai agora, etiam est similis illi. n
a Kounar ming l dicehat: «Wenn l’ex

modèle (je puis etje vaux l’irniter, (lisait

est meam est-Inplar. i. a. possum et

Tcheou koung). Tcheou koung pour-

volo cum imitari. (llla YCl’ltu a Tcheou

rait-il m’induirc en erreur?» (Koung
ming l ôtait (le la ville de Ou tcli’eng
dans la principauté de Lou. Koala,r ming

quid (leciperet me?» (Rotin;r ming l,

koling,r dicta sunt). Tcheou koung num-

Lou regui australis (lu nrhis incola,
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(Kôung ming I, L611 nân Où tch’éng jènn iè; wèi Tzeu tchâng mênn jènn. Kôung
ming sing; I ming). Km T’éng, tsiuë tch’âng pou tauzinI tsiâng (chéu kî) ou chéu

li ià. Iôu k’o i wèi chén kouô. ChOu (Iuë ming) iuë: a J6 i6 pou mién hiuén, kiuë
tsi pou tch’eôu. n
2. T’êng Ting künng hôung, chéu tzèu wèi Jén Iôn iuê : z. Si tchè Méng tzén
tch’âng iù ngô ièn in (Sôung, iü sin tchôung pou wâng. Kîn iè pou bing, tcheu iù
té hou. Où in chéu tzèu wènn in Méng tzeu, jén heôu bing chéu. n

Jân Ion tchéu Tcheou, wènn tu Méng tzeu. ming tzeu tué: a Pou î chéu hOul

était son nom de famille; I, son nom

fuit Tzeu tchang schola: diseipnlus.

propre ). La principauté de T’eng. sises

lionne,r ming est familia: nomen; l est

limites étaient rentières, aurait omi-

nomen proprium). Nunc T’eng regnum,

ron cinquante stades en tous sans.

resactis longioribus partibus et auctis

( Tsiùny signifie chou Ici approximativement É. Maigre son peu (retendue, elle

brevioribus partibus, Cll’CÎlOl’ quinqua-

peut devenir un État bien réglé. (Mais

ill’aut que. le prince deploie tolite son

(énergie; car) il est dit dans le Chou
king: a Si le. renarde n’est pas d’une

violence telle qu’il trouble la vue du
malade. il ne guérira pas la maladie. n
2. ’l’ing. prince de T’eng. étant mort,

ginta (in quadrum) sladiis (par est).
(Quamvis parvum sil), tanien potest
fieri reete compositum regnum. (At, si
princeps relit recle componere regnum,
necesse est ut totas vires suas esseral et
durum subeat laborem; nant) Annales
(lue ming,r capite) dicunt: a si remedium non fadet) pl’tPStEllS sil) ut obscu-

(leprince Wenn’yson lits et son successeur, dit a Jan lou (son maître): a Autrefois, dans la principauté de Sauna. Meng
tzeu m’a donne des enseignements que
je n’ai jamais oublies. Maintenant, par
malheur. j’ai une grande chose a acconi-

ret ac perturbet oculos t hominis aigri),
ejus morbus non pelletur. n

plir, (il faut remlre les derniers devoirs

Soung regno; in anime meo unquam

a mon pine). J’ai l’intention de vous

non oblitus snm ejus rarha. Nulle, inteliciter, (leveni ad magnant rem. i.e. ad
suprema officia patri mortuo przestanda.

envoyer consulter Meng tzeu, avant de
rien entreprendre. »
Jan leu alla à Tcheou consulter Meng
tzeu. Meng.r tzau dit: «0b! n’est-il pas

2. T’eng,r regni Ting,r regulo mortuo,

regni laures illius (Wenn regulus) allo-

quens Jeu iou (magistrum sunni), ait:
a Ulim Meng,r tzeu meeuln locutus est in

Ego cupio mittere te qui interroges

louable (d’interroger sur ce sujet! (l’est
surtout lorsqu’il s’agit de rendre lesder-

Meng: tzeu, et postea peragere rem. n
.len iou adivil Tcheou regnum, qua:sivit cotisilia aille-ne tzeu. Meng tzeu ait:

nier-s devoirs a ses parents, qu’un lils

a (ne hac re interroeare) nonne honuui
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Ts’în sâng, hou chouô tzéu tsin iè. Tsâng un iuë: a Chëng, chéu tchëu i li ; sèu,

tsâng tchêu i li, tsi tchên i li ; k’ô wèi hiaô i. u Tchôu heôu tcheu li, ou wèi tcheu
me iè. Souêi jén, Ou tch’àng wènn tcheu i : sân gnièn tcheu sâng, tzeu chaix tcheu
fou. tchên tchâu tcheu chéu, tzeu t’iên tzeu tâ in chéu jènnl sân tài koung tcheu.»

Jèn iou fàn ming. Ting wèi sân gnién tchëu sâng. Pou hiôung, pê kouân, kiâi
pou iü, iuë: a Où tsôung koub Lou siën kiùn, moue tchén bing ; bu sien kiùn, î

doit se dépenser tout entier. Tseng tzeu

(lisait: «Tant que vos parents sont en
vie, rendez-leur obeissance suivant les
règles; après leurmort, enterrez-les selon les regles, et faites-leur des otl’ran-

des selon les règles; alors on pourra di-

re que vous avez pratique la picte tiliale. » Je n’ai pas étudié les usages (les

princes (d’une maniera particulii-re).
Mais j’ai entendu dire que, sons les trois
dynasties, depuis l’empereur jusqu’aux

hommes du peuple, tout le monde avait
adopte le deuil de trois ans, la bouillie
de. riz, la tunique de grosse toile a bord
intérieur ourle t; pour le deuil d’une me-

re, et a bord intérieur non ourle pour le
deuil d’un père ). »

Jeu lon rendit compte au prince

est! Parentibus snprema officia perso]venda protecto sunt ca in quibus filins
se totum impendat. Tseng tzeu dicebat:
n ( Dam parentes) vivunt, officia pracbeas eis juvta ritns; qunm mortui sunt,
humes cos juxla ritus. «louis honores cos
juxta ritus; poteris dici pins. » Quod attinet ad regnlorum ritus, ego non cosdidî-

ci (av omnibus partibus). Quanquam ita
sit, ego audivi hoc: Trium annorum luctum, ora inferiori consola (si mater mor-

tua sil. at ora inieriori non consuta, si
pater mortuus sit) etc rudi tala contactam tunicam, ex oryza liquida cibum, ab
iluperaiow usqne ad plebeios boulines,
tres familial rague (llia, Chang. Tcheou)
pariter lialnn-runt illa. a

Jeu [on retulit (ad Wenn regulum)

Wenn de l’exécution de son onlre. Le

de mandate jlt’l’llt’lt). llayalus statuit ut

prince decida qu’il gaulerait le deuil
durant trois ans. Ses oncles. ses cousins

natn majores tram-s patrueles et varii

fieret trium annorum Inclus. ’atrui et

(lacision. et dirent: «Parmi les derniers
princes de la principaute de Lou. qui est
sa-ur de la notre, aucun n’a garde le,

pra-û-cli omnes noientes diverunt: a lis
nostri cognali regni Lou priorihus prineipibus. id est. ex Lou regni nuper inortuis priIn-ipibns, qui sanguine nobiscum

deuil durant trois ans. Nos derniers

eonjuneti erant. nullus id parce". E

princes ne l’ont pas garde non plus. Il ne

noslris Troy rayniprioritnis principlhus
etiam nullus id paregit. Quum ventum

et tous les officiers s’opposaient a cette

convient pas que vous revendez a cet

il
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mouô tchâu bing i6. Tchén in tzeu tchêu chênn êul fàn tcheu, pou k’ô. Ts’iè tchéu
iuê: Sâng tsi ts’ônng siên tsôu. Iuë: Où iou chouô cheôu tchéu ié. n
Wéi Jên iôu iuê : a Où t’ont) jén wèi tchiâng hie wènn ; haô tch’êu mà, chéu

hién. [in iè fou hiôung, pë kouân pôu ngô tsiü iè. K’ôung k’i pôu nêng tsin iù tà

chéu. Tzeu wèi ngô wènn Méng tzeu. » Jên Iôu feôu tcheu Tcheou wènn Méng tzeu.
Méng tzeu iué: «J en, pou k’ô i t’ouô k’iôu tché té. K’ôung tzeu iué : «Kiùn hôung,

t’Ing iû tub-51mg tsài. Tch’ouô tcheu ; mien chënn mè. Tsî wèi éul klôu ; pé kouân

ancien usage. Il est (lit dans les annales:

sit ad tuam personam, redire ad illud

Pourles cérémonies funèbres et les offrandes, imitez vos pères. Clest comme si
l’on disait: Ces cérémonies-nous sont

non decet. lmo annales dicunt: In essequiis et sacris, sequere (imitare) aves.
Quasi dicerent: Nos hahemus a quibus
acccpimus, i. e. illos ritus a majoribus
accepimus, mulare non licet. n

venues partraditiou (il ne nous est pas
permis de les changer). »

Le prince dit a Jeu Ion: «Jusqulà
présentje ne me suis pas applique à l’é-

tude. Mon plaisir était de courir à cheval, de m’exercer à manier licpée. Mes

oncles. mes cousins, les officiers de la
cour n’ont pas confiance en mes decisions. Je crains de ne pas remplir parfai-

(Princeps) alloquens Jeu [ou ait:
«Ego aliis (fichus, i. e. usque nunc,
nondum didici nec interrogavi, i. e. in

studia nondum diligenter incubui.
Amaham currere equo, exerceri in
gladio tractando. Nunc vero patrui,
fratres patrueles, varii pracfecti non me

tement mon devoir dans cette affaire
importante. Consultez pour moi Meng

probant, i. e. videntes me scientia ac

tzeu. n Jeu lon alla de nouveau a Tcheou
demander conseil à Meng tzeu.
«Slil en est ainsi, répondit Meng
tzeu, le prince ne doit rien attendre que

Timeo ne ipse non possim totum implere officiqu in magna re. Tu pro me

de lui-même. Confucius dit: «A la mort
d’un souverain, le gouvernement était

laissé au premier ministre. Le prince
héritier se nourrissait de riz cuit à
l’eau; son visage devenait tout livide. Il

allait occuper son siège et se lamentait
(auprès du corps de son père). Alors

tous les officiers partageaient sa douleur, et suivaient son exemple. Quand

peritia carere, decretis meis non fidunt.
interroges Meng tzeu. » Jen Ion iterum
petivit Tcheou etinterrogavit Meng tzeu.

Meng.r tzeu ait: a lta, i. e. qunm
cognati et pnefecti obstent, non expedit
(ut princeps) quidquam ab aliis quærat. Confueius ait: «Principe mortuo,

(præfectil jussa accipiebant a primo
regni ministre. (Regni lucres) sorbe-

liat pulticulam; ejus vultus intense
lividus lit-bat. Adiliat sedem suam (jux-

ta palris endurer) et lamenlalnitur. Ex
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iôu séu, moue kàn pou ngâi. Sién tchâu iè. Chàng iou haô tché. hià pt iôu chénn

iên tché i. Kiùn tzeu tchëu té fanny iè ; siaô jènn tchâu té ts’aô iè. Ts’aô, chéng

tcheu fôung, pi ièn. u Ghéu tsài chéu tzèu. n
Jén Ion fan ming. Chéu tzeu me: a Jén. chéu tch’èng tsài n96.» Où iuë kiü
liù; wèi iou ming kiài. Pê kouàn, tsôu jènn k’ô wèi inë tchêu. K! tchéu tsàng,
son îâng lâi konân tchëu. Iên châ tchëu ts’i ; k’ôu k’i tcheu ngâi. Tino tchè ta iué.

Li Süng hi k1: iûn: n Kit-U1 tcheu ming, tzeu, Mi fôu, kôung tzèu, tcliôung chéu,
kiüi sünjëu pôu chéu. Tzèu, Mi fôu, kôung tzeu chéu tchôu; chéu chéu séu,

les supérieurs ont une chose. a erreur,
les inférieurs ne tardent pas a l’aimer.

omnibus præfectis ethabentibus munia,
nemo andebat non mœrere ; (nam regni

ge au prince héritier. Le prince dit:

lucres) preuibat illis. Quum superiores
babentaliquid quod ornent, inferiores
profecto habentquod celerrimc ament.
Principis viri virtus est similis vente;
plebeiorum bominum virtus est similis
berlue. Herba, quum supervenit ei ventus, necessario inclinatur.» Illud est

«C’est vrai; ce soin dépend de moi.»

panes regni lizeredem filinm. n

Pendant cinq mois, il demeura dans une
petite cabane. et ne donna aucun ordre,
aucun avis. Ses officiers et ses parents

Jeu lon retulit de mandato peracto.
Regni barres illius ait: « lta est; illud

La vertu du prince est comme le vent,
et celle du peuple est comme l’herbe.
Quand le vent souille sur l’herbe, elle
s’incline nécessairement. » Le soin des
obsèques dépend du prince héritier. n

Jeu iou rendit compte de son messa-

louèrent à bon droit sa connaissance des

revem panes me est.» Quinque mensibus

usages. Au temps de l’enterrement,
tous les habitants de la principauté de

mansit in tuguriolo; non deditjussa interdictave. Varii præfecti et consanguinei merito dixerunt cum callcre rifus.

T’eng allèrent admirer ce spectacle. Ils

Quando venit humationis tempus,

virent Je prince, le visage tout décharné, pleurer et se lamenter avec douleur.
Les princes voisins, qui allèrent pleurer
auprès du défunt, furent ires satisfaits

(T’eng regni ÎIICOIZL’) e quatuor oris

de la picte filiale du prince. Dans le Li
Ki, au chapitre (les Funn’ruillrs. il est dit:
«.1 la mort 117m prince. [héritier du. mm,

venerunt spectaturi illud; (videruut)
vultus squalorem, ploratus et tlelus
acerbitatem. (Amicorum regnorum principes) qui ploraturi venerunt, raide, gavisi sunt. Il Officierum. de Funerilms mugno mmnoriuli dicitur: a Pl’inripis morte

les grumlxprlifi’ls. les [ils du défunt et tous

((ICCÙÏI’RÙ’). filins (rrgni haires ), mugni

les officiers solum-nuent des repas ordinai-

præfi’cli. principis filii (artem), cunrli

res pendant trois jours. L’Iuiriiier du troue,

les grands prfifiilx et tous les fils Il" prince

prn’posili. omnes tribus (fichus non
conwrlunt. (.1! solmnmmlo) filins regni

Invaincu! de la bouillie claire; et les

hures, mayni præfrth’ cl principis filii
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chouèi in. F614 màu tchêu sang, kiü i lift pôle t’ôu. Ts’în chéu, tchénn k’oua’i.

Fèi sang chéu, pôle ièn,» Chôu iué: a Tchôung ménn tudi, tôung (siiâng hùi, i
môu wèi liai iè. u
3. T’èng Wènn kôung wènn wèi kouô. Méng tzèu iuê: «Min chéu p61: k’ô
houàn i6. Chéu iûn: u Tcheàu èul iù maô; siaô èul souô t’aô. Kî kil tch’èng bu;
kiî chéu pond p5 kôu. n

a Min tchéu wèi taô iè : iôu hèng tch’àn tchè, iôu hèng sin ; ou hèng tch’ân

tchè, Ou hèng sin. Keôu Ou hèng sin, fàng, piî, siê, tch’èu, Ou pou wèi i. Kî hién

officiers, du ri: ou du millul, ara: (IF relut
pour boisson. Un fils, ù la mon (In son
pèrl’ ou. de sa wènn rimizmlre dans une
patito (aliam inclinr’r, qui Mrs! pas crépin.

sorbent liquidam pulticulam; præpositi
unmmr raidi cibo (oryza aut milio), et
«qua in potum. Pan-i3 matrisve morte
accidente, filius(quinque mensibus) manet

Il couche sur la pailla, la Mir appuyée
sur luta math de [un 0. Il un parln qui: des

in inclinuto tziguriolo mon trullissato.
flamba! super shaman, rac-(inule capite

chosas cnnzvirnunl. le deuil. n Lr tourmentateur du LIEZ «juan: n En (Irlmrs de la

super gicham. Nisi de limerais relias non
laquitur. n In arplunatione dicitur: « Me(Iium portant Mira, ail orientalmn parielmn, inclinuvtis palis [il Illgltrioluln. n

porte (entrain, au [Jil’tl du. m Mr orinnlul, on
drvsxv 1mn man [m’y des pimr inclinv’s. n
3. Wcuu, prince (le T’ung, Îllll’lTO-

gon Hong [mu sur Part 1h- gnuwruor.
Mong tmu dit: a La grande airain! du

3. T’cng rogni Wmm regulus interrugax’il du gulmnmmlo Règne. Mung

peuple (lïxgriculluru; I’ÔCIHIIIC los pre-

tzeu ail: « Populi res, i. c. agricullum,
non curanda est remisse. [n Carminibus

miers soins. Un [il dans le Glu-u King:

(I. un) dicitur: a Interdiu camus ad

a l’undnnllc jour, allons l’OCllPÎllÎl’ de la

pailla 11mm munir les Inilinwnlsn; la

colligvuduln sil-mum (que [cela wücimnus); noclu informomus furies. Pro-

nuiL faisons (les coulis. "filmas-nous (le
moulvr sur lus toits ( pour lm i-(llml-vr);

pore ipsi ascomlumus tecla (et rasai-chtimis un); mun ipsi max incipicmus

biculôl nous sf-Iutemns lvs grains. n

59mm varias frugcs. a:

«(mlinuirvmenl quand Io 1"!"le

a l’opuli en est consuola agcndi ratio

(lus liions stables, il est constant dans la

HL si haheat siuhiliu buna, haheat stabi-

w-rlu: si" un pas du Ininus slablvs, sa

lvm (in virtute.) animum; nisi haheat
stabiliu houa, "un haheat slabilem animum. Si "un haheat stabilem animum,
gonio imlulgut, a via virtutis maudit.
pima agit. umncm modum cxccdil, nihil
mali "on fusil. Quando irruil in flagitia,

vomi n’vsl pas slahlv. Si sa wrlu "’05!

pas siuhlu, il lmnlm dans la licvncv. quit-

ta [au min (ludumir, commet le mal. ne
mimait plllsdc frvin; ilnï-sl rivn qu’il

ne su purinvllv. L0 punir vusuito, Sil
curium-l (lus crinws. «Tu-st un «(unique

postoit porsmpii cl [hlm-clore cum, illud

surlu prvmlru lu lmllplo dans un lib-l.

pst irn-liro populum. Nu"), si esset
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iù tsouéi, jén heôu ts’ôung èul bing tchâu, chéu wâng min ié. Iën iôu jènn jènn
tsâi wéi, wâng min ênt klô wèi iè’!

n ahé: kôu hién kiün p1 kôung, kién; li hiâ, ts’iù tu min iàn tahz’m. Iâng En

iuê: Wèi 1611 pôu jènn i ; wèi jènn pou 1611 i.
n Hià heôu chéu 611 chéu èul kôung. in jènn ts’ï chéu àul tchôu. Tcheôu jènn
pê m0511 6x11 tenté. K’i chéu kiâi chéu t iè. Tch’e tchè tonte le. Tchôu tcbé tsié i6.

Un prince humain se permettrait-il (le
tendre (les [litiges a ses sujets?
« Un prince sage est poli et économe; il traite ses inférieurs avec urbanité,

et impose a son peuple (les taxes moderées. langlloutlisait: Celui qui travaille a devenir riche, Ifest pas bienfaisant;
celui qui pratique la bienfaisance, ne (levient pas riche.
«Sous la dynastie des Ria. chaque
père. de famille avait cinquantearpents
(le terre. et donnait en tribut annuel une
quantité fixe (le produits la savoir, ce
que l’on récoltait ordinairement dans
cinq arpents (le terre. quam] l’annee metait ni très bonne ni très mauvaise l. Sous

les in, chaque ellefde famille Mail soixante-«lix arpents. et aidait «le son travail

à cultiver le champ commun. Les Tcheou

ont (trichai que chaque famille aurait
cent arpents. que le travail se ferait en
commun, et que le partage serait égal.
(Dans le territoire propre (le l’empereur. dix familles associées cultivaient
ensemble mille mena: en-(lehors (le ce

territoire, huit familles cultivaient ensemble neuf cents "mm. Elles donnaient
la dixieme partie (les produits à l’Étal,

a un.

bumanus vir in (lignitate reginfllt irretiretur populus, pesset lieri?th.p.322 .
u .a de causa sapiens princeps (ferle
est urbaIms. pareils; comiter agit cum
subditis, exigeas rer-tiyaI a populo serrat

modum. Iang Hou (lieebat: Qui operam (lat tliritiis eomparamlis. non est
beneliçus; qui ope au) (lat benelicentiæ
e.rercenrlre. non lit (lives.

«Sub llla reglbus. (quisque paterfamilias habebat) quinquaginta jugera,
et tribuebat certain au quotannls camtlein fructnum quantitatem. in regum
ministri (statuerunt ut quisque paterfamilias halir-ret) septuaginla jugera, et
adjuvaret (ad eolendum agrum communein, 70 menu ). Tcheou regum ministri
sen Tcheou reges (statuerunt ut qulsque
paterfamilias baheret; centmn jugera. et
conununia aut alqualia tassent (ullnia.i.e.
ut labor eommuniter tieret, et fructus in
partes :eqltales divitlereutur. (in proprio

imper: loris territorio, (li-com familia:
CUBSOCÎllllU eommuniler Cuit’illllll. mille

agri jugera; extra proprium lmperatoris
terrilorium, octo qfamilize. ChllSthitltiP
communiter colebant nongenta aeri jugera. Fructumn tlecimain parlent tribue-

Iemenll. En realite, liimpot a toujours

bant rei publicze; quod reliquum erat,
inter se partielmntur a-qualiter). (llla:

etc la dixit-me partie (les produits. Teh’ë
c’est avoir en commun; tcheu c’est pre-

ruut ex decet!) uumn. Tela’eest commu-

ter son concours.

nieare; mum est connnotlare (operam).

et se partageaient le reste entre elles (iga-

tres regie familim) revera omnes exeat:-
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n Lôung tzeu iuê : a Tch’éu ti mouô chéu iù tchôu, m0116 pôu chéu in kôung.
Kôung tchè, kiaô chéu souéi tchêu tchôung i wèi tchlâng. Le souéi li mi lâng li;
touô ts’iù tchêu êul pôu wèi i6 ; tsë kouà ts’iù tcheu. Hiôung gnién félin k’î t’ién

éul pbu tsiü. tsë pî ts’iù ing ièn. Wèi min fÔtl môu, chéu min hi hi jén, tsiâng
tchôung sont k’in tônng, peu té i iàng k’î fôu mon, iou tchténg t’âi éulî tchêu,

chéu lai) tchéu tchouèn hôu keôu hô ; ôu tsài k’i wèi min tria môu i6 ’l n ( Lâng li,
iôu lâng tsi, ién toué iè ).

a Leang tzeu dit: «Pour le partage
des terres et la perception de liimpol, le
mode le plus doux est celui qui oblige
les laboureurs a fournir leur travail pour
la culture du champ commun; le mode

le plus dur est celui qui les oblige à
payer une redevance fixe et la mente chaque annee. Pour fixer le. montant de cet-

te. redevance annuelle et invariable, on
calcule la moyenne des recolles de plusieurs aunees (les unes bonnes, les au-

tres mauvaises). Dans les bonnes aunées, quand les grains sont si abondants
(prou ne. les ménage nullement, exiger
beaucoup ne serait pas cruauté; miaumoins le prince n’exige pas plus que les
autres année.» Dans les mauvaises années, quand la récolte ne vaut même pas

le fumier employé, le. prince exige ahsolument toute la redevance (et c’est

cruauté). Si celui qui est le père du
peuple, réduit son peuple a le (If-tester,
à travailler toute tannée avec grande fa-

tigue. à manquer des choses necessaires
pour Fentretien des parents. et meute à

emprunter, moyennant inti-rôt, pour
paver llimpôl: en mum les vieillards et
les enfants a se rouler et a périr dans les
canaux et les fosses; ou est son allieetion
paternelle envers son peuple? a

a Loung tzeu (antiquus sapiens) ait:
«Ratio componenda: rei agrarize, i.e. divi-

dendorum agrorum et agricolis imponen«li tributi, nulla benignior est quam ea
qua exigitur opera ad colendum agrum’

communem; nulla durior est quam en
qua exigitur vectigal certain et quotannis idem. Ad statuendnm vectigal certnm, lit comparatio (computatur mediatas) inter plures aunes (alios frugibus
Iocupletes. alios steriles ), ut sialuatur
tex. Felieibns annis, qunm frugestadeo
sint copiosze ut) minime curentur, et
mnltum exigere earum non esset stemm,

[une princeps non mnltum exigit earunL (sed tantum solitam quantitatem).

lnfelicihus annis. quando (tnessis ad
rependendas ) stercorationis coram
agrorum (illlpensas) nequidem suflicit,
tunc omnino exigilur plenum, i. e. integrum veetigal, qua: sa-vilia est. Si ille
qui est populi pareils, facial ut populus,
torve aspicieus illum. in posterum toto
aune lotis viribus laboret, ut non haheat
que sustentet parentes, insuper ut fœnore sumat quo compleat illud rectiyal,
si faciat ut senes et pueri volvant se et
permet in canalibus et fossis; in que ille
est populi parons?» (bing li, sicut (dag
tsi, lapina incuria, signifient mnltum).
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P611 chéu lôu, Tténg kôu bing tchëu i. Ghêu iûn: a Iù ngô kôung t’ièn, sonéi
kî ngô sêu. n Wéi tchôu wèi iôu kôung t’ièn. Iôu tstèn kouân tchâu, souéi Tcheou,
î tchôu iè.

n Ghë wèi siâng, siù, hiô, hiaô, i kiaô tchêu. Siàng tubé, iàng i6; hiaô tché
kiaô i6; siù tchè, ché iè. Bià iuê’ hiaô, În tué siù, Tcheôu iuè siâng. Biô, tsë sân

tait kôung tchâu. Kiâi chouô i ming jènn liùn ié. Jènn liùn ming iÎl chàng, siaô
min ts’în iù hià.

«Les traitements héréditaires (ac-

cordes aux descendants des officiers qui

« Quod attinet ad halrcditaria stipendia (quas bene meritorum przefecto-

ont bien mérité ), existent dans la prin-

rum posteris trilniuntur), T’em,r regnum

cipauté de T’eng. (Mais, pour les payer,

certo adhîbet ea. (At ut solvat illa sti-

le prince accalilele peuple d’impôts. Il

pendia. maria illlperat tributa. Sufticit
constituere ut quisque operam suam

suffirait d’exiger de chacun une. part

de son travail). On lit dans le Cheu

p’ïlrlltfî’ll in communem agrum ). ln

King: «Que la pluie tombe d’abord sur

Carminibus il. .38) dicitur: «Pluvia irro-

notre champ commun, puis sur nos

ret nostrunl communem agrum, inde

champs particuliers.» Les champs com-

attingat nostros priratos «gros.» Solum-

muns n’ont existé que quand le peuple
donnait a l’État seulelnentson travail.Ce

modo rigente pnehendze ope-ne ratione,

passage du Cheu King nous montre que
ce mode de contribution était aussi en
usage autrefois sous les Tcheou.
«(Après avoir régie le partage. des

constituehatur et erat coinmunis ager.
Ex illis (Carminum vernis) avstimantes
hoc, (videmus) etiam sub Tcheou regibus xiguisse prehende operæ rationem.
u (Composila re agi-aria). instituen-

terres), il faut, pour instruire le peuple,

dæ sunt (scholm dictas) sz’âng, sût. hiô,

établir des écoles, (liron appelle silÏng,

Mali. ad (locelldum illum, i. e. populum.

siu’, kiü, kiwi: x1171". parce qu’on y en-

(Scholze (liountur) sizîny, alere. (quia in

seigne le respect et les soins dus aux
vieillards; Mari, parce qn*on y ensei-

eis juvenes assuescunt revereri et alere
senes); Mus, docere (quia in eis populus ad colendaln virtutem instituitur);
siu’. ordo (quia in eis ex sagittandi

gne la pratique de la vertu; siu’. parce
quam y apprécie les talents de chacun
d’après son habileté a tirer de Parc. Les
écoles (des bourgs et des villages) s’ap-

peritia zestimantur bominum dotes).

pelaient In’ali sons les liia, et siu’ sous les

(Rurales scholie) sub Hia regihus dicebantur Mm): sub ln ru-gilius dicehantur

ln; elles sapin-Hem ming sous les

sin’: sub Tcheou regihus dicuntursiâng.

Tcheou. (A la capitale il, ces trois d) nas-

(Quod attinet ad scholas dictas) kiü,
tres illzr regize tamilia- pariter habue-

ties ont eu des écoles appelées 111.6. Les

écoles ont toutes pour butde faire bien

runl cas (in urbe regiaë. Sclmhr omnes

connaître les devoirs mutuels des

sont in quibus explanantur hominum
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n 1611 wâng tchè k’i, pi lâi ts’iù fâ; chéu wèi wâng tchè chéu i6. Chêu iûn:

a Tcheôu souëi kiôu pàng. k’i ming wèi sin.» Wènn wâng tchâu wèi iè. Tzàu li
bing tchëu, î i sin tzéu tchên konô. n
Ghèu Pi Tchén wènn tsing t1. Méng tzéu iuë : a Tzèu tchëu kiün, tsiâng bing
jènn tchéng, siuén tchë èul chéu tzèu; tzèu pî mièn tchéu. Pôu jènn tchéng pi
tzéu kîng kiài chéu. King kiài pou tchéng, tsing ti pou kiün, kôu un: pôu p’îng.
Chéu kôu paô kiûn, Ou li, pi màn k’î kîng kiài. King kiài ki tchéng, fénn t’ièn,

hommes. Lorsque, parle soin des supèricurs, ces devoirs sont bien connus, les

nmtua officia. Elucidatis bominum offi-

hommes du peuple s’aiment entre eux.
«(l’rince, regtez le partage des terres.
établissez des écoles; et) s’il surgit un

lJeii boulines invicem diligunt in imo.
a ( llla facias. deinde) si adveniat ut
princeps totnm imperium recle compo-

prince destine a rétablir l’ordre, dans
tout l’empire. il viendra prendre exem-

exemplum a le; ita fies regis totum

ple sur vous; vous deviendlez ainsi le

imperium recle composituri magister.

ciis ab alto. i. e. superiorum cura. ple-

siturus surgat. cet-te veniet et accipict

maître. et le modèle d’un grand empe-

In Carminibus (111.3) dicitur: «Tcheou

reur. il est dit dans le Cheu King: «La
famille des Tcheou possede une principanle ancienne; (11e vient de recevoir

familia licet sit antiqui regni domina,

du Ciel un mandat nouveau (qui lui

est tantunnnodo novmn. n De Wenn
rege porta loquitur. Si tu enive facias

confère l’empire).» Le pot-te parle ici

de Wenn Willlg. Prince, clichiez-vous de

ejus mandatnm, i. e. mandatum cœleste
quo ei commissum est totum imperium,

faire. ce que je vous conseille; et vous
obtiendrez un mandat nouveau (pour

illa. etiam bac ope novum facies tuum
regnum. i. e. facies ut sive tu ipse. sive
ex tuis posteris aliquis magnus impera-

vous ou pour l’un de vos descendants). u

tor evadat. n

Wenn, prince de T’eng. envoya Pi

(’1”en;,r regni Wenn l’egulus) luisit

Tchen interroger Mengtzeu sur la divi-

Pi Tchen qui interrogaret de dividendis

sion des terres en carres représentant la

(in novem partes) ad modum tillera:

forme de la lettre (sing. Meng tzeu lui

lsmy agris. Meng,t tzeu ait: « Tuus prin-

dit: « Votre prince vent rendre son admi-

ceps. parans exercere humanum regi-

nistration bienfaisante. C’est vous qu’il

men, elegit et luisît le; tu debes enixe

a choisi pour venir demander des avis;

adlaborare ad illud. Illud humanum

vous devez le seconder de tout votre
pouvoir. Une administration bienfaisante doit connnencer par tracer les li-

regimen oporlet ut a delineatione limi-

mites des terres. Si les limites des

tum agrorum incboetur. Delineatio
Iimitum agrorum nisi recta sil, divisi
in (sing littenc modum agri non sunt

champs ne sont pas bien tracta-s. les

a-qnales: ex frugibust’in agro comnmni
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tchén lon, k’ô tsouô éul ting le.
«P011 T’èng jàng ti pièn siaô, tsiâng wèi kiùn tzèu ièn, tsiâng wèi ié jènn iên.
Où kiùn tzèu, m0116 tch’èu iè jènn; Ou té jènn, mouô iàng kiùn tzèu.
«Ta’ing iè kiôu 1 êul tchôu ; kouô tchôung chéu 1, chéu tzén ton. K’îng i hia,
pi iôu kouêi t’ién. Kouëi t’ièn ôn chéu moôu.

a Iù fou éul chéu ôu meôu. Iû fôu chéu wèi tch’êng ling telle. Tch’êng tzeu

carrés ne sont pas égaux; les grains destinés à l’entretien des officiers ne sont

collectis) stipendia non sont justa. En

pas exigés ni distribués avec justice.

mites sontbien tracées, il est facile d’as-

i. e. rapaces, platfecti certe negligunt
suam delineationem limitum (ut possint gravia arbitratu suo exigere vectigalia).1)elinl.atio limitum quum recta
est, de distrilnn-ndis agris et de statuendis stipendiis, princeps potest se-

signer a chaque particulier son champ et

dendo, i. e. faeillilne, decernere.

Pour Cette raison, les princes cruels et
los officiers rapaces négligent de déter-

miner les limites des champs (afin de
pouvoir exiger beaucoup). Quand les lià chaque officier son t’altcment.
« La principauté de T’eng, malgré

de causa, sa:in principes et sordidi,

u lllius T’eng regni territorium Iicet

angustum et exigunm sil, futuri sunt

son peu (l’étendue, aura toujours des
lettrés et des campagnards. Si les hom-

mines. Si deessent littorati homines,

mes de lettres faisaient défaut, il n’) au-

nemo regeret rusticos homines. Si dees-

rait personne pour gouverner les campagnards. ïi les travailleurs de la cam-

sent rustiri homini-s, nemo neeessaria
pralin-let lilteralis hominibus.

pagne faisaient défaut, il n’y aurait per-

litterati homines, futuri sunt rustici ho-

t. QIIEI’St), in campis (ab urbe pne-

sonne pour fournir aux hommes de let-

eiplla aliquantuhun remotis), ex novem

tres les choses nécessaires.
un Dans les campagnes t loin de la ca-

ritorium dividatur in llltljtl’tl quad ata

unum e.riyulnr, et adjurent. (i. e. ter-

pitale ), exigez la neuviéme partie des

[sing dicta; unlunqtmdqln- (sing divi-

produits, en faisant cultiver un eh:an

datur in novem minora quadrata; ex
minoribus quadratis oeto dentur orto

commun par huit familles. Pres de la capitale, que chacun vousoll’re lui-nuant» la

dixiéme partie de ses récoltes. Tous les
officiers, depuis les ministres d’Élat jus-

familiis; nonum autem romnnmi harum
octo familiarnm Iabore rolatur, ejusqne

sacré (dont les produits servent a faire

tractus principi tribuanlur). la regno
nledio, ex decem unum imperes ut
ipsi "grivet!!! tribuant. llegni ministri

des otTrandes aux esprits i. Le champ

et inferiores prad’ecli oportet ut habeant

sacré doit être. de cinquante arpents.

parum seusurrum agrion. Sucer ager sit
quinquaginta jugerum.

qu’aux derniers, doivent avoir un champ

«Chaque. surnnnniraire doit avoir
vingt-cinq arpents. Un appelai! SNI’HIHIII’Iraire relui qui n’rlreilpus encore IlUt’ÙlÎ

u .llitlilîrius rolontls (oportet ut haheat) viginti quinque itlüvl". trlrliliw’s
l

l
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iuë: «Ifôu cluing fou mon, laid ts’i tzeu, i ou k’ebu pli k’eàu wèi chatté.
Clieou l’iûn pë picon. Jôu iou il, chéu id [En iè. Gnièn chéu liù, pië cheôu

aman

t’ie’n du! chéu ou meàu. Sen k’i lchoudng êul iou chéu, jén licou kêng cheûu
pë moine tcheu t’ièn.
Sèu si, ôu tch’ôu hiâng. Hiâng t’ién t’ôung tsing, tch’ôu jeu siâng ièn, cheôu

wâng siâng tchôn, tsi ping siâng fou tch’êu ; tsë pë sing ts’in mon.
Pàng li êul tsîng. Tsing kiôu pë meôu. K’î tchôung wèi kôung t’ién. Pâ kiâ kiâi
sëu p5 meôu. T’ôung iàng kôung t’ién. Kôung chéu pi, jén heôu kan tch’èu sêu chéu;

l’âge viril. Tril’eng tzeu dit: il Un labou-

(clonas crut qui nondum crut eirili (nlalo

reurarail avec lui son père, sa mère, sa
femme et ses enfants; sa famille comptait
orilinairmnent (le cinq il huit personnes.

Tch’eng philosophas ait: «t Quisque colouus

(in lui donnait cent "mon. Si un frère
pain!” rivait avec lui, il était connue surnuméraire. A seize ans, il (trait ringl-cinq

(qui nondum crut triginla annis notas).
habeanl supra se palrem et moirent, infra
se tararem (le lilieros; (ut casent ) quinqua
benzines colore hommes crut consuetudo.

Arcipicbal agri ceulum jugera. Si esset

meou pour sa part. Quand il arrirail à,

fmler nain minor, eral additions colonels.

l’âge riril et qu’il était marié, on lui don-

Anna decimo sarte, seorsim accipiebat
agri rigiuti quinqua jugera; usquedum

nait cent menu. »
«Nul ne sera enterré, nul n’ira de-

meurer hors de son village. Ceux qui
dans un village cultiveront le même
ts’mg, seront toujours ensemble, par-

tout où ils iront. lis partageront entre
eux le soin de la défense et des veilles.

Dans les maladies ils se prêteront un
mutuel secours. Ainsi toastes habitants
s’aimeront et vivront en bonne intelligenee.
« Un stade carré formera un (sing de

neuf cents arpents. Au milieu sera le
champ commun. [luit familles posséderont en propre chacune cent arpents.
Elles cultiveront e!!se!!!hlc le champ
commun, et ne se permettrontde faire
leurs travaux particuliers que quand les
travaux communs seront tennines. t lilles cultiveront le champ ronnnnn, dont

les produits seront pour les officiers,

ille atliyz’sset (Pattern ririlem et habeanl

amurent; postea mulons accipiebat ce):tum. juger-nm agrion. v
« Mortuus mig ralnrusve nemo egrc-

dielur e pago suo. (Octo familiæ) quai
ex pagi agris cotent idem (sing, eunles

et retleuntes, i. e. ubique, invicem
sociabunlur. ln custodiendo et vigilando
invicem adjuvabunt. h! morbis invicem
sustentabunl. Tune omnes incolzc invicem diligent et concordahuut.
a Ex quadrato stadia fiat unum (sing.
Tsing sil nongentorumjugerum. lue-jus
medio fiat communis ager. Octo familia:
singula! privata habeanl centum juger. .
Sima! cotant counnunem agrum. Communi rc ahsoluta, postea audeanl curare

privatam rem. (Connnune!!! agrun!
relent. cujus fructihus alentur pra-t’ecti,
antequan! pl’ixalos agros rotant. quorum
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chonô i piê iè jènn iè. Tslè k’î tà leô iè ; jb fôu juènn tchë tchëu, tsë tsài kiün

in tzèu i. n
4. Iôu wèi Chénn nôung tchéu iên tchè, Eiù Ring. tzéu Tchlôu tchëu T’éng.
(Chênn nOung, Ién li. chéu wèi léi séu, kiaô min kià chë tchè té). Tchôung mênn.

êul kaô Wènn kôung iuë: a Inèn fâng tchëu jènn wènn kiùn bing jènn tchéng ;
iuén cheôu î tch’én éul wèi mêng. n Wènn kôung iù tchéu tch’ôu. K’i t’ôu, chéu

chéu jènn, kiài i hô ; k’ouénn kiü, tchëu si, i wèi chéu.

Tchlênn Laâng tchéu un Tchlènn Siàng, in k’i ti Sînl Ida léi séu, êul tze’u

avant de cultiver les champs particuliers), il y aura ainsi une dilTerence en-

tre les travailleurs de la campagne (et
les hommes de lettres). Tel est le resumé des dispositions à prendre. Ce sera
au prince et à vous de les modifier et de
les accommoder aux circonstances. n

li. Un faux sage, nomme, Hiu Ring,

fructibus alentur rustici hommes), id
erit que statuetur discrimen inter rusticos homines (et litteratos vires). llzec
est ;îllius (rei agrarize) summa. Quod
attinet ad temperamlam eain, erit pelles
principem et te. »

4. Fait qui prætenderet (ant falso
diceret sequi) Chenu noung doctrinain,

qui se vantait de suivre la doctrine de

Iliu Hing nomme; e Tch’ou regno adivit

Chenu noung, alla de la principauté de

Tient.r regnum. (Chenn noung,r est [en
imperator, qui primas feeit aratrum ac
vomerem, tloeuitqne populum serendi
et metendi artem). Advenit ad porlam

Tch’ou a celle de Tenir. En arrivant à la

porte du palais. il fit dire .au prince
Wenn: «Des habitants (rua payslointain ont appris que llatlininistration du
prince était très bienfaisante. lis desi-

rent obtenir de lui une habitation et devenir ses sujets. n Le prince lui assigna
1m endroit pour sa demeure. Ses disciples, qui étaient plusieurs (lîxaines,

portaient tous (les vetementsde laine.
Ils faisaient des souliers de chanvre et

palatii et monens Wenn reguhlm. ait:
e lmnginqua- regionis incube audiverunl
principem exercere humanuin regilnen.

Cupiunt obtinere unau] casan]. et fieri
subditi. » Wenn regulns mon illi locum

habilanduni. lllins discipuli. pluries
doreur boulines, omnes induehant Ianeas vestes. Tundendo colnpingehant

Tch*enn Siang, disciple de Teh’enn

cannablnos (itllCllOS et lexebaut storeas
ad conipamndnm vietuni.

Leang, et son frere Sil], prenant sur
leurs epaules leurs charrues et leuts

regno orti ) diseiplllus Teh*enn Siang: et

socs, allerent de Snung a Tï*llg, et lli-

ejus frater Sin hlnnel’is imposnerunt sli-

reut: «Nous mons appris que le

vasaevouivres,eleregnoSouligatleuntes

des nattes pour gagner leur vie.

Teliïlilli Leang,r (philosophi e Tchiou
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Sôung tchêu Tléng, iuè: a Wènn kiûn hing chéngjénn tchëu tchéng ; chéu î c
jènn iè ; iuén wèi chéng jènn méng. n
Tch’énn Siang kién Hiù King êul té iuë. Tsin k’i k’i hiô, âul hiô ién. Tch’ênn

Siàng kién Méng tzéa. Taô Hiù King tchêu ièn, tué : a T’èng kiùn, tsë tch’éng hièn

kiùn iè. Souëi jén, wèi wènn tao iè. Hién tché in min ping kâng èul chéu; iôung
suënn, êul tch’én. Kîn ié T’èng iou ts’âng lin fôu klôu ; tsë chéu li min, èul i tzéa

iàng iè. Où té hièn i n

Méng tzeu iuë : « Hiù tzén pi tchôung siù ènl heôu chéu hôu 1 n tué : «Jèn. u

prince gouverne a la manif-ru desgrands regnam’T’eng, dixerunt: (Audivhnas
sages de l’antiquité; qu’il est lui-meule principem exercere sapientissimorum vi-

un grand sage. Nous desirons etre les roruln adi’ninistrationem; ila etiam esse

sujets de ce. grand sage. n sapienlissimum virum. Cupinius esse ex
Tch’enn Siang alla voir lliu lling, et sapientissimi viri populo. n

fut charme de son genrodevie. il laissa Tch’enn Siang vidit [lia Hing, et
de cote tout ce qui! avait appris (de. vaille delectatus est (ejus instituto ).
Tt’h’enn Leang.r J, et se mit a l’ecole de Omnino abjecit suam doctriuamet didi-

Iliu lling. Tchlenn Siang alla voir Meng cit ("in lliug connnenta . Tch’enn Siang,r
men. [bila-tant les leçons delliulling, invisit Meng tzeu. Ret’erens "in Hua,r
il dit: « Le prince de Tï-ilg veut être un verba, ait: «T’eng regni princeps

prince vraiment sage. Mais il ne con- (qunm velit imitari sapientissinios ex
naît pas encore la voie de la vertu. Un antiquis regibus), vere est sapiens prin-

prince sage cultive la terre comme le ceps. Etsi ita sil, nondum diilicit viam
peuple, pour en tirer sa nourriture; il virtutis. Sapiens vir cum populo simul
pif-pare.lui-menteson (liner et son sou- arat et comedit. i. e. arat ut victunl
per, et en môme temps il gouverne ses (puerai; ipse para! prandiuin ac cinnam,
sujets. Le prince de Tir-aga des greniers, et gubernat populum. Nunc vero T’eng
des magasins, destrt’rsors: c’est vexerle regains habet horrea, conditoria, the-

peuple pour se nourrir soi-nainie. Meri- saaros; hoc est vexare. populum, et ita

te-t-il (retro appele sage? n seipsnm alere. Qui polerit diei sapiens?»
Meng tzeu dit: «Le philosophelliu Meng tzeu ait: a llla philosophas
vent absolumentsemerlui-menn- le Inil- valine omnino ipse serere milium, ut
lei 114ml il se nourrit. Nest-ee pas?» postea NIIIINIËIÎ?" Tcli’enll Siang ait:
«Oui. repondit Teh’enn Siang. -» Meng u lla. n Menu.r tzeu ait: « lliu philosophas

tzeu dit: u Le philosophe Ilin vent absu- tallan- eninino ipse texere telain, ut
lune-al tisser lui-menue la toilettent il se postea se wslînl?» Tch’enn Siang ait:
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«aux tzeu pi tchëu pôa èul heôu i hôni a Iuê : a Faim ; Hiù tzèu i ho. n a Hiù tzèu

kouân hôu 7» iaè: a Konân.» lué: a Hi kouân’lu lué: a Kouân son. u Inë : «T261:

tchân tchêu iù ’! n [né : a Peôu ; i siù i tchêu.» iaè : a me tzèu hi wèi pôu tzeu
tchèu i n Iuë : a Eài in këng.» Iué : u Hiù tzeu i fou tséng ts’ouàn, i t’ië kéng heu?»

Iuê: a Jén.» - «Tzén wèi tchëu iù’l» Iuë: n Patin ; i siù i tchên.»
a I siùi hiài k’i tchè, peu wèi li t’ao iè ; fait iè î i k’i hiài k’i i siü tché, k’i
wèi li nôung fôn tsâi’i Ts’iè Hiù tzàu hô p51: wèi me iè, ohé kiâi ts’iû tchôu k’î

fait des vêlements. Niest-ce pas?» «Non,

répondit Tchienn Siang; il porte des ve-

« Non; liiu philosophas induit iancas
vestes. n Meng tzeu ait: a iiin philoso-

temenls de laine (et non tlcltiilc).» liiu

phas utitarne piieo’.’ n Ttîilï’lill Siang,r

porte-t-il un bonnet, demanda Meng

ait: «Ulitnr pileo.» Meng tzeu ail:

tzeu? n « Oui. répondit Tclfenn Siang. n
a: Quel bonnet, dit Meng tzeu? n « Un bonnet simple, réponditTch’cnn Siang.»
«Est-ce, lui-menic qui en tisse Iletoti’e,

«Quali pin-o?» Tch’enn Siang ait:

reprit Meng tzeu?» a Non, répondit
Tch’ennSiang; il l’achète pour du mil-

let?» «Pourquoi ne. la lisse-t-il pas lui-

meme. continua Meng tzeu?» a Ce travail, dit Tch’enn Siang, lui ferait lit-gli-

ger la culture, des champs.» Meng tzeu
dit: « Emploie-t-il une marmite de tel-et

a l’ileo simplici.» Meng tzeu ait:
« lpsene. texil illam? » Tchienn Siang

ait: «Non; pro milio commatat. i. e.
emit, illum. n Meng tzeu ail: a iiin pliilosophns quare non ipse texit illum? »
(Tch’enn Siang) ait: « illud noceret
agrorum caltai. n Meng,r tzeu ait: a illa

philosophas atiturne ferret) cacabe et
teslaceo vase pertnso ut coquat cibos?
Utiturne ferre, i.e. ferrois lnstrnnlenlis,

un vase diargile perce de trous pour

ut tiret?» Tch’enn Siang,r ait: «Uti-

faire cuire sa nourriture ?Se sert-il (Pinstruments de fer pour labourer?» «Oui,

qne.» Meng tzeu ait: « lpsene faclt

répondit Tchienn Siang.» «Fait-il lui-

milio emil illa. n t fixing. vas teslaceum

meme ces vases, ces instruments, demanda Meng men? n il Non, répondit Tch’enn

foraminibus pertusum in que cibus ad
aqlre vaporem coquebatur l.

Siang; il les achète. pour du millet. n
Meng tzeu reprit: a Si celui qui ache-

emit instrumenta ac vasa, non inlerat

te des instruments et des vases pour du
millet. ne fait aucun tort au potier ni au
fondeurtni au forgeron): quel tort tout
au taliourenrle potier, le. fondeur et le

forgeron, en achetant du millet pour
leurs instruments et leurs vases? Et
pourquoi le philosophe llin ne fabri-

illa?» Tch’enn Siang,r ait: «t Non; pro

(Meng.r [zonait : «Si ille qui pro milio

damnnm ligule nec ferrario faine; ligains et l’errarins tabor etiam, pro suis
instrumentis et vasis ementes illiiÎtiill,

nam damne alliciant agricolam? Prieterea, liiu philosophas qnare non facit

testacea et lerrea atensilia. ut nuire
oninia desamal M sua doum et adhi-
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kôung tchôung, èui iôung tchéu’l Hà wèi iânn ténu jén iù pê kôung kiaô il lib Hiù
tzeu tchêu pou tàn fân’l» Iuë: a Pë kôung tchéu chéu, kôu pou klô hèng, tallé wèi iè.»
a Jén, tsë tch’êu t’ién hiâ, tôu klô kâng, tsliè wèi iû’l Iôn té jènn tchêu chéu,

iôu siaô jènn tchên chéu. Ts’iè î jènn tchéu chënn, èul p5 kônng tchëu chouô wèi

pi. Jôu pi tzén wèi éul heôu iôung tchëu, chéu chouê ttién hià èul 16a ié. [ou
iuâ: a noué lad sin, houé laô li. Lat) sin tchè, tch’èu jènn ; iao li tallé, tch’èu iü

que-t-il pas des objets de fer et d’argile,

beat ca? (Clie’ signifient unira. interpre-

alia de trouver dans sa maison tout ce

tes quidam legant: T3721. iliù tzeu ho

dont il a besoin pour son usage? l’our-

juin in?! t’ao iè du”, kitîi (s’il). [chou k’î

quoi fait-il tant (rechanges avec tous les

Meng tehôung (in! idung tcheu? lliu
philosophas quare noli constituit liguli

artisans? Comment ne craint-il pas la
peine qui en résulte pour lui et pour
eux?» u il est impossible, rependit
Teb’enn Siang. de cultiver la terre, et de,

faire en meule temps les ouvrages des
(lifterents artisans? n
« Gouverner llempire. repliqua Meng

fabrique lerrarii ehe’ oflicinas. ut omnia

desamat e sua (haro et adhibeat en)?
Quai-e malte negotio cum omnibus
opilicibus commulat res? Quomodo illa
philosophas non timet molestiam? »
Tobienn Siang ait: a Variornm opilicum

tzeu, est-ce, la seule chose que l’on puis-

opera cerle non possantaramlo insnper

se faire, tout en cultivant la terre? Les
occupations des hommes en charge ne
sont pas celles des bananes du peuple.

iieri. n

(Meng tzeu ail): «Quum ita sit,
tuileau enliernatio imperii sola potest

liien plus. les choses notesstlîres a une
seule personne exigent le travail des dif-

arando insuper carari’.’ Saut liiamiornm

ferenles classes (lioav’riers. Vouloir obli-

saut plebeiorum hominnm negotia. Imo

virorum. i.e. numistratnum, negotia:

ger chacun a [vivipare-r lui-menu: tout ce

nains hominis persona est quam varii

dontil a besoin, ("est vouloir contraindre tous les hommes a courir sans cesse
ça et la (pour se procurer les choses

opilices faciunt inslrnctam (relias nocessariisl. Si quis omnino velit ut quisque.

micessairesl. On dit commauement:
«Les uns se livrent aux travaux de l’in-

telligence, les autres aux travaux du
Corps. (Zelix qui sïlppliqlieut aux tra-

ipse sihi faciat et postea adhibeat en
(qu:e sihi saut neCessariaÏ, ita compellit

universos boulines ut continuo excurrant (ad quzerendas res sihi necessarias).

ideo dicitur: «Mil laborant mente,

vaux (le l’intelligence, gouvernent z ceux

alii laborant corporis viribus. Qui labo-

qui travaillent des liras, sont gouvernes.

rant mente. reglllll alios: qui laborant
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jènn. Tch’êu in jènn toilé, sévi jènn ; tch’éu jènn tchè, séu in jènn. n T’iën hià

tchéu tlôung iè.
Tâng Iaô tchéu chéu, t’iên hià iou wèi p’ing. 116an chouèi hèng liôu, fan iân
iû t’ién hià. Ts’aô môu tch’âng meôu. K’in cheôu fân chéu. Où isba pou têng. (Où

heu: taô, chéu, tsi, mé, chou je). K’in cheôu pi jènn. Gheôa t’i. gniaô tsi tchâu

tao kiaô in tchôung kouô.
a lad tbu iûn tchéu ; kiü Chouénn éai fou tchéu ién. Chouénn chéu Î tchâng
houé. I lié chân toilé èul fênn tchêa. [in cheàu t’aô gnî. Iù chôu kiôu hô, i6 Tsi

Ceux qui sont gouvernes, pourvoient à
l’entretien de leurs gouvernants; les

corporis viribus, regnnlnr ab aliis. Qui

gouvernants sont entretenus par leurs

gunt alios, aluntnr ab aliis» Ea est sub

subordonnes. » Telle est la loi univetselle
qui a toujours régi le genre humain.

cœlo universalis arquitalis lex.

a Au temps de lao, les conditions du
sol étaient encore peu favorables. Les

huc noli erat onmino accommoda.

eaux s’étaient répandues librement par-

reguntar al) aliis, aluni alios; qui reu lao impe aloris tempore, terra adlngeates aquæ sine loge diflluentes inuli-

tout, et avaient inonde l’empire. Les

daverant in imperio. ilerbœ et arbores
creverant luxuriantes. Aves et quadru-

arbres et les autres plantes couvraient

pedes plurimze ortæ erant. Quinque fru-

la terre comme d’une épaisse foret. Les

gnm geaera maturitalem non assequebantar (delicienle ad colendas fruges

animaux sauvages s’etaient multiplies

prodigieusement. La culture des grains
était impossible. Les animaux sauvages
ne permettaient pas a l’homme de s’e-

idoneo loco. Quinque fruges saut oryza,
du)". [si panici milii duo geaera,triticnm,
phaseoli ). Ares et (piailrupedes prome-

teadre; ils avaient battu des sentiers qui

bant homines. Quadrupedum pedibus

se croisaient par tout l’empire.

aviumqae vestigiis trine Vltll complicitze

lao seul prit a cœur de remédier à
ces maux. il éleva Chouenn a la dignité
de ministre, et lui ordonna d’étendre

Cl’tllil in medio imperio.

partout ses soins. Chouenn chargea l de
diriger l’emploi du feu. l mit le feu dans

les montagnes et les marais, et les purifia par l’incendie. Les animaux sauvages

s’enfuirent et se cachèrent. la creusa
neuf canaux divergents, débarrassa le
cours de la Tsi et de la T’a, et conduisit
jusqu’à la merlces onze rivieresv. il
vif-barrassa les lits de la Jeu el de la llau,

«lao soins fait sollicitas de. illo mule.

PromovitChouenn qui ubique pmferret
curam. Chouenn jussit l pneessc ignis

usai. l igaem acceadil in mouillais ac
palndibus et contingravit en. Axes et
quadrupedes fugieules abscomleraal se.
lu riivaricaales excavavil novem fluviorumaiveos in qaosFlavi Fluvii aqualn
partim derivavit),aperait lluv’ios Tsi et

T’a. et deduxit ad mare. Expedivit
tluvioram .lou et llaa alveos, pargavit
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T’ai, èui tchàn tchôu hài; kiuè Jim au, p’âi Houâi Séu, éul tchôu tchéu Kiâng.
( Kiù Iù kôung kî kîn chouèi lôu, wèi ilân chouèi jén Kiâng énl; J ou Séu tsë jén

Houài ènl Hoaài tzéu jôn Hài.) Jèn heôu tshôung konô k’ù té èul chéu iè. Tâng
chéu chéu iè, Iù pâ gnién iù wèi; sân kouô k’i ménn èul pim jôu. Souêi iü hèng,

té hôu? Heôu tsi ( sêu néang tchêu kouân) kiaô min kià chë, chéu i ôu küu. Où

kôu chôu, éul min jènn iü. .
a Iéna tchëu iûn taô iè, paô chéu, nanan î, i kiü, éul Ou kiaô, tsë kin in k’în

cheôu. Chéng jènn iou iûn tchëu. Chèu Sië wèi sêu t’ôu, kiaô i jènn liùn, fou tzeu

cura les lits de la [louai et de la Seu, et
lit ecouler dans le. Kiaag les eaux de ces
quatre rivieres. Ensuite les Chinois purent tculliver la terre etlavoir (le quoi
vivre. A cette époque, lu fut huit ans
hors de sa maison; trois fois il passa devant sa porte, et n’entra pas. S’il avait

finviorum liouai et Sen alveos, et deduxit illos (quatuor liuvios) in liiaag
amaem. (Ex lu imperatoris ’l’ributo, in

Chou kiag annalibus, necnon et ex nunc
habilis finviorum viis, soins "au liuvius

inlluit in Kiaag: Jeu et Sen autem inllnunt in lionai; et liouai liuvius ipse

voulu cultiver la terre, en aurait-il en le
loisir? n t La lian seule se jette dans le

ialluit in mare). l’ustea Simc potueruut

iiinag; la Jeu et la Sen se jettent dans

qaod commierent. lllo tempore, lu

la liouai. et celle-ci se rend directement
a la mer l. licou tsi enseigna au peuple

oeto annis loris fait ; ter paelergn-ssns
est suam jauuam, et non intravit. Etsi

assequi ut (agros colerent et ) habereal

l’agriculture, lui apprit a semer et a eul-

v’oluisset avare, potuissetne? licou tsi,

tiver les cinq sortes de grains. Les cinq
sortes de grains mûrirent, et le peuple
eut des vivres.

(camus de agi-ornai cultura prarpositas,

«L’homme a la loi naturelle gravée

jubeate Chouenn ), docuit populum
artem sereadi et meteadi, ut severet et
colerct quinqae frugam genera. Quin-

dans son cœur: mais s’il est bien nourri

que. l’rugum genera natturilatem asservi-

et bien velu, s’il demeure dans l’oisivete

ta saut, et populus aauoaam habuit.

et ne recoit aucune instruction, il se

« llomiaes haheat legem naturalem;
allaita-n qunm ad saturitatem comedunt

rapproche de la bele. Les très sages emperears l [au et Chouenn a eurent a tartir
l’instruction du peuple. Ils noaanen-nt
Sic ministre de l’instruction, et le chargereat d’enseigner les devoirs mutuels,
alia qu’il y eut alÏeclioIl entre le pere

et le fils. justice entre le prince et le

et calidas induunt vestes, si oliosi ma-

neaat nec taloceautur, [une accedant
proximi ad bestias. Sapientissimi viri
( lao et Chouenn ) Clll’îU habla-rant

illud. Jusseraat Sic esse pr:esidem uml-

tiludinis, et docere bominum mutua
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iûn tslîn, kiûn tch’ènn iôu i, fou fàu iôu pië, tchàng iôu iàu siù. pièng iôu iôu sin.

«Fàng hiùn i116: a Lad tchêu, lài tchêu, klouâng tchéu. tchèu tchëu, tôu
tchéu, î tchéu à chéu tzeu té tchêu ; iôu tslôung énl tchénn té tchëu. n Chéng jènn

tchêu iôu min jeu ts’èu, èul hià kêng hôu’l Iaô i pôu té Chouénn wèi ki iûn.

Chouenn i pâti té Iù, Kali iaô wèi k1 iou. Pûu i p5 moàu tchéu pbu i wèi ki iôu

tchè, nOung fou i6.
a Fênn jènn i ts’âi, wèi tchéu houéi; kiaô jènn i chéu, wèi tchêu tchôung ;

sujet, distinction entre le mari et la
femme. gradation entre les personnes de
différents ages, fidélité. entre les amis. n
(Le mari s’occupe des alliaires extérieu-

res, et la femme, (les affaires domestiques; le mari commande, et la femme
obéit. Les plus jeunes temoignent leur
respect à ceux qui sont plus ages queux,
et leur cèdent les premières placr-s l.
« ( Llempereur lao, surnonnne il Fùny
hiün, (lit: «EnCouragez-lcs, attirez-les,
paressez-les, corrigez-les, aidez-les, t’or-

tifiez-les. Faites quiils retiennent a leur
perfection naturelle. Ensuite. continuez
à les exciter et à leur faire du bien. u Les

officia, ut pater et filins invicem hallercnt amurent, princeps et sulnlitus invicem servarent acquitatem, maritus et
uxor liuherent tliscrimen, senior ctju- I
nier lialierent ordinem, amici servarent
fidcnl mutuam.
«Lute proferens merita (lao) ait:
a Animos addas eis, allicias cos; (qui
sunl oliliqui) ad perpendicnlum retligas

ces; (qui sunt torti) corrigas ces; atljuves eosu confirmes ces. Facias ut ipsi
assequantur illud, netnpc, suam primi-

geniam perfectionem. llursus prosequaris, et excitants ( cos ad recle agen(lum), lienetacias eis. i» Sapientissimi

très sages empereurs lac et Chouenn,
qui avaient tant (le, sollicitude pour le

iiri (lao et Chouenn) qunm solliciti

peuple, avaient-ils le temps «le labourer

liantne tempos ut unirent? lao ex ce

la terre? Au comunmcenient, le grand

quotl non invertiret Chouenn. i. e. sapientissimum atljutoreni talem qualis

souci de lao était (le ne pas trouver un
aide tel que. Chouenn; et le grand souci
de Chouenn était de ne pas trouver des

ministres tels que lu et Kao iao. Celui
qui s’inqniete de ce que ses cent arpents (le terre ne sont pas bien cultives,
ciest un laboureur.
«Faire (les largesses, cela s’appelle

bienfaisance. Enseigner la wrlu. cela

esset)! de populo usque eo, etiam habe-

eral Chouenn, farielvat suam curant. i. e.

animo angeliatur. Chouenn ex eo quod

non inveniret (ministres tales quales
erant) lu et Kilt) iao. l’acieliat suam

curam. Qui ex eu quod centum jugera
sua non lieue eolanlur, tarit suam curant. ille est agricolu.
u littlitlilll IIlHIIÎllÎlItls opus, tlll’illll’

suppl-ile (lt’wouenn-nt. Dans tinterait de

hellelicenliu. lion-n- llonrines rirllllr tu.

liempire, chercher cl trouwr (les minis-

dicitur litlelis tapi-ru. ln piaillant inule-nil
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wèi t’îén hià té jènn tchè, wèi tchëu jènn. Ghéu kôu, i t’iën hià iù jènn i ; wèi
t’iën hià té jènn nàn.

a K’ôung tzèu tué: a Té tsâi lad tchëu wèi kiünl Wèi T’iën wèi tâ ; wèi Iaô

tsë tcheu. Tâng tàng hôul min Ou néng ming ién. Kiùn tsâi Chouenn iè! Wéi wèi
hôu l [bu t’iên hià, èul pôu iù ièn, n Iaô, Chouénn tchêu tch’èu t’ién hià, k’i Ou
chouô iôung k’î sin tsâi ’I î pôu iôung iü këng èul.

«Où wènn iôung niai pién i tchè, wèi wènn pién iûî tchè i6. Tch’ênn Leang

tres capables, cela s’appelle humanité,
c.-à-d. cela s’appelle aimer parfaitement

les hommes. Donner l’empire a quelqu’un, c’estfacile ; mais trouver un homme qui serve bien l’empire, c’est difficile.

«Confucius dit: «Que lao fut un

grand prince! Seul le Ciel est grand;

quærere et invenire viros (qui res publicas bene gerant), dicitur humanitas.
Idcirco, imperium donare alicui facile
est; in gratiam imperii invenire virum
idoneum difficile est.
« Confucius ait: « Quantus fuit tao

tenons regnuml Solum Cœlum est ma-

seul tao lui fut semblable. Que sa bien-

gnum; solus lac imitatus est illud.

faisance s’étendit loin! le peuple ne
trouva pas de terme pour l’exprimer.
Chouenn fut vraiment souverain. Qu’il

Quam late (lill’usa est (ejus benelicenlia)! populus non potuit nomînare. Rex

fut grand en (lignite! ll posséda l’empire,

(vere fuit) Chouenn! Quam excelsa fuit
(ejus dignitas)! llabuit imperium, atta-

et resta toujours inditl’erentà sa propre

men non delectatus est.» Iao etChouenn

grandeur.» lao et Chouenn, qui avaient

regentes imperium, nmn non habebant
ad quad intenderent suum animum? At
non intendcbant ad arationem.
(l Ego audivi quosdam utentes Sinarum institutis mutawisse barbarorum

l’empire a gouverner, n’zn’aient-il pas

assez d’occupation? ils ne s’occupaitmt

pas de labourage.
«J’ai entendu parler d’hommes qui

ont fait adopter aux barbares les princi-

mores; nunquam audit i (quemquam doc-

pes des Chinois; je n’ai jamais entendu
dire que quelqu’un eût abandonne les

tum Sinarum instituta) mntatum esse a
barbaris, i.e. a barbaris didicisse barbaro-

principes des Chinois pour prendre ceux
des barbares. Votre maître Tch’enn

rum instituta. Tcli’enn Leang,r ex Tch’ou

Leang ôtait de Tch’ou, t il était donc bar-

rum regnum) ortus erat. Delectatus
Tcheou koung et Confucii doctrina,

bare d’origine). Charme de la doctrine
de Tcheou lx’oung.r et de Confucius, (il

regno (quod erat australium bal-baro-

abandonna les principes desbarbaws’». et

(retiens lmrlmrorum institutis, accepit
Sinarum institula): petens septentrio-

alla au nord (dudit-r la sagesse en Chine.

nem, studuit sapientize in Sinarum
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Tch’ôu tch’àn iè. Iué Tcheou kôung, Tchôung gui tchëu tao, p6 hiô in Tchôung
kouô. Pè fâng tchëu hiô tchè, wèi nông houé tchéu sién iè. Pèi chouô wèi haô kiâ

tchêu chéu té. Tzeu tchëu hiôung ti, chéu tchëu chéu chéu gnién. Chëu sen, êul
souéi péi tchéu.

a Si tchè, K’ôung tzeu môu, sân gnièn tchêu wéi, mênn jènn tch’éu jènn,
tsiâng kouëi, jôu î in Tzèu kôung, siâng hiàng éul k’ôu, kiâi chéu chéng; jén heôu

kouéi. Tzeu kàung fan, tchôu chéu iù tch’âng, ton kiü sân gnièn, jén heôu kouêi.
a T’ouô jén, Tzèu hià, Tzéu tchâng, Tzèu iou, i [bu jô séu chéngjènn, iüichouô

Parmi les habitants du nord, nul disciple
de la sagesse ne l’a peut-être encore surpasse. C’étaitce qu’on appelle un lettré

éminent et hors ligne. Vous et votre
frère, vous avez suivi ses enseignements
plusieurs fois dix ans; aussitôt après sa
mort, vous les avez rejetés.
« Après la mort de Confucius, ses disciples demeurèrent trois années entières

à le pleurer. Ensuite ils préparèrent
leurs bagages. Au moment de se séparer,

ils entrèrent pour saluer Tzeu Koung.
’l’ournés les uns vers les autres, ils pleu-

rèrent et sanglotèrent, au point d’en per-

dre la voix; et enfin ils retourneront
dans leurs pays. Tzeu Koung construisit
une cabane auprès de la tombe de son
maltre, et demeura seul encore trois ans,
avant de s’en retourner dans son pays.
« l’ajout: parce que. lou .lo rappelait
Confucius ( par l’air de son visage, par sa
manière de parler et d’agir), ’i’m-uhia,

Tzeu tchang etTI.eu iou rèsolunant de lui
rendre. les devoirs qu’ils avaient rendus
au grand sage, et pressèrent Tseng [7.011

regno. Ex borealium regionum incolis
qui student sapientiæ, nondum fuit qui
forte illum stipe avertit. llle erat quem
vocamus egregium præstantissimumque

litteralum. Vos, frater major et frater
miner, operam dedistis illi pluries deccm annis. Magister mortuus est, et
statim detecistis ab ill0.
u Olim, Confuciomortuo, tres aunes
ultra (quibus cum delleverant), schola:
discipuli, compositis sarcinis, jamjam
reversuri in patria regna, ingressi sont
ut salutarent Tzeu koung. lnvicem obversi et plot-antes, omnes amiserunt vo-

cem lamentumlo; postea repetierunt
patria regna. Tzeu koung iterum, exstruCta casa in area (ad Confucii tumulum ), solus mansit tribus annis, postea
domum rediil.
« Alia die, Tzeu hia, Tzeu tchang,
Tzeu iou, quia iou Jo referebat sapientissimuln virum (Confucium oris liabitu,

loquendi et agendi modo), voluerunl,
sicut oflicia przrstiteraul Confucio, offi-

de. se joindre a eux. «Cela ne convient

cia priestare illi, et impulerunt Tseng
tzeu (ut consentiretf. Tsi-Hg t7.eu ait:

pas, dit ’l’seng tzeu. Un objet, après

« Non decet. (Nain inaglstli xirtlls non
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chéu Kiônng tzèu, chéu tchëu; kiiàng Tsëng tzèn.

Tsêng tzêu tué: n Pôu k’

Kiâng Hàn i tchouô tchëu, ts’iôu iâng i pou tchéu, kaô kaô hôu, pôu k’ô chéng i. n

a Kîn iè nân Mân kiuë chë tchëu jènn, fêi sién wâng tchâu taô, tzèu péi tzèu
tchëu chéu êul hiô tchêu, î i iù Tsêng tzéu i. Où wènn «tchiôu iüiôu kôu, ts’ién iù

k’iaô mon» tchè ; wèi wènn hià k’iao môu êul jôu iù iôu kbu tchè. Lou Sôung iuè:
a Jôung Tî chéu îng, Kîng Chôu chéu tch’êng. n Tcheôu kôung fâng tsiiè îng tchên,

tzèu chéu tchêu hiô ; î wèi pou chén pién i. n

avoit-été lavé dans Peau du Kiang,r ou de
la Han et séché au solvil d’automne, est

habet parem; quemadmodum), si

Mm surpassôo. (De même, la vertu de

Kiang aut Han fluvii aqua adhihoatur
ad lavaudum aliquid, et autuninalis sol
adhihuatur ad exsircandum illud, tanto

notre maître n’a pas d’égale ). n

candoro nitot ut nihil possit addî. »

«Voici un harharo du midi. dont le
Iangagorossornhlo au cri de la pin-griocho, et sa doctrine tri-st nullemont col-

rus, picæ gnome vocc homo, netnpc Hiu
iIing, in Toh’ou roguo ortus, uequc

lo des anciens souverains. Vous ahan-

est autiquorum raguai doctrina (quam

donnoz votre maltre (Tch’cnn Leang),

docot). Tu detlcis a tuo inagistro

d’une bianclu-ur éclatante qui no peut

pour vous donnor a col iinpostour; vous

a Nunc autem ecce australis barba-

(Toh’oun Leang), et imitaris illum

titi-s bien (iÎiTt’ll’i’lll du Tsong mon. J’ai

(Hiu liing); valdo ditl’ers a Tseng tzeu.

ontondu dire que los oiseaux, «quittant

Ego audivi aves 1 avolare ex ohscura

la vallon ohsruro, vont se poser sur

mile et ascmnlore in procoras arbores, »

les grands arbres; n je niai jamais onton-

(Chou Ring, il. 5); nondum audivi cas

du diro quiils soiont doscondus dos

descoudoro e prou-ris arhorihus et

grands arbres pour outrer dans la valu-e

ingrodi in obscurant vallon]. ("a non

protondo. me lui-mu, ou ne doit pas ahan-

rojicionda est wra sublimîsquo doctrina

donnor la véritd, pour s’enfoncrr dans
Iostomïhrus du Forrour). Dans los Élogos

ad soclandanl orroris caliginom). In Lou
rogni Launiatiouilnls (Cheu king, IV. 35)

de Lou il est dit: «A NIE-hmm Koung)
dotait ainsi les barbares do liouost ut du
nord, «t réprime cons; du King et du.
Chou.» Votro nouwau mailro ost juste
un honuno quo Tain-ou koung aurait at-

dicitur: x (Tchoou (lux) occidentales

-t:lql1t’*, tlliu lling. un harharo du pais du
Trlrou. antwfois apprit? Kim: «z ou chan-

polnvnt du niaitn- nï-sl pas hvuronx. n

horoalosqnc barharos ita dcbellat, Kingr
et Chou rognorum barbares ita coercet.»

Tcheou dux maxima impugnasset illum

("in lling. qui ost harharus, ortuse
Trlmu rogno, quod olim vocahatur
King): tu illum soanris lliztgistrlnn;
ost non houa Inutatio mayislri. n
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a Ts’ôung Hiù tzèu tchâu tao, tsë chéu
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kià pân éul; kouô tchôung du wèi.

Souêi chéu ou tch’ëu tchêu tlbung chéu chéu, m0116 tchëu houé k’î. Pôu p6, tchlâng
touàn t’ôung, tsë kià siâng jô. Hà, liù, sêu, sin, k’îng tchôung t’ôung, tsë kià siâng
jô. Où kôn, touô kouà t’ôung, tsë kiâ siâng

jô. Kiù, tà siaô t’ônng, tsë kiâ siâng jà.»

Iuë: u P011 ôu tchêu pôu ts’î, ou tchêu ts’îng iè. floué siâng péi si, houé siâng

chéu pë, houé siâng taliên wàn. Tzèu pi èul t’ôung tchêu, chéu louân t’iên hià iè.

Kif: kiü, siaô kiü tlôung kià, jènn k’i wèi tchëu tsâi? Tslôung Hiù tzàu tchâu taô,

(Tolllcnn Siang,r dit): « Si l’on suivait

les principes du philosophe lliu, surie
marché les prix soraiont lixos; dans tout

le payson ne vorrailplus de fraude. Un
enfant haut de cinq piods (lliun métro)
pourrait aller au marché; personne ne le
tromperait. La toile de chanvre et le plus
beau tissu de soio, a quantitoégalo, se

(Tch’onn Siang ait): n Si hominos

soquantur Hiu philosophi doctrinam,
statim in foro prolium non erit duplcx,
in rogna modio nulla erit trans. Elsî
millas quinque palmorum puorum qui
adent forum, nome crit qui cum forte
docipial. Cannabimc tolzn ot sorici pan-

ni, modo quantitas sil cadom, jam

vendraiont au même prix. Le chanvre

prolium erit idem. Cannabis rudis et

brut et Io chanvre nettoyé, la soie fine cl
la solo grossière, à poids Égal, se von-

cannabis cnralzn, sorici louais et sorici
Grossi, modo pondus sil idem, stallm
prolium erit idom. Quinquo frugum go:

draiont au même prix. Los diliëronls
grains, a quantité ogalo, se voudraiont
au même prix. Tous les souliors, à grandeur égale, se voudraiout au même prix. »

a Liinogalilo, ropondil Hong tzou, ost

nerum, modo quantitas sil cation], Ïprotimn erit idem. Calcoorum, modo magnitudo sil cation], protium oril idem. n
Meng tzeu ait: «licrum inaiqualitas

inhéronlo, à la naturo ultimo. (los chosos.

osl rorum naturalis conditio. Quzodam

il on est qui valonl doux fois ou cinq lois

alizo aliis duplo quintuplovo pra’stont;

plus quo, d’autros; cortainos valont dix
fois ou cotit fois plus, «il même millo lois

quanlam alia; aliis docuplo contuplovo
pnrslanl: quzmlam aliæ aliis dodos con-

ou dix mille fois plus. Los moltro toulos

tuplo couliosrc coutuplo prmstant. Tu
paros ol arquas facis illas; hoc est por-

sur la même ligna, c’osl troubler l’uni-

vers. Si les souliers, grands ou potits, so.
vondaîonltous au moine prix, qui voudraiton fairo do grands?! El si los souliors,
bons ou mauvais, olaionl au momo prix,
lwrsonno nm forait do bous]. Si los homlncs sniraionl los principosdu philosopho

turbaro orbom torrarum. Si majores
calcoi ot minoros calot-i ossont ojusdom
prolii, hominos quomodo rollont [acore
illos, i. o. majoros calcoos? (lla, si boni

calroi cl mali calcoi oodom prolio wn- i
doronlllr, Homo farorot bonus vairons l.

ru ra
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siâng chouê éul wèi wèi tché ié. Où néng tch’èu kouô kiâ ? n
5. Hé tchè (tch’éu Hé Ti tchëu tao tché) Î Tchêu, în Siù Pi (sen P’î ) éul k’iôu

kie’n Héng tzeu. Méng tzàu i115: a Où kôu iuén kl én. Km ou chéng ping. Ping iù, n 36
ts’ié wâng kién. Î tzéu pôu lâi. n

Tlonô jén iàu kliôu kièn Mèng tzèu. Mèng tzeu iuë: «Où kîn tsë kiü i kién i. Pou

tchëu, tsë taô pou hién. Ngô ts’iè tchéu tcheu. Où wènn Î tzeu M5 tchè. Hé tchëu
tch’èu sâng ié, i pouô wèi klî taô iè. Î tzèu sêu i i tliën hià; k’i i wèi fëi chéu

Hiu, le courant les entraînerait tous a se
tromper les uns les autres. La société
pourrait-elle elre gouvernée ? »

5. Un homme nomme l Tchcu, de la
secte de Mo Ti ou Me Tche, lit demander

une entrevue a Meng tzeu par Siu Pi
(disciple de Meng tzeu). Meng [zou
(pour lii’rprouver, pour connaître siil

Si homines sequerentur Hiu philosophi
przeccpta, invicem inducerout ad agendas fallacias? Quomodo quis pesset gui)ernare reguum i! w

5. Me, sectator, i. e. qui sequebatur
Mo Ti sophista: præcepta, chheu adhibuit Siu l’i (Mencii discipulum), et

avait un vrai désir de s’instruire, s’ex-

quzesivit ut viderot Meng tzeu. Meng
tzeu (ut teutaret ejus animum, se ex-

cusa et) dit: «Je dosiro. certainement

cusavil et) ait: « Ego certo cupio videre

le voir; mais je suis encore malade.
Quand je serai guet-i, j’irai moi-inclue
lui faire visite. Qulil ne vienne pas. a

Un autre jour, chheu demanda de

cum. Nunc ego adhuc morbo laboro.
Morbo desiuente, ego tuuc ibo et invisam cum. l philosophus ne venial. a
Alio die, I Tt’hl’ll- iterum quzesivitut

nouveau à voir Meng tzeu. Meng tzeu repondit: «Maintenant je. puis recevoir sa

viderot Meng tzeu. Meng tzeu ait: a Ego

visite, (je vois quil veut sincèrement

Nisi aporlis vorbis loquer, tune doctrina
rom non patobit. Ego nunc apertis verbis docobo cum. Ego audivi I philosophum esse e Mo, sophiste. secta. Me in

connaître la vérité ).Si je ne parle claire-

ment, la vraie doctrine ne sera pas mise
en lumiore. Jelui parlerai sans détour.

nunc possum (’Jl’tiijlt’til’ et vidure lehm.

Ti. Me Ti enseigne que dans les innomil-

curandis funoribus ex parcitale facit
suam doctrinam, i. e. docct parcitale

les on doit user de parcimonie. l Tchou

esse ulendum. l philosophus cogitait per

pense que la doctrine de Me Ti Niortnora
tout lionlpiro. l’eut-il ne pas la croire
nitritablo, et ne pas ravoir on grande. es-

(Me Ti doctrinam) mutandum esse totum imperium. Quomodo pesset (estimaro ou": non esse rectum et mm non

Jiziicuteudu (lirequ’ilestdelasoclodoïlle

litho? Noamnoinschlu-u a enterre ses

plurimi (acore? Altameu l dominos

parents avec grande pompe; ainsi il leur

liuniavil silos parentes suulptuoso; in
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êul pôu kouéi iè’! Jén êul Î tzeu tsâng k’i ts’în heôu ; tsë chéu i chouô tsién chéu
ts’în iè. n

Siû tzeu i kaô Î tzèu. Î tzèu iuë: «Jôu tchè tchëu taô. kôu tchéu jènn, jô paô tch’ën
tzeu. Tx’èu ién ho wèi iè’l Tchëu tsë iwéi ngâi Ou ts’ân tèng, chéu iûn ts’în chéu.»

Siù tzèu i kaô Meng tzèu. Meng tzèu iuë: u Fôu Î tzeu sin i wèi jènn tchéu
ts’în k’i hiôung tchëu tzeu, wèi je ts’în k’i lin tchêu tch’êu tzèu hôu? Pèi iôu ts’iù

arendu les derniers devoirs d’une ma-

hoc, ulens ageudi ratioue quam Vilem

nière qui est méprisable à ses yeux. »

ceuset, officia prazslilit parentibus. »

Siu Pi rapporta à l Toheu ces paroles

de Mehg tzeu. chheu dit: u Les lettres
enseignent que les anciens souverains
a soignaient leurs sujets avec la tendresse
d’une mère pour son jeune entant.»
Quel est le sens de ces paroles (du Chou
King)? Moi, je crois qu’elles signifient
que nous devons aimer tous les hommes

Siu dominus. adhibens, i.e. rel’erens,

lllencii illa ver-ha, monnil l dominum.
i dominus ail: a Ex litteratorum doctrina, antiqui wiri, trempe reges. farehant
subn’ilos, «quasi lotissent tenellos lilios. »

llzec verba (Annalium Chou Ling, in
K’ang monito) quid signilicant? Ego

Tcheu ideo censro amorem nostrum

d’une égale alleetion, mais que, pour la

erga (mines horniues (lebere esse

témoigner, nous devons l suivre un cer-

ahsque tariis gradibus, i. e. dehere esse
æquum; et exhihemlum esse e.r ordine
a parentihus incipiemlo.

tain ordre et ) commencer par nos
parents. n
Siu Pi rapporta a M eng tzeu la repou-

se dechheu. Meng: tzeu dit: «lTeheu
pense-t-il réellement qu’un homme ne

Siu dominos, adhibens, i. e. referons. illa I Tcheu dicta, monnil Meng,r
tzeu. Meng,r tzeu ait: a ille I dominos

(loitpas aimer le fils (le son frère plus
que le lils nouveau-ne de son voisin? Le

YCl’ttnlf eenset hominisamurent erga sui

passage du Chou King qu’il a cite, nous

ergo sui rieini tenellum lilium? llla
(Anualium verha al) l Tcheu cilala)

donne un enseignement qui mérite. d’e-

tre retenu. (En voici la vraie signification l. Si un jeune enfant se traîne sur les

mains et sur les pieds jusqu’au bord
d’un puits et s’expose au danger d’y
tomber. ce n’est pas la faute, (le l’enfant,

(mais des parents qui ne veillent pas assez sur lui. De meule, les fautes d’un
peuple ignorant doivent être allrihuees
a ses chefs qui ne l’ont pas bien instruit.
il l’aul donc soigner le peuple comme on

lratris liliuln dehere esse similem amori

lutinent aceeptu dignum (sensum, sed
omnino alium. Vertu sensus hie est ):
Si-tenellus lilius manihus pedihusque
reptans jamjam lapsnrus sil in puteum,
non est lenelli lilii culpa. ( sed paienlum qui non ei imigilaH-runt. lia rmlis
plellis culpa: prineipihus [riliuemlat
sont qui non eam dueuerunl. Quaprop-

ter euranllus est populus ul lenellus
lilius). lusupertlulluiu produeens homi-

MENG TZEU

m

èul iè. Tchlëu tzèu p’ôu plô, tsiâng jén ming, fâi tch’ëu tzèu tchëu tsouéi té. Ts’iè

T’ién tchëu chéng bu iè, chéu tchëu ï pènn ; énl Î tzeu éul péan kôu i6.
a Kài chàng chéu tch’àng iôu pou tsàng k’i ts’în tain. K’i tstîn sèu, tsë kiü éul

wèi tcheu iû ho. T’ouô jén kouô tchêu, hôu li chéu tcheu, ing jouât tch’ouâi
tchëu; k’i sàng iôu ts’èu; i éul pou chéu. Feu ts’èu iè, En wèi jènn ts’èu, tchôung

sin tâ iü mién men. Kài kouéi, fàn lêi’lî èul ièn tchéu. Ién tchâu tchlèng chéu iè,

soigne un jeune enfant). En outre, le
Ciel, pour donner la vie aux hommes,
emploie un principe unique, a savoir,

les parents. chhen se trompe, puisqu’il admet en quelque sorte deux prin-

cipes (en mettant les étrangers sur la
môme ligne que les parentsl.

u Dans la haute antiquile, ily avait

nes, facit ut ii habeant unum principium. nempe, patrem et matrem. Qnia

lllominus (admittit quasi) duo principia (siquidem et parentes et alienos
filoit pares). propterea errai.
a Sane, antiquissimis :etalibus, fuerunt qui non humabant suos parentes.
Quum eorum parentes mortui essent,

des hommes qui n’enlerruient pas leurs

tune ell’erebant et abjieiebant eos in

parents. Apres leur mort, ils les jetaient

rossas. Alio die qunm transirent jnxla
illos. vulpibus roranlibus illos, museis
enlieibusque interim plurimis depaseenlibns illos; eormn ironies habebant
smlorem; oblique. aspieiebant, al non
Perte inluebantur. Illum sudorem non

dans un fosse. Quelque. temps apres,
passant aupres d’eux, ils nuaient les
renards les (lerorer. et une multitude de
mouches et de moucherons en faire leur
pâture. La sueur leur coulait sur le front;
ils regardaientd’un (nil oblique, u’osant

regarder en faire. Cette sueur ne venait
pas d’un sentiment de honte (puisqu’il
n’y mail aucun lemoin l: elle tenait d’un
sentiment d’all’eelion et paraissait sur le
visage; (d’on l’on mil qu’il est naturel a

l’homme. d’aimer ses parents plus que

les étrangers). Alors ils retournaient a
la maison, prenaient une corbeille et une

propter boulines sudabant, i.p. non
propler pndorem coram hominibus
sndabant, qunm nemo esset teslis: sed

ex intime animi sensu erumpebat in
tlliilllll; (onde palet hominem ipsa natura eoei ut parentes suos mugis untel
quam alienos’). Tune dommn redibant,
iln’erlebant (super parentum eorpora)

corps de ses parents delnnls, un bon

eorbem et vehienlnm (in quibus continebatur terra), et operiebant en. Si operire
ea vere. sit ralioni eonsentam-mn. tune
pins lilins. bumanus xir huneslo modo
immuns sues parentes, etiam profeeto in-

lils, un honnne iraiment humain. le" les

sislil reclze mon Siu dominus de illis

brouette, wrsaient de la terre sur les
Corps de leurs pan-lits, et les eom raient.
S’il est louable de enmrir de terre les
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tsë hiaô tzèu, jènn jènn tchëu ièn k’i ts’în, î pi iôu taà i. n Siù tzeu i kaô Î tzéu.

Îtzèu ôn jén, wèi kiën, iuê: a King Tchén i. n (Kôu, houé iuë leôu kôu i6 ).

inhumant avec honneur, agit selon les
vrais principes.» Siu l’i rapporta ces
paroles a l Tenon. I Tclwu, voyant qu’il
était impossible de soutenir les principes de Me Tl, dit, après un moment de

monuit I dominum. I dominas, sp0 deslitutus, i. e. vidons Me Ti doctrinam mi-

nime pesse defcndi, facto intervalle,
dixit: a Meng [2m docuit me Tcheu. n

( Kàu, interim; quidam dicunt

les courtilières ).

réflexion: «Meng tzeu m’a éclaire. »

CHAPITRE lI.
t. Tch’ènn Tài iuë: a Pôu kièn tchôu heôu,î je siaô jén. Km î kièn tchôu, tà,
tsë i wâng, siaà, tsë i pà. Ts’iè tchéu iuë: a Wàng tchtëu éul tchën sin. u Î jô k’ô

wèi i6 . n
Méng tzèu iuë z a Si Ts’i King kôung t’ièn, tchaô iù jènn i tsîng. ( Tchaô tài

l. Teh’enn Tai (disciple de Meng
tzeu) dit: «La regle qui prescrit au sage

de ne pas aller faire visite aux princes
étrangers (sans amir été imité il. me pa-

rait a bon droit être (le peu (liimportance. Si vous alliez vous présenter a
aux, vous pourriel. faire de Full d’eux un
grand empereur qui rétablirait l’ordre

partout, ou du moins un dominateur qui
connnamlerait à tous les autres princes.
Les [mimoires disent: a En se courbant
dtun pied, on se relève de huit pieds. n Il
me semble qu’il est bien permis de le

faire. (Il vous est permis de ronsalnaisser un peu. (le faire lln’lchir une rôgle peu
importante, dans l’intérêt de Vampire, et

l. Tch’ennTai (Mencii discipulus)

ait: « (Regula qua statuitur ne vir sapiens adeat oxtera rogna) nec invisat
rogulos ( nisi fuerît rite invitatus ),
merito videtur esse parva (regula quam,
adstante gravi causa, licol non servare).

Nunc si modo inriseres cos, ad summum, faceres ut (ex eis lmus) totum
imprwimn recto componrrcl et gubernaret; ad minimum, facervs ut cæteros
(mines regulos par vin] sihi suhdcret.

In annalihus dicitur: a Se incurvant
uno perle, et hoc parla se origunt octo
pedibus. n Illud merito ridelur pusse
fieri. ( lta vidi-tur lirerc ut paululum le
dominons «Il a regina (lt’llPClCllS, prin-

d’aller dans les cours des princes). n
Meng tzeu n’qmndit: «Autrefois

cipes allons ). n
Meng tzeu ait: « (llim ’llsii muni

King, prince (le Tsi, diisirant préparer
une chasse, lit appeler le gardien de son

King regulus wuaturusart-vrsixlt sn-pti

custodem, (mitlens nuntium) cum
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jènn i p’î kouân ). Pour tcheu, tsiâng châ tchëu. a Tchéu chéu

pou wâng tsài keôu ho ; iùung chéu pou wâng sang k’i iuén. a K’ônng tzèu hi
ts’iù ièn? Ts’iù fëi k’i tchao, pôu wâng iè. Jàu pôu tài k’i tchao êul wâng, ho tsâi?
n Ts’iè fôu « Wàng tch’ëu, êul tchèu sin a tché, i li ièn iè. Jôu i li, tsë wâng sin,
tchèu tch’êu êul li, î k’ô wèi iù’l

a Si tchè Tchad Kièn tzeu (Tsin tait f6; Tchad Iang) chéu Wàng Leàng iù pi

parc par un messager portant un eteu-

vexillo e plumis facto. (Mes crat ut

dard de plumes. (D’après l’usage, le mes-

nuntius ad reniant arcesseus magnum
pra:fectum, uteretur facto e plumis vexille, et arcessens septi custodem, utorelur pelliceo pilou). Sepli castes non

sager d’un prince portait un étendard
de plumes pour appeler un grand préfet,

et un bonnet de peau pour appeler le
gardien d’un parc). Le gardien n’alla

hit. lingules volt-bat occidere cum.

pas a la cour. Le prince fut sur le point
de le mettre a mort. (Confucius a dou-

(Confucius illum septi custodem laudans. dixit): a Proposili tenax vir non
ohliviscitur, i. e. semper paratus est,
(mori et insepultns) manere in canali
aut fossa, (si necesse sil ad servandum
proposilum ); fortis vir semper paratus

ne. des (doges à ce gardien, et dit):n Un
homme de. résolution est toujours Drill.

(a donner sa tic et) a demeurer sans
sépulture dans un canal ou un fosse,
un homme de cœur est toujours pret a

est devovcre suam capot ( pro palliai.»
Confucius quare desumpsit (landandum

mourir (pour sa patrie). » lhuquuoi

et imitamlum illum septi custodem)?

(s’il le faut pour garder sa restitution);

Confucius a-t-il loue cet officiel"? Parce

Ilhun desumpsit, quod, qunm non adhi-

que, n’ayant pas été appele connue il le

bita esset illius arcessendi consneta
ratio, non ivit (ad regiam aulam). Si

devait, il n’autit pas me a la cour. Que.

(ill’ litteratus) non exspectet douce, ipse

faudrait-il penser d’un lettre qui se
rendrait aupres des princes sans attendre leur invitation?

arcessatur, et adeat regelas, quid

e Quant a l’adage, u En se courbant
d’un pied. on se relève de huit pieds, ra
il se dit du gain. Quand même il s’agi-

une litttlt’, et hoc pacte se erigunt octo

(de eo ceuseudmn erit) ?

a l’ræclerea illa ver-ba, « Se incurvant

pedibus. )l de lucre dicnntur. Etsi de

rait (le. gain. serait-il sage de se courber

lucro ugllIIU", se incurvare oeto pedibus,

de huit pieds pour se relever d’un pied,

se erigere une pedc. et assequi lucrum,
etiam expeditue facette?
a t)lim Tchao Rien tzeu (Tsin ma-

c.-a-d. de donner beaucoup pour obtenir peu 1’

n Autrefois Tchao Rien tzeu (grand

gnas put-foetus Tchao Iang) jUSSlt Waug

préfet de Tsin) ordonna a Waue’ Leang

Leang (peritnm aurieauu) gratioso Hi

de sertir de rocher a son favori lli.

(lucere reluit-aluni. lulegro die. (lli cur-

illi alla a la chasse en Yttllltl’t’l tolite
une jttlll’lltv’lt, et ne prit rien. Faisant

ru reclus. wuatus est) et ne cepit
nuam quidem forain. tiraliosus Hi
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Hi chéng. Tchôung jén êul pou houé î k’in. Pi Hi fan ming. iuë: a T’ién hiâ tchëu
tsie’n kôung iè. n floué i kaô Wâng Leâng. Leàng iuè : a Ts’ing (son tchéu.» K’iàng
éul heôu k’ô. Î tchao èul houé chéu k’in. Pi Hi fan ming iuè: u T’ién hiâ tchëu
leâng kôung iè.» Kièn tzèuiuè: a Ngô chéu tchàng iù jôu chéng .n
Wéi Wâng Leâng. Leâng pôu k’ô, iuè : u Où wèi tchéu fàn ngô tch’êu k’iù;
tchôung jén pou houèî. Wéi tchëu kouèi iù; î tchaô èul houé chéu. Chéu iûn: «Pou
chéu k’i tch’âu; ohé chéu jôu p’ouô.» Ngô pou kouàn iù siaô jènn chéng. Ts’ing sèu.»

a Iù tchè ts’iè Siôu iù ahé tchè pi. Pi, énl té k’in cheàu, sonêijôk’iôu ling, iou

ensuite son rapport a son maître. il dit:
a ll’ung Leuuy est le cocher le plus maladroit du monde.» Cette. parole fut repelee. a Waug,r Leang. Waug Leang dit:
« Je demande qu’il me soit permis de

recomnn-ncer. n Le favori lIi presse par
ses instances. finit par y consentir. En
une matinée il prit dix animaux sauvages. Dans son rapport au grand prefet,
il dit: n Waug Leang est le plus habile

cocher du monde. n Kien tzeu lui dit:
(r Je chargerai Wang.r Leang de conduire
habituellement votre voiture. n

(ad magnum przefectnm) referons de
mandate explelo, ait: « ll’ong Leang est

totius orbis iilissimus artifex.i. e.imperilissiluus anriga. » Quidam de ille Iliclo

monnil Wang.r Leang. Leang dixit:
« ltoeo (ut mihi lieeat) renox’are illud.»

lustauter rogavit, et postea Hi aunuit.
tïuo inane jam (tepit decem feras.

Gratiosus lli (ad Tchao Kien tzeu)
referens de maudato explelo, ait: u Il’ung

Leang, est orbis terrarlun peritissimus
artifex. i. e. anriga. n Kien tzeu dixit:
« Cm) jubeho "Yang Leang suscipere cu-

« ll en parla a Won...r Leang. Celui-ci
refusa, et dit: «J’ai conduit la toiture

rant tibi duceudi carras. n

d’apres les nous de mon art; en une

Leang. l.eau;.r non aunoit; dixit: u lien

journée il n’a pas tue un seul animal.

in ejus gratiaul juxta remuas direxi

« Magnus pr:et’ertus monnil Wang

Ensuite j’ai ou» surpremlre les animaux;

menin cursum; loto die ne cepit unau)

en une matiuee il en a tue dix. Un lit

quidem feratu. l’ropter rum dolose oc,-

dans le Cheu’Kiug: « Le michet-dirige
parfaitement la voiture; l’archer dei-o-

mane statim cepil decem. ln Carminibus

clic sa lit-elle avec une force capable de

(Il. 23) dicitur: e .turiyu non aberrat

transpercer une cible. n Je n’ai pas l’ha-

in suo cursu; sugillurius eulittit sagit-

eurri (ad ferarum talus Ltt’CttllttIISf’, une

bitude de conduire la voiture d’un ar-

tam (ii maxima), quasi traustixurus

cher maladroit. Je vous prie d’agrt’lcr
mon refus.»
u Un cocher eut honte de. s’associer

St’njlllm. n lige non assuelus snIu vulgari

avec un archer pour xioler les roules. Il
n’y aurait pas consenti, meule avec la

homini. i. e. imperito sagittario. ducem
j reluit-ulula. toge (ut lire-al) recusare. n
u Aurigam etiam Illitlllll cmn sagittarie ad regains VlUiîllltlHS se surfaire;
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wèi iè. Jôu wâng taô èul ts’ôung pèi, ho iè’l Ts’ié tzèu kouô i; wâng ki tchè, wèi

ièn nèng tchêu jènn tchè iè. n

2. King Tch’ouënn tué: a Kôung suénn Ièn, Tchâng l (kiâi Wéi jènn), k’i pôu
tch’êng tà tchâng iou tsâit Î nôu, êul tchôu heôu kiü. Ngân kiü, éul t’iân hiâ si.»

Méng tzeu tué : u Chéu ièn té wèi tà tchàng fou haut Tzèu wèi hiô Li hôu’l

Tchàng fou tchëu kouàn iè, fou ming tchëu. Gniù tzeu tchéu kià iè, môu ming
tchêu. Wàng sôung tchên mènn, kiài tchéu inë: n Wàng tchêu ièn kiâ, pi king, pi

certitude de prendre une quantité

At] regnlas violamlas se sociare et cape-

prodigieuse d’animaux sauvages. Que
faudrait-il penser d’un lettre qui, pour

referas, etsi instar monticuli collisve
plurimos, non fecisset, i. e. noluisset
prave obsecnndare. Si (vir litteratns)

fréquenter les princes, ferait fliÎ-chir les

principes? Certainement vous eles dans
l’erreur; car jamais homme n’a pu re-

dresser les autres en se courbant llli-

llecteret regulas et sectaretnr illas principes. quid (de en Censeudum esset)?
Certe tu erras; mon incurvans seipsnm,

«Koung suoun leu et chaugl ne sont-ils

nomhuu fait qui potnerit erigere alios. n
2. King Tch’oueun dixit Mencio:
« Konng Suenn leu et Tchangl (e rogne

pas des hommes vraiment grands? Drs

Wei) num non sont vere magni viri?

qu’ils s’irriteut. t ils partauireut les prin-

UN irascunlur. (varia rogna penturrnut,
regnlos ad bellum gereudtnn excitant).

meme. »

2. King Tch’ouenn dit a Meng tzeu:

cipautes. excitent les princes a faire la
guerre. et) les princes tremblent. Lorsqu’ils demeurent en repos, tout l’empire

redevient tranquille. »
«Comment peuvent-ils etre de grands
hommes, n’qnondit Meng txeu? N’a-

vez-vous donc pas encore etudie les (Zeminaudes et les novons? Lorsqu’un jeune

homme (de. vingt ans a reçoit le. bonnet,
son pore lui enseigne lesdevoirs (propres
a l’homme fait). Lorsqu’une tille (de

statim regnli pavent. Quum quieti
maltent. statim totum imperium fit
tranquillom. n
Meng tzeu ait: « llli quomodo pos-

sunt esse magni viri? An tu nondum
didicisti llitus et Officia? Quum juveuis
(vigesimum aplatis amunn agents) pileo
donatur. pater decet illum ( viri officia).

Quum puella tilla (vigesimum zetatis
annnmagens’ nubit, mater edocet illam.

vingt ans") se marie. sa lucre lui donne.

Alu-autem comitatur illam osque ad ja-

des instructions. Elle I’acmmpagne jusqu’à la porte. et llli dit: «Quand vous

dicit: «Quum advenu-ris ad tnam do-

serez arrivee a la maison de votre mari,
vous dm rez volts montrer remet-tueuse;

nualu (doums sua", et moneus illam,

mlun. i. U.ad Iuariti tui domum.
ulml’lellil ut sis vexerons; oporlebit ut.
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Xââ
kiài, du wèi fan tzèu. n I chouénn wèi tchéng tchè, ts’ië fou tchêu taô iè.
a Kiû t’iën hià tchéu kouàng kiü; li t’ién hià tchên tchéng wèi ; bing t’iên

hiâ tchëu té taô; té tchéu, in min iûn tchâu ; pou té tchéu, tôt: bing kil taô ; fôu
kouéi p61: néng in ; p’în tsie’n püu nèng î ; wèi ôu pôu néng k’iù ; ts’èu tchëu wèi

té tchàng (fin. n
3. Tcheôu Siaô ( Wéi jènn ) wènn iuê : a Kim tchëu kiûn tzéu chéu hôu ’l n
Méng tzèu iuè: a Chéu. Tchouén iuë: a Klôung tzéu sân iuê du kiün, tsë houàng

vous devrez voilier sur vous; gardez-

attendus tihi; ne rocasos ohsqqni ma-

vous (le désobéir a votre mari. » Los frin-

rito. » llalwro olisulurntiznn pro rocto,

mes doivent prendre pour règle roboissauce.

i. a. pro rogula, est nlulirrum via.
«Qui manet in totins orlJis ampla

a Un grand homme, c’vsl culai qui ré-

siilo dans la vaste (li-mouro mm prrson.no n’est oxclu (dans la vertu .lilnnnanité l; qui posséda la llaulr dignité
alunais (le laquelle chacun lronw accès
(liurlianitô): qui suit toujours la grande

voie (injustice); qui pratique cos trois
vorlus avec le pruplv, quand il ohliont
liohjot (le sosdüsirs, à savoir. unt- rhargo; qui suit seul sa min. quand il n’obtient pas l’objot (le ses désirs; qui ne

laisse corrompre son cœur ni par les ri-

chesses ni par les lionnnnrs; qui dans
la pauvrrté et l’aliaissolnvnt ne change

pasdu conduito; qui no sa laisse ébran-

ler ni par les menaces ni par la violonCC. n

3. Tcheou Siao demanda a Meng (zou
si les sages (le l’antiquité menaient (les

5m10, nonqw, in virtute porlvcta son benolicontia, qu:r ail rcrnm uniwrsilatom

se rxtonrlit; qui constitutusost in totins
orins sunnna (lignilato, nouure, in urbanitato, qum serranlla est orga univer-

sos lioniinos; qui tcnot totius orbis
magnait] viam, nomma :rquilateni. qua:

in omnibus rohus hala-nua est; qui,
Compas voli, i. a. adoptas publicum
mnnus, cum populo proscquitur illas,
nenqw. lwrt’oclanl virtutem, urbanitatem (et arquilatoin; qui non campos voli,

i. e. non assoqurns [magistratnnn solus
19net suam viam; qui (livitiis et honorihus non polos! dopravari; qui pauportato cl humilitato non polrsl ilnmntari;

qui minis ct xi non potest incurvari;
.llluln (liras magnum virum. n

Il. Tain-ou Siao (Wei rrgni civis)
intvrrogans ait: a Antiqui sapiontos Vll’Î

charges. «Ils en exerçaient, répondit
Meng tzeu. Los nuimoiros ("sont qui»,

goroliantnc niagistratum?» Meng tzeu

quand Confucius était trois niois sans
êtroolnplqu- paranrun uriner, il lui som-

lnonlariis lllt’illll’: « (Ionfnrins quando

lilait qu’il lui manquait qui-lquo rlmso;

quo, quand il quittait nno principaulü.
il I’llilIUl’lHÎt art-c lui dos prou-hlm lioltl’

dixit: a Mngîsl aluni grau-oliant. ln COI"-

tribus lnonsilins non llalwllal prinrilwni
(cui olwraln prwlwwl). i. «A. quando

non haholial Innnns pnhliculn, lum:
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houâng jôu 1è; tchlôu kiâng, pi tsài tchéu. n

Z
jung ming Î iuê: «:Kôu tchëu jènn

sân iuë bu kiün. tsë tiaô. n
«Sân iuë 611 kiün. tsë tiaô, pôu i kî hôu’l n Iuè z n Chéu tchêu chéu wèi iè, iûn

tchôu heôu tchëu chéu kouô kiâ iè. Li (Wàng tchéu) iué: a Tchôu heôu kéng
, tchôu, ikôung tzân tch’èng. Pôu jènn ts’ân saô, i wèi î iûn. n Hi chéng pôu
tchléng, tzëu tch’èng pôu kië, î (bu pâu pi, pôn kàn i tsi. Wèi chéu au t’ién, tsëî

les princes auxquels il se proposait (l’of-

non contente homini similis oral. Quan -

frir ses services). Koung ming,r [disait

do cxihnt 0 flnihus (alicujus rcgni),

que, lorsqu’un sage de [antiquité pas-

scmper sccmn férehat nnmcra. n Koung

sait trois mois sans avoir de chargc. tous

iming l (Lou regni vir sapiens) (licolaat:

ses amis allaient lui faire (les compli-

«Antiqui boulines si tribus mcnsibus non

ments de condoléance. n
l, Tcheou Siao reprit) :« Faire des com-

hala-rent principem (cui senircnth

pliments de condoléance a Celui qui a
passé trois mois sans charge, niest ce

tunc (omnes eorum amici) condolentcs
vcniehant ct solahantur vos. n

tzeu répondit: «Un lettré regrette la porte

(Tcheou Siao ait): a Si quis tribus
mensibus non haheat principem (cui
selsiatfi, statim roture et solari cum.

(le sa charge comme un prince. la perte
(le sa principauté. ll est dit dans le Li

ail: « Lillerato amitterc dignitatcm est

pas une précipitation excessixe? n Meng,r

nonne. est nimis propcrum? » Meng tzeu

Ri: «Le prince comnmnco lui-mémé et

sicut rogulo amillorc rognum. ln Ri-

fait terminer par d’autres le labourage

tumn et Utiliciorum libro (ming [chéu
capilc) dicitur: « llcgulus arat adjutus,

du champ qui doit fournir le millet pour
les ollirandcs. La princesse nourrit (les
vers a soie et dévide les cocons, pour
faire les Vétcmcnts de cén’Imonic. n Les
princes n’auraient osé faire llllc olli’an(le. si la VÎCIÎIllU novait été dione seule

ut otl’erat in msis imposilum. i. c. rogu-

lus ipso agrum araire incipit, et aliis
inlcgrc arandum committit. ut milium
spiiilihus oll’orclidnm haheat. llcguli
uxor lmmhyccs alil corumque folliculos

couleur et sans défaut, si le millet Ira-

tW’UIlÎi. ad facicndas restes (qua! in

raitiélé lrés pur, ct lcs rétcmcnls com-

sacris adhihclmntulw.v Si unicolor xicti-

plets. [ln lettré [qui a perdu sa charge)
nia plus de champ sacré (qui lui four-

ma (anl bos aul mis) non esset perfecta, si milimn in taxis imponcndltm non
csscl parum. si restes non csscnt com-

nisse les choses m’-ccssaires pour les offrandes): il ne fait plus tlÏJIÏITlllllllS. Car.

plote, rcyule’ non audcbant inde sacrum

siil nia pas une riclimc conwnablc. si
les Mises de bois, les plats. les hile-

litt-clic. At littoralus (amisso magistratn Hum non habet agrum sacrum. tune

mcnts ne sont pas complets, il n’as.-

etiam non tarit sacra. Nom si rictima

faire une oll’rande. Mais alors son cœur

idonca qme linacteturnasa llgnea, discl;
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pôu tsi. Chëng chà, llli ming, î ièn pôu pi, püu kàn i tsi; tsë pôu kân i ièn. Î pôu
tsiü tiaô 11611? n

a Tch’ôu kiâng, pi tsài tchéu, ho i6?» luë: a Chéu tchëu chéu ié, i011 nôung
tau tchêu hèng iè. Nôung i611 k’i wèi tch’ôu kiâng, chai k’i léi séu tsâi’l»

Iuë z a Tsin kouô î chéu kouô ié. Wéi tch’âng wènn chéu jôu tstéu kli kî. Ghéu
iûn tslàu k’î kî iè, kiùn tzèu tchèu nân chéu, ho te ’l ne

Iuê: a Tchàng tôu chéng, èul iuén wèi tchâu i611 chéu; gniù tzeu chéng, (in!
iuén wèi tchêu iôu kiâ. Pou màu tchâu sin, jènn kiâi ièn tchëu. Pôu tài ièn môu
n’est pas satisfait. Ses amis n’ont-ils pas

vestes non sint completa, non audet

raison de prendre part a sa douleur et

inde sacrum t’accro. Tune non audet

d’aller le consoler?» (Tcheou Siao (lit):

esse animo quieto ( spiritus sacris honorarecupit nec potest). Nonne salis

«Pourquoi Confucius. en quittant une
primripautfu emportait-il toujoms des
présents?» «ljexereice. d’une charge,

répondit Meng thu, est pour le lettré

ce que le labourage est pour le laboureur. [in laboureur, quittant 1m pays, y
laisse-t-il sa charrue ’.’ n

n La principauté de Tsin, dit Tcheou
Siam. produit aussi des lettrés qui exercent des charges en ditl’t’wenls p:l)s..le
n’avais jamais enlemlu dire qu’ils recherchassent les emplois avec tant d’em-

est ut condolentes solentur cum? »

(Tcheou Siao ait): n. (Confucius)
qunm egrmleretur ex tinibus (alicujus
regni). semper secum ferebat mum-ra;
quare? n Meng: tzeu ait: u Littorale exercere magistratmn est sicut agricohe
arare. Agricola nnm, quia exile. linibus
(repionis alicujus), relinquit sui aratri
lignant et vomerem? n
« Tsin
Tcheou Siao ait:
regnum

pressement. Si cet empressement convient a un lettre, pourquoi un sage ( tel
que vous] aurait-il quelque difficulté

etiam est ( lilleralorum in variis regnis)
magistratum gorentium rognon]. Nondum audivemm. ut magistratum gérerent, ita illos properasse. Si ad macis-

à se mettre sur les rangs? n

tratum gerendum ila ille [film-«lus

Mengy tzou répondit: «liés la naissance d’un garçon. ses parents désirent

aigre obit magistralum, qua de causa ? »

lui tramer une femme; des la naissance
d’une tille. ses parents désirent lui trou-

ver un mari. (l’est un sentiment naturel

etcommuna tous les parents. Cependant. si unjeune honnne et une jeune
tille, sansallemlre la décision de. leurs
parents ni les pourparlers (les entremet-

properel, sapiens vir (fulls qualis tu es)
Meng l7.eu ail: u Quum puer nasci-

tnr, (parentes ejus) jam cupiunt ci ut
haheat uxorem; qumn paella nascitur,
(ejus parentes)jam cupiunt ei ut haheat maritum. ls es! patris matrisqno
animas; homines omnes lllliit’lll cum.

Si (adolescentulus et adolesta-ntula)
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tchëu ming, mèi tchô tchâu ièn, ts’ouân hiuê k’î siâng k’ouéi, iù ts’iâng siâng

ts’ôung, tsë fôu môu, kouô jènn, kiâi tsién tchëu. Kôu tchéu jènn wèi tch’âng pôu
tu chéu iè ; iôu du pou iûn ktî taô. Pôu iôu k’î tari éul wâng tché, iù ts’ouân hiuë
k’î tchéu léi iè. n

4. P’êng Këng wènn iuê: «Heôu kiü chéu chéu chéng, tstôung tché chéu pë jènn,

i
î

tchouén chéu iü tchôu heôu, pou i t’ài hôu’tn Méng tzèu i116: a Fëi k’i taô, tsë

tân sèu pôu k’ô cheôu tu jènn. Jôu k’i taà, tsë Chouénn cheôu Iaô tchéu t’iën

teurs, creusaient un trou dans un mur
pour se regarder a la dérobée, ou pas-

saient par-dessus pour se trouver ensem-

ble; leurs parents et tous leurs concitoyens les mépriseraient. Les anciens

non exspectantes parentum jussum nec
pronubormn colloquia, pertuso foramine
rimave (in pariete l, furtim invicem se

aspicerent, transilientes parietem, invicem prosequcrenlur; tune parentes et

ont toujours désiré exercer des cliarges;

regni ÎllCOltC omnes vilipenderont illos.

mais ils auraient eu horreur de les rechercher par des mies peu louables. Un

Antiqui homines nunquam non cupiehant ohire magistratum; sed etiam hor-

lettré qui irait voir les princes sans

rehant (obire magistratum) non per suam

tenir compte. des promptes de la sages-

viam, i. e. non juxta sapientiæ prie-

se, serait semblable aux jeunes gens
4. P’eng,r Kong (disciple de Mengr

cepla. Lillcrulus qui non per suam viam
adiret regains, pertumlentihus foramen
rimamve similis esset. n

tzeu) dit: «Avoira votre suite plusieurs
dizaines de. voitures et plusieurs centaines de compagnons, parcourir les principautés et partout vivre, aux fiais des

trmn regna percurrentem, multa dona
viatica a regulis accipere), interrogans
ait: (t Sequcntes currus habere pluries

qui creusent des trous dans les murs. n

Il. l”eng Keng, (qunm videretmagis-

pas excessif?» Mengr tzeu répondit:
a Par une mauvaise voie. il n’est pas

decem, comites hahere pluries centenos
homines, et ita continuo modo victmn
accipere a regulis, nonne estuimium?»

mémo permis d’accepter une écuelle de

Meng,v tzeu ait: a Nisi per propriam (i. e.

princes t, comme vous le faites l, n’est-ce

riz. Par une bonne voie, 1j on peut accep-

ter les dons les plus considérables v;
Chouenn a reçu de lao l’empire, et il n’a

consentancam et rectam) viam, unam

cnpulam cibi non licet accipere ab
hominibus. si per rectam viam, tune

pas cru que ce fut excessif. Vous, pen-

(licrt accipere vel maxima ac plurima);

sez-vous que ce fut trop? a « Non. repli-

Chouenn accepit lao regis nuperiunl,
nec censuit esse nimium. Tu censesne

qua l”elq.r Keng: mais un lettrequi ne.
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hiâ, pôu iwôi t’âi. Tzèu i wèi t’ai han T n Iuë : ’n Peôu ; chéu on chéu éul chéu,

pôu ira iè. ..
Iuë: a Tzèu pôu t’ûung kôung, i chéu, i sién pôu pôu tsiü, tsë nôung ièn iù

siû, gniù iûn iù pôu. Tzèu jan tlûung tchëu, tsë tzèu tsiàng, liùn in, kiâi té chéu
iù tzèu. Iû ts’éu ièn jènn ièn, jôu tsë bio, tch’bu tsë ti, cheôu siën wâng tchêu
taà, i tài heôu tchêu hiô tché, èul pou té chéu iû tzèu ; tzèu hô tsuënn tzeu tsiàng,
liùn iù, êul k’îng wèi jènn i tchè tsàii

Iuè: n Tzèu tsiàng, liùn iù, k’i tchéu tsiâng i k’iôu chéu iè. Kiûn tzèn tchéu

fait rien pour les princes, ne doit pas

fuisse nimium? n P’eng Keng ait: «Non;

recevoir d’eux sa nourriture. »
Meng tzeu répondit: a Si vous n’avez

sed litteratum non habere res garanties
et cihum accipere, non decet. n
Meng tzeu ait: a Si tu non cures ut
homines invicem comnmnicent opéra
et commutent res. ita ut horion supertlua suppleant id quod illis deest; tunc
agricola: habebunt superfluas fruges
(et carebunt tela); inulieros habebunt

pas soin que les hommes travaillent les
uns pour les autres, fassent des échanges, et avec leur superflu acquièrent ce
qui leur manque, les laboureurs auront
trop (le grain (etmanqueront de toile );
les baumes auront trop de toile (et manqueront de grain). Si vous obtenez que
les hommes travaillent les uns pour les
autres, les menuisiers et les charronseuvmémesdevrontleur nourriture a vossoins.
Voici un hommequi obéit a ses parents,

respecte ceux qui sont au-dessus de lui,
garde et observe lespréceptes des anciens

souverains pour les transmettre aux futurs disciples de. la sagesse; supposons

superfluam telam (et carehnnt frurnento). Tu si facias ut invicem communicent illa, tune lignai-il fabri. curruum fabri mum-s assequentur ut habeanl cibum perte. Pingouins in hoc loco

esse virum qui domi obsequatur parentihus, qui forts revereatnr majores,
qui custodiat antiquormn regina pracCepta,ita exspectanseos qui in posternm

qu’il ne reçoive. pas de vous sa nourriture. Pourquoi auriez-vous plus d’estime.

studebunt sapientize, attamen non as-

pour les nnmuisiers et les charrons que

magni facias Iignarios l’abros, eurruum

pour un homme adonné. a la pratique de

fabros, et parvi facias cum qui excrcet
humanitatcm et justitiam? n
Voir; Rem; ait: (r (Quod attinet ad)

l’humanité et de la justice? »

u Les menuisiers et les charrons, repliqua l”eng Kong, travaillent dans l’in-

sequatur ut accipiat cibum a le; tu Ïcnr

lignarios fabros, eurruum falun-os, eornm

tention de. gagner leur vie. Est-ce «pie

proposilum est ut in fnlnrnm

le sage pratique aussi la vertu en

qua-rant xiclum. (Quod nltinct ad)
45
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wèi tao iè, k’i tchéu I tsiâng i k’iôu chéu i171?» luë: «Tzèu hô i k’i tchéu wèi tsâi ?
K’i ièn kôung in tzèu, k’ô séu. éul séu tchëu i. Ts’iè tzèn séu tchéu hOn, sèu kôung

hôu? n Iuê : «Séu tchéu. n
Iuë : « Iôu jènn in ts’èu, houèi wà, houai màn; k’i tcbéu tsiâng i k’iôu chéu

iè ; tsë tzèu séu tchêu hou ’l n Iuë : a Feôu. u Iuë : «Jèn, tsë tzeu fëi séu tchéu iè,
séu kôung iè. u

5. Wàn Tchâng wènn iuë : a Sôung siaô kouô te. Kîn tsiâng bing wâng tchéng;
Ts’i Tch’ôu du êul tâ tchêu. Tsë jôu tchâu ho ’l n

Méng tzeu iuë: «T’âng kiü Pouô ; iù K6 wèi lin. K6 pë fàng êul pou séu. T’âng

vue d’obtenir sa nourriture? n «Que vous

sapientem virum qui colit virtutem,

fait à vous l’intention, répartit Meng

num ejus propositum etiam est ut quæ-

tzen?Celui qui mérite bien (le vous, a
droit à sa nourriture, et vous devez le

eorum propositi rationem bobos? Qui

nourrir. Est-ce l’intention, ou bien estce le travail que vous payez? n «Je. paye
l’intention, répondit l”eng Kong. n

(Supposons. dit Meng tzeu, qu’un

homme casse vos tuiles et barbouille
le crépi de vos murs, en vue (le recevoir

rat victum? » Meng tzeu ait: « Tu quare

bene rnerelur de te, alendus est, et dahus

alore eum. Sono tu nnm cibo repemlis
propositum, an cibo rependis opus? a
Ait: « Cibo rependo propositum. n

Meng tzeu ait: a Fingamus esse
hominem in hoc locoqui frangat tegulas

sa nourriture. La llli donnerez-vous?)

et lineis deturpet parietum toclorium.

«Non, répondit P’eng Keng. un (Ce n’est

Si ejus propositum sil ut inde quærat ci-

donc pas l’intention, (lit Meng tzeu,

bum, [une tu alesne cum il» Dixil: «Non. n

mais le travail que vous payez. »

Ait: a Si ita, ergo tu non cibo rependis

5. Won Tchnng (disciple de Meng
tzeu) (lit: ( La principauté (le Soung est

petile. A présent, le prince (le Soung
veut rétablir dans tout l’empire la sage

anllninistrntion (les anciens souverains.
Mois les princes (le ’l’s’i et (le. Tch’ou

propositum; cibo rependis opus. n
5. Won Tcliung (Mencii discipulus)

interrognns ait: a Sonng,r est parvum
regnum. Nunc (Sonng regni regnlus)
vult exercera sapientissimorum regunl
:mtiquorum pnhernilnn (in universo

unit-(minus l’ntlnqneront. Que rioit-il

imperio). At Ts’i et Tch’ou reguli aigre

faire 1’ n

fort-m. et agui-odienlur ennl. Tune quomodo illud (ngendnm est)? »
Meng (zou nil: a T’nng llahiulbat

Meng lZPll répondit:uT’nng habitoit la
ville (le l’oun; sa principauté (rioit limitrophe (le «telle (le K0. Le prince (in K4) sa

donnoit loutrlicvnre, et ne luisoit pas

Polio anu-In (rnjus lnrns nunc est in
Kouei le. full lilïHillt’iîl’ Ho non. Ejlls
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chéu jènn wènn tchéu tué: a no wèi p6u séu?» Iué : n Où i küung b1 chéng iè. n
T’âng chéu wèi tchêu guida iâng. K6 p6 chéu tchëu, iou p6u i séu. T’âng iou chéu

jènn wènn tchêu iuë : u ne wèi p6u séu?» lnë: a Où i kôung tzéu tch’éng iè. n
T’âng chéu P0116 tchôung wâng wèi tchéu hèng, laô j6 kouéi séu. K6 p6 choué

k’i min, iaô k’î iôu tsiôu, séu, chou, taô tchè, tout) tchëu; p6u cheàu tchè, chà

tchêu.
a Iôu t’ôung tzèu i chéu iûn chéng. Châ êul 1.0116 tchëu. Chôu (Tchôung houêi
tchéu kaô) iuë: a K6 pê k’iôu chéng. sa Ts’èu tchëu wèi ié. Wéi k’i châ chéu
d’oli’randes à ses ancêtres. T’ang lui fit

rognum) K0 regno erat finitimum. K0

demander pourquoi il ne faisait pas d’offrandes. Il répondit qu’il n’avait pas
moyen d’avoir des victimes. T’ang lui

princeps in licentiam erateiTusus, etnon
faciebatsacra.T’angmisithominesquiin-

envoya des bœufs et des brebis. Le prin-

terrogarent eum dicentes: a Quare non
facis sacra? n (K0 regni princeps) ait:

ce de K0 les mangea, au lien de les im-

«Nonestundepnebeanturvictiman»’l”ang

moler en sacrifice. T’ang,r lui lit deman-.

misit qui oil’errent ei boves et oves. K0

derde nouveau pourquoi il ne faisait pas

regni princeps comedit ea animalia;
rursus non usus est ut sacra faceret.

d’offrandes. Il répondit qu’il n’avait pas

bre d’hommes labourer pour lui un

T’ang iterum nuisit homines qui interrogantes eum dicerent: « Qua (le causa
non facis sacra? a K0 princeps ait: et Non

champ (afin qu’il ont du millet à offrir),

est ulule prælxratur milium in vasis

et chargea les vieillards, les femmes et

sacris impmiendum. ) T’angjussit Pour»

moyen d’avoir le millet nécessaire.
T’ang,r lui envoya de Pouo un grand nom-

les enfants de. [MINOT des vivres aux Ia-

urhis maltes incolas ire et ei arare.

boureurs. Le prince de K0, illa tète d’une

(agrum), sonos et debiies ferre cibos
(iis qui agrum ararent). Ko princeps
educens sues subdilos, relinnit eos qui
halmhant, i. e. ferebant agricolis, vi-

troupe de ses gens, arreta et (if-pouilla
ceux qui portaient du vin, du millet, du
riz et d’autres provisions. Il tua Ceux
d’entre eux qui voulurent resisler.

(Un enfant portait aux laboureurs
du millet et de la viande. Le prince de.
K0 le mit a mort, et prit le millet et la
viande. Les Annales disent: «Le prince
de. Ko traita en ennemi celui qui portait
des vivres.» (L’est de ce dernier crime

nun], cibaria. milium, onzain. et eripuit
ea. Qui non dedorunt ca, occidit eos.
(t Erat puer milium et carnem ferons

aratorilms. Princeps occidit mon, et
abstulit en. Annales (Trluilmg Imam
Irhèn [me capite) dicunt: « Ko princeps
inimice egil cum en qui ferellal cibaria. n

MENG TZEU

-4
Æ.
fi
Æ
ü

F
Ï
«R
t’ôung tzèu, éul tchêng tchëu. Séu hài tchëu néi kiâi iuë : a Féi fou t’iën hi
wèi p’i fou p’î fou t6u tch’ebu i6. n

«T’âng chéu tchëng, tzéu K6 tsài.
Ghëu 1 tchêng, âul du t1 iû t’iên biâ.
T6ung mién éul tchêng, sî i iuén ; nân mien êul tchëng, p6 t1 iuén. 1116: a Bi wèi
heôu ngô t n Min tchëu wâng tchêu j6 té hàn tchéu wâng in i6. Kouêi chéu tchè fou

tchèu ; iûn tchè pou pién. Tchou k’î kiün, tiaà k’î min. J611 chéu iù kiàng, min tà

iuë. Chêu (Tchôung houât tchêu kaô) i115 : a Hi ngô heôu ; heôu lâi, k’i du fà. n

qu’il est question. A musc du meurtre
de cet enfant, T’ang prit les armes et
châtia le prince coupable. Entre les quatre mers, tout le monde dit qu’il avait
fait la guerre, non pour avoir l’empire,
mais pour venger un homme. et une femme du peuple, les parents de l’enfant

mis a mort.
«T’ang commença par K0 ses expe-

ditions contre les mauvais princes. Il en
châtia onze, sans que personne lui fit
résistance. Lorsqu’il allait a l’est châtier

les princes, les barbares de l’ouest se
plaignaient; et lorsqu’il allait au midi,
ceux du nord n’étaient pas satisfaits. Les

uns et les autres disaient: «Pourquoi
ne vient-il pas a nous en premier lien 1’»

Les peuples désiraient sa venue. comme
en temps de sécheresse on désire, la
pluie. (Dans les pays môme. où il faisait

la guerre), on continuait d’aller au

marche et de cultiver les champs,
comme en temps ordinaire. Il châtiait

les mauvais princes, et consolait les
peuples. Les Annales (dans l’Avis du
ministre ’I’ehonnlbr houei ) disent: a Nous

avons attendu notre roi; notre roi est
venu; pour nous plus de tourments

(arraimlre
de la part princes
cruels l.»
(les

De illa (pueri nece) loquuntur. Quia
ille princeps occidit hune puerum, statim T’anng debellavit illum. Intra quatuor

maria omnes dixerunt: c (T’ang bellum

gessit) non ut ditesceret potitus imperio; sed ut propter privatum hominem
privatamque mulierem, nempe, occisi
pueri parentes, ulcisceretur injuriam. p
a Tous,r incipiens armis plectere
males principes, a Ko principe initium
fecit. Undecim debellavit, et nemo ei
restitit in toto imperio. Quum ad orientalem regionem iret et dobellaret males
principes, occidentalis regionis barbarî

querebantnr; qunm ad australem regionom iret et dehellaret males principes,
septentrionalis regionis barbari querebantur. Dicebant: (Quamobrem post-

ponit nos? i) Populi sperabant ejus
adventum, sicul magna- siccitatis tempore. speratur pluvia. (In lacis ipsis in
quibus bellum gerebat), qui ilJant ad

forum nundinarium, non desinebant
ire; qui herbis purgabant agros, non
mnlabant (sues labores). Plectebat illos
males principes; solabatur illos populos. Sicut opportuna pluvia cadente,
populi 1alde ;Iîllllit’hîllll. In Annalilius

diritnrm Evspeetavimus nostrnm regem;

in 1enit, ipsi jam non cruciabinmr.)
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n Iôu iôu pou wèi tch’ênn, «tôung tchêng, souêi kiuë chéu gniù; fèi kiué
hiuân houâng. Ghaô ngô Tcheôu wâng, kién hiôu. u Wèi tchlênn ièn iù tà î Tcheôu.
Kli kiûn tzèu chéu hiuèn houâng in tèi, i îng k’î kiùn tzeu. K’i siaô jènn tân séu,

hôu tsiâng, i ing k’i siaô jènn. Kiôu min iù chouèi houé tchêu tchôung, ts’iù
kil ts’ân, èul ii.
a T’âi chéu iuê: a Ngô ôu wèi iâng. Ts’în iû tchëu kiâng ; tsë ts’iù iû talân. Çhâ

fâ iôung tchâng. Iù T’âng iôu kouâng.

«Pou hîng wâng tchéng iûn éul. Keôu hîng wâng tchéng, sén hài tchéu néi,

(Ou wang, n’ayant pas encore son-

les princes de Tcheou. comme. nous

( Ou rer. qunm essent quos nondum
fecerat subditos, x ad orientem ivit hellaturus, tranquillos feeit illius regionis
viros ac mulieres. Canistris obtulerunt
sua cærulezl flavaque seriea. I)icelmnt:
Pergemus servire nostris Tcheou regibus, i. e. quemadmodum Chang regihus

avons servi ceux de Chang, disaient-il,

servivimus, ita deinceps serviemus

nousjouirons de la prospérité. ) lls se

Tcheou regibus. qui jam nostri sont, et

mirent tous sous la dopendance de
la grande capitale des Tcheou. Les

habehimus prospera.) (Chou Où tch’êng).

mis toute la Chine, «alla porter ses armes dans l’est. Il rendit la paix amhabilants de cette région. Ils lui omirent
(les corbeilles pleines de soie (le couleur
bleue et de couleur jaune. c En servant

chefs allèrent alu-devant des officiers de

Solummodo, i. e. omnes ad ununi,
subditos se addiderunt magane urbi

l’armée de Ou xvang avec des corbeilles

Tcheou regum præcipuze. lllius ( e Chang

pleines de soie de couleur bleue
et (le couleur jaune. Les hommes
du peuple. allèrent ail-devant des simples soldats, avec. des corbeilles pleines
de vivres et des vases pleins (le liqueurs.
(lest que Ou wang venait sauver le peuple comme du milieu de Peau etdu feu

(le delivrer (fun gouvernement tyrannique), et faire disparaltre les tyrans.
« Ou wang dit dans son Grand Avis:

familia ullhni regîs) primates impo-

suerunt czenrlea et [lava serica in
canistrls, ut ohviam irent ejus (Ou
regis) militum przepositis. lllius plebeii
humilies imposuenlnt in cupulis cibos,

in poeulis liquores, ut obvium irent
ejus (Ou regis) gregariis militihus. Etenim eripiebat populum ex aqua et igue
medio, i. e. ex SIEN) regilnine, tollehat
ejus nocivos principes, et nihil amplius.
«ln Annalium Magna) Monito dicitur

(Je vais déployer la puissaucede mes
arum-s, envahir les États de ce tyran
Trlwon. et miemparer (le sa personne.
Partout on ressentira les heurem Miels

ah (la reye: s lleorum annorum potentia mseretur. lnvadam in illius (,Teheou

de sa (li-l’aile et de sa mort. Ma gloire

(lllius bramai) avilis et pl’olligalinllîs

tyranni V) tines: [une raplati] tyrannum.
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kiâi kiü cheôu éul wâng tchâu, iü i wèi kiün. Ts’i Tahlôu souêi té, hô wèi ièn? n

6. Méng tzèu wèi Tài Pôu chéng iuë : a Tzèu iù tzèu tchéu wâng tchêu chéu
iù? N96 ming kaô tzèu. Iôu Tch’àu tài tôu iù tslèu, iü k’i tzèu tchêu Ts’î iù iè ;
tsë chéu Ts’î jènn fou tchôu, chéu Tch’ôu jènn fou tchôu ’l n Iuë : a Ghèu Ts’î jènn

fou tchëu. u Iuë : «Î Ts’i jènn ièn tchëu, tchôung Tch’ôu jènn hiôu tchêu, souëi jén
t’â êul k’iôu k’î Ts’î ié, pôu k’ô té i. In êut tchéu tchêu Tchouâng lb tchêu kién

surpassera celle de Tchieng T’ang. æ effectus inde prolerentur. Majorem
g [Le prince de Soung) lÜlllÎlt’, pas quam Tiang rexhahebo gloriam.
les grands souverains de l’antiquité. S’il a (Soung regni regulus) non sequitur

gouvernait connue eux, partout zeutre antiquorum regum (T’aurbr Ou et alioles quatre mers, toutes les tètes se le- rum) administramli rationem. Si sequo-

veraient, tous les regards se tourue- reretur antiquorum regum adminisraient verslui; chacun voudrait l’avoir trandi rationem. intra quatuor maria
pour souverain. Les princes de Ts’i et de omnes attollerent caput et cum spe
Tch’ou, avec toute leur puissance, aspicerent eum, cupienles assumera
seraient-ils capablesdel’ctfraycr?» cum in regem. Tsi et Tch’ou rogna
fi. Meng tzeu dit si Tai Pou cheng quamvis magna sint, numquid timenda
(ministre du prince de Soung): (Ilüsi- essent?»

rez-vous que votre prince soit hon? .le li. Meng tzeu alloquens Tai Pou
vous dirai clairement ce qu’il tout pour chenu: (Soung regni vministrum ), ait:
qu’il soitbon. S’il y avait ici 1m grand « Dmnine. cupisue lui regis bonitatem,

pretetdeTch’ou qui voulût faire appren- i. e. cupisne tuum regem esse bonum
dre a son tils la langue. de Ts’i, lui don- ac heuelicum? Ego clare doceho te (quid
lierait-il pour maître. un homme de Tsii, facieudum sil). Si esset Tch’ou reanî

ou un homme de Tenon?» Tai Pou magnus pnefectus in hoc loco, qui cucheng répondit: ( il lui donnerait pour perel lilii sui Tsi sermonem. i. e. qui
mettre un homme de Tsii. p Meng tzeu cuperel suum lilium discere Tsii incoreprit: l Supposons qulil lui donne un larum sermonem z tuncfacemtne ut Tsi
maîtrede. Ts’i et quil laisse unemulti- ilwolzl doceret, au faut-rot ut Tch’ou

inde dihahitants de. Tchiou venir parler ineola dom-rut? n Tai Pou cheng ait:

en tumulte aux oreilles de son lils, n Ftlreret ut Tsi incola doceret cum. n
quam] liieiiieil le frapperait touslesjours Meng: tzeu ait: a lino Ts’i homine doceu-

pour leforCer a parler la langue de Ts-i. te eum. si plurimi Tchlou hommes
il ne l’olitiemlrait pas. Au contraire si! ohstnqrerent ad ejus aures, licet quotile. mettait a la capitale de Tsii. dans la die poter percuterel en": et exigent! ah
rue’lk:houang ou dans lequarlier Io, et eo Lui loquerelur) Tsi sermonna, non
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chou gniên, sonéi jén t’à éul k’iOu k’î Tch’ôu, î pôu k’à té i.

«Tzèu wèi Sië Kio tcheou chéu chéu té, chéu tchëu k’iü iù wâng chouô. Tsài i

iü wâng chouô tchè. tchâng iou, pi tsuënn, kiâi Sië Kio tcheou iè, wâng chouèi
a: wèi pôu chéu? Tsai wâng chouô tché, tchàng iou, pî tsuénn, kiâi fêi Sië Kio
tcheou té, wâng chouèi tu wèi chéu? Î Sié Kio tcheôo tôu jOu Sôong wâng in)?»
7. Kôung suânn Tch’eôu wènn tué : a P611 kién tchôu heôu, ho i? n Méng tzèu
iuè : a Kôu tchè pou wèi tch’énn, pôu kién. Tooàn Kân mon (Wéi Wênn heôu chéu
qu’il l’y laissât plusieurs années; quand

posset ohtiuere. Si duceret et collocaret

même il le frapperait chaque jour pour

in (Ts’i regni urhis præcipuze) Tehouaag

l’obliger à parler la langue de Tch’ou, il
ne l’obtieudrait pas.

via ont Io vieo medio plorihus annis,
licol quotidie verberaret ( cum) et exi-

(Vous avez dit que Sic Kio tcheou

geret ab eo (ut loqueretur) Tch’ou ser-

(descendant des princes de Sic ) était
ou homme de bien, et vous lui avez fait

moaem, non posset ohtiuere.

donner une place dans la maison du

optimmn virum, et l’ecisti ut habitaret

prince de Soung. Si ceux qui demeurent

in regoli domo. Si qui sont in regis

dans la maison du prince, jeunes ou

domo, seniores et joaiores. ignohiles et
nohiles, omnes esseut (sicot) Sic Kio

« Tu dixisti Sie Kio tcheou esse

vieux, grands ou petits, étaient tous des
Sic Kio tcheou, avoc qui le prince pourrait-il faire le mal? Si, au contraire, ceux
qui demeurent auprès du prince. jeunes

Si qui sont in regis domo, seuiores et
junior-es, igaohiles et nobiles, (aunes

et vieux. grands et petits, sont tous différents de Sic Kio tcheou, avec qui le

non sint sinu! Sic Kio tcheou. rex quocum aget honora? linos Sic Kio tcheou

prince. fera-t-il le bien ? Un seul Sic Kio

solos quomodo Souag regulum (l’achat

tcheou sortit-il pour rendre vertueux le

bouma in 1’ n

prince de Soung? »

7. Koung suoun Tch’eou demanda

pourquoi le sage n’allait pas voir les
princes. «Les anciens, remordit Meng
tzeu, n’allaient pas voir on prince, a
moins qu’ils n’eossent une charge dans

ses États. Touan Kan mon passa pardessus uu mur pour ne pas voir 4Weaa,
prime de, Wei. qui ("tait venu lai faire.

xisitei. Sie. Liou ferma sa pinte. pour

tcheou, regulus quocum ageret malum 1’

7. Kouug suena Tch’eou iaterrogans

ait: a (Sapiens vir) non imisit regulos
qua de causa? n Meng tzeu ait: il Antiqoi

nisi esseat amgistralus (in aliqoo reguo’). non inviselmaHillius regai regohua i. Touaa Kan mout’Wei regui Wenn

reguli temporis homo) transiluit parietem, et ell’ugit illqu (iregulam qui ipse

vouerai ut iideret eum). Sie Liou (Lou
regni Mou principis teiaporis homo)

îJ.î’
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jènn) iù iuén êul pi tchâu. Sië Liôu( Lou mon

61mg chéu jènn) pi ménn faut pou

nâ. Chéu kiâi i chénn ; pë, sëu k’ô i kién i.

a Iàng Bond iü hién K’ôung tzéu, êul du Ou li. Tài fou ièn séu iù chéu, pou té
cheôu in k’i kiâ, tsë wâng pài k’i mênn. lâng Bond k’àn K’ôung tzèu tchëu wâng
ié, èul kouéi K’ôung tzèu tchêng t’ouènn. K’ôung tzèu î k’àn k’i wâng iè, êul

wâng pài tchêu. Iâng Bond siën ; k’i té pôu kién?
a Tsêng tzeu iuë : a nié kiên, tch’ân siaô, ping iü hiâ hi.» Tzèu lôu iuë: a Wéi
t’ôung éul ièn, kouân k’i chë nàn nàn jén, fêi Iôu tchëu chouô tchëu iè. n Ion

ne. pas recevoir (Mou, prince de Lou).

clausit januam, et non admisit (Mou

Ces deux sages ont été beaucoup trop ri-

principem). llli ambo excesserunt mul-

gides; car, si un prince fait (lesinstan-

lum. (Nam si regolus) orgeat, toue

ces, il est permis de le voir.
«lang Houo (grand préfet de Lou)
voulait determiuer Confucius a lui faire

decet videre cum.

visite; mais sans violer les règles de
l’oriamite. Lorsquiua grand préfet eu-

voie un present a un lettre, si le lettre.
n’est pasdans samaisou pour recevoir

le presenl. il va a la maison du grand
préfet le saluer et le remercier. long
llouo epia le moment ou Confucius serait absentdesa maison, et loi canna
un jeune cochon cuit. Confucius épia
aussi le moment ou long llooo ne serait

pas chez lui. etalla connuelnnirle saluer. Iang.r llouo mail fait les prelnii’lms

avances: Confucius pontait-il se dispenser d’aller a sa maison?
u’l’senglzeu disait: «ria-smorlisans)

«Iang llouo (Lou regni magnus
pra’fectus, vide p. 259) cupiebat ad-

duCere ad congressum Confucium; et
minime volebat liedere orbanitatem.
Quum magnas prarfectus mittit nuions
ad litteratum, si (litteratus loris sit et)
non possit accipere in suadomo, [onc it
salutation in illius domum. Iang Hono
observons exspectavit Confucii abscotiam, et deno luisit Confucio coction
poreellum. Confucius etiam observons
exspectavit illius absentiam. et ivit salutalurus illum. lllo teinpore lang llooo
pnewsserat; Confucius qui potoisset non
vider-e, i. e. non ire quasi salutaturus.
a ’l’seag tzeu die-chat: «Qui prin-

mal que n’en ont les jardiniers (ou les

(ripibus adolantur), contrabunt homeros, assentatorie rident; laborant mugis
quam qui a-state. colunt hortum olitorima ont quinquaginta agri jugera. a

laboureurs. en me. )) Tzeu lon disait:

’l’Zeu lon dicebat: «Qui nondum cou-

«J’ai en horreur ceux qui s’ell’orcenl de

soelmlimnn Conjunxeruat, attanleu

Contrat-lent les (poules. sourient d’un
air (l’approbation. et se doum-ni plus de
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chéu kouân tcheu, tsë kiün tzèu tchêu chooô iàng, k’ô tchêu i i. »
8. Tài Ïng tchëu iuë: a Ghéu î, k’iù kouân chéu tchëu tchëng, kîn ts’éu wèi

néng. Ts’ing k’îng tchao, i tài lâi gnién, jén heôu i. ne jôu? n
Méng tzèu iuè: a Kîn iou jènn jén jâng k’î lin tchëu kî tchè. floué kaô tchëu

iuë: n Ghéu féi kiùn tzèu tchéu tao. u Iué : a Ts’ing, suènn tchëu ; iuê jângî ki, i

tâi lâi gnièn, jén heôu i. u Jôu tchëu k’i fêi i, séu son i i. HO tài lâi gnièn in

9. Kôung tôu tzèu iuâ : u Wài jènn kiâi tch’ëng feu tzèu haô pién. Kan wènn

lier conversation avec des inconnus, et
dont l’embarras se trahit par la rougeur de leur visage. » D’après ces pa-

roles, nous pouvons juger quels sont les
sentiments du sage. n
8. Tai lng tcheu (grand préfet de
Soulig) (lit a Meng tzeu: c N’exiger en

ailoquuntur, (sed adeo timide ut) videas
eorom vultum robore sutl’osum, non
sont quos ego [ou cognoscam. n Ex illis

(duorum sapienlium) dictis si perpendamas rein, [une (animi sensus) quos
sapiens vir alit, polerimus cognosccre.»

8. Tai log tcheu (Soong regni ma-

nus, supprimer les droits qui se perçoi-

gaos pra:feclus) ait: a Exdecem exigera
namn, tollere claustrorum et fori vecti-

ventaux barrières etsur le marche, c’est.

galia, mon: statim nondum possum.

ce queje ne puis faire (les maintenant.

QllaëSt), si mimiam illa (tribota et vec-

Je me propose de. diminuer les impots et

tlgalia ), si ita exspectabo ventorum
annula, et postea desinam; quale (tibi

tribut que la dixième partie des reve-

les taxes; puis, ’l’annce prochaine, de

les abolir. Que vous en semble? n
Meng tzeu répondit: «Supposonsqu’un

homme vole ehaquejour des poules a ses
voisins. Quelqu’un llli représente que sa
conduite n’est pas celle d’un honnete

homme. il repenti: (Je. diminuerai le
nombre de mes vols ; je ne prendrai plus

vldetur hoc consiiium)?»
Meng tzeu ait: u Fingumus nunc esse
hominem qui quotidie surripiai suorum

vicinorum gallinas. Aliqois monet com
dicens: « ll:ee non est honesti viri via,
i. e. agendi ratio. n Ille. fur respomiet:

chaine. je cesserai (loin-renient. » Si

quneso, minuam illa furia; quoque.
mense surripiam unam galiiaaln. ita
exspeetabo ventorom annula. postea

vous reconnaissez que vous violez la justice. Cessez promptement. Pourquoi al-

desia:un. a Si agnoscas le i:edere justitiam. tune rilo desinas. Quart- exspectas

terniez-vous l’anime pua-imine? n

H*llllll’illll animai? n

qu’une poule par mois. L’aaaee pro-

il. Koong iou tzeu dit: « Maître, les

étrangers disent tous que vous aimez a
discuter. Permettez-moi de vous deman-

il. Koung lon tzeu fMeaeii discipuios) ait: « Extranei omnes dicunt te,
magister, esse annmtem «lismltatioais.
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ho iè. » Méng un in : a Iû k’i haô pién

uâi? Iù plia t6 i iè. T’iên hià tchêu

chéng kiôu i; î tcheu, î lonân.

a Tâng Iaô tchêu chéu, chouèi î bing, tain lân hi tchôung kouô. une lôung kiü
tchâu; min au chouô ting. Eià tollé wèi tchlao ; châng tchè wèi îng k’ôu. Chou
iuë : a Kiàng chouèi king iù. n Kiàng chouèi tollé, hôung chouèi iè.
«Chèu Iù tchlèu tchéu. la kiuë t.i èul tchàu tchêu hài. K’iù c116 lôung

êul ièng tchëu tsiû. Chouài i611 ti tchôun; bing; Kiâng, Houâi, no, Hàn
chéu iè. Rien tchôu ki iuén, gniaà cheéu tchâu bai jènn tchà sials; jén heôu
der si c’est vrai. ) Menar tzeu répondit:

«Est-ce que j’aime a discuter? Je ne

puis me dispenser de discuter. Depuis
que le genre humain existe, tantôt la
tranquillité, tantôt le trouble rogne
dans le monde.
«Au temps de tao, les eaux, arrêtées

Audeo interrogare quomodo, î. e. an
verum sit. n Mong tzeu ait: a .go numquid amo disputare? Ego non possum

abstinere (quominus disputem). Sub
cœlo boulines virum janidiu; modo
Vigo! ordo, modo lurhalio.
« lao reyis temporc, aqua: (ohstacu-

prendre garde.» Ce débordement (les

lis inhibita: quolninus deliuerent et) in
adversum ouilles, cxundavcrant in imperium. Angues et dracones occupahant
illud; populus non hahchat uhi consisterot. Qui in huis locis orant, faciebant
casas palis imposilas; qui altiora loca
touchant, faciehant suhtorraneas cavernas. In Annalibus dicitur (a Chouenn
rege): «Elhisæ aqua: excitant me ut
caveau]. n Eliusæ aquzc erant ingentes

rivières est llinondation qui eut lieu

aquæ (quzu exundaverant).

sous le règne de lac.

a Chouenn jussit lu curare illas. lu
excavavit terrain (fecit fluviorum al-

dans leur cours. avaient dehorde et
inondé lempira. Le pays était plein de
serpents et de dragons; les hommes n’avaient pas d’endroit pour se fixer. 11ans

les terrains bas. ils se faisaient des
huttes sur des pieux; dans les terrains
élevés, ils se creusaient des cavernes.

Chouenn dit dans le Chou King: «Le
débordement des rivières m’avertit de

«Chouenn chargea lu de rcim’ulier a

ce mal. lu creusa des canaux, et lit écou-

ler les eaux dans la mer. Il chassa les
serpents et les dragons, et les relégua

dans les herbes des marais. Les eaux

vcos), et deduxît illas in mare. Ahegit
zingues draconcsque, et relegavit vos in
herbosas paludes. Aqua per medias terras transivithiang. flouai, Hozumg Ho,

s’êcoulôrent à travers les terres: et for-

[Ian fuerunt (lluvii quibus decurril).

meront le Kiang, la llouai, le Fleuve
Jaune et la Han. Les obstacles (qui

Aggerihus et ohstaculis (quibus coerceha-

lur aqua) aillolis, aves et quadrupedos
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jènn té p’ing t’ôu âul kiü tcheu.

a Iaô Chouenn ki môu, chéng jènn tchâu taô chouèi. Paô kiûn tài tsë. flouât
kôung chéu i wèi ôu tch’èu ; min On chouô ngân si. K’i t’ièn i wèi iuén iôu ; chéu

min pôu té i chéu. Siè chouô, paà bing (du tsë. Iuèn, i611, ôu, tch’èu, p’éi, tchâ
touô, éul k’în cheàu tcheu. Xi Tcheôu tcheu chênn, T’iën hià iàu ta louàn.
a Tcheôu kôung siâng ou wâng. tchôu Tcheôu. f5 Ién, sân gnièn t’ai) k’i kiûn,
k’iù Féi lién iû hài iù êul 1611 tchëu; miè tout) tchè ôu chéu; k’iû hôu, paô, si, siàng,

art-filaient le cours de l’eau ) ôtant ecar-

tes, les animaux nuisibles disparurent.

quæ uoeebant hominibus. depulsze Mini.
l’ostea homines habueruut counnodam

La terre oll’rit a l’homme une llabilalion

terrain et lmbilaverunt mun.

Commode.
a Après la mort de [au et de Chouenn,

leur sage administration fut peu à peu
ahamlonmëe. Des princes cruels se succetlerent. ils détruisirent les maisons,
les bâtiments’ des particuliers, pour y
faire creuser des étangs et des bassins;
le peuple n’eut plus de demeure tranquille. lls changèrent les champs culti-

vos en jardins et en parcs; et réduisirent le peuple à manquer de vivres et de
vêtements. Des doctrines perverses et
de grands désordres firent invasion en

meme temps. Les jardins, les parcs,
les étangs, les viviers, les marais et les
lacs étant nombreux, les animaux sauvages s’y rassemblèrent. Sons le règne

de Tcheou, le trouble fut a son comble.
«Avec l’aide de Tcheou Koung, Ou

wauj,r chatia Tcheou, attaqua la principauté de [en (qui soutenait le parti de
Tcheou); au bout de. trois ans, il prit et
mit à mort le prince de len. Il poursuivit

« lao et Chouenn mortuis, sapientis-

simorum virorum via, i. e. administratio. paulatim defecit, i. e. desiit. Crudeles reges invicem succulentes surrexe-

rant. Destruxerunt domos ædesque
(privatorum hominnm), ut facerent
stagna et piscinas; populus jam non
habuit ubi tranquille quiesceret. Everterunt agros ut facerent hortos et septa ;
etrecerunt ut populus non baheret que
vestiretur et vesceretur. Prava dogmata,
sawa racinera etiam exorta sunt. Quum
horti, septa, stagna, piscinæ, paludes,
lacus essent malta, statim aves et quadrupedes advenerunt. Quando rentum
est ad Tcheou, imperium rursus vaille
turbatum est.
u Tcheou dux adjuvit Ou regem ; qui
pœna all’ecit Tcheou, impugnavit [en

rrgnum (quad in oriente situm erat et
a Tcheou l’ego stabat); post tres annos

ce)?" et tuerie muletarit ejus (leu regni)

regulum. l’ersecutus est Fei lien

jusqu’au rivage de la mer et mit a mort

(Tcheou tyrauni giratiosum ministrum)

Fei lien ( favori de Tcheou); il detruisit

asque ad maris angulum, i. e. liltus,

HENG TZEU

êul iuén tcheu. T’iên hià té iuë. Ghôu ( Kiûn iâ) iuê: et P’êi hièn tsài Wénn wâng
man l P’éi tch’éng tsâi Où wâng lié i lôu k’i ngà heôu jènn, hièn i tchéng, Ou k’iué.»

«Chéu chouâi, taô wèi; siè chouèi, paô bing iôu tsë. Tch’énn chéu k’t kiùn

tchè, iou tcheu ; tzeu chéu k’î i611 tchè, iôu tcheu.
«K’ôuug tzeu kiü ; tsë Tch’ouênn Ts’iôu. Tch’ouënn Ts’iôu t’ién tzeu tchéu

chéu iè. chéu kôu K’àung tzèu iuè : « Tchéu ngô tchè, k’i wèi Tch’ouênn Ts’iôn
hOu’l Tsouéi ugà tchè, k’i wèi Tch’ouénn Ts’iôu hou? » Tchêu K’àung tzeu tchè,

cinquante principautés ( qui reconnaissaient encore l’autorité de Tcheou). il

chassa bien loin les tigres, les léopards,
les rhinocéros et les éléphants (que

Tcheou avait dans ses parcs). Tout
l’empire fut dansla joie. On lit dansle
Chou King: «Que le dessein de. Wenn
waug futgrand et glorieux! Avec quelle

grandeur et par quels brillants exploits
Ou wang a-t-ii exécuté 1c plan de son

père! Tout ce que ces deux princes ont
fait pour notre utilité et notre instruction, est partait et irrt’qn-ocbable. »

a Plus tard, les temps devinrent
mauvais; la vertu diminua; les fausses
doctrines et les anciens désordres repa-

rurent. On vit des sujets mettre a mort
leurs princes, et des fils ôter la vie a
leurs pores.

et occidit cum; exstinxit rogna quinquaginta (quin Tcheou regi favebaut).
Expulit tigres, pardos, rhinocerotes,
elephantes (qui orant in Tcheou tyranni septis), et amovit ces. Totum imperium magno gaudio aiiectum est. in
Annalibus (Kiùn id capite) dicitur:
« Quam late splendet Wenn regis cousillum! (Wenn regis præciaro consilio)

quam laie successerunt (in regis pracclara iacinora! (Eu quibus Wenu et Ou

reges) adjuverunt et docuerunt nos
posteros homines, omnia sont recta et
sine defcctu. w

:1 Ætates posleræ in pejus rueront,

virtus decrevit; prava dogmala et seva
facinora rursus exorta sunt. Subditi qui
occiderent sues principes, tueront; filii
qui occiderent sucs patres. fuerunt.

à ce mal) il composa le Teb’ouenu

« Confucius limait; (ut male mederetur) composait annales Tch’ouenu

Ts’iou. Le Tch’ouenn Ts’iou rapporte les

Ts’iou. in ch’ouenn Ts’iou imperato-

actions des empereurs, (loue les bon-

rum gesta narrantur, (quorum houa

nes, blâme les mauvaises, et enseigne
naissent, n’est-cc pas uniquement par le

landaus et mata vituperans, Confucius
decet quæ sint imperatoris officia). Ea
de causa Confucius dicebat: « Qui me
cognOScuut, illi nonne solummodo ex

Tch’ouenn Ts’iou qu’ils m’ont connu?

Tch’onenn Ts’iou (noverunt me)? Qui

Ceux qui me blâment, n’est-ce pas uniquement à cause du ch’ouenn Ts’iou

Tch’ouenn ’i’s’iou 1’) Oui engnosrebaut

a Confucius craignit. (Pour remédier

les devoirs d’un souverain ). Confucius

disait a ce sujet: «Ceux qui me con-

me, culpaut. illi nonne solummodo oh
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wèi ls’èu chou tcheu tsë ngë jènn iü iü hèng liôu, ts’uënn t’iên li tu ki mië,
wéi heôu chéu liù tcltèu chtimi iuén iè. Tsoue’i K’àung tzèu tcltè, i wéi ou k’i
wéi, êul t’ouô éul pê se’u chéu éut gniên min mien tcheu Ir’iuên, chéu louât:
tclt’énn tsë tzeu kilt k’i id élit pou té séu ; tsë ts’î i.

a Chéng jènn pou tsë ; tcheu heôu tâng tzeu ; tch’ôu chéu hèng i. iâng Tchou
( Lat) tzèu ti tzèu ), Hé Ti tchêu ièn ing t’iân au. T’ién hià tchêu ièn, pou kouâi

Iang, tsë kouêi H6. Iâng chéu wèi ngô ; chéu Ou kiûn iè. (Iàng Tchôu tân tchêu
ngâi chênn, èul pou tatin tchên iôu tchéu chënn tchéu i. Kôu ou kiùn ). Hé chéu

qu’ils me blâment? n (Saur qui seraient

(qui recta judicahant) Confucium, (lice-

apprécier Jeufucius, disaient que, par la
publication (le valine, il avait arrétéle

hominnm. cupirlitatt’s in derio dallant,

débordement des passions, préservé les
mœurs politiques d’une corruption conipléte, et fait une (ruera très utile (au? âges
futurs mérite les plus reculés. t Lrsprinrrs

atlas ministres ambitietLr et cruels) qui
accusaient Confucius, disaient que, sans

[mut illius liln’i compositione inlliliuisse

serrasse naturalem layent a consummata
deletionr, in grattant posterarum ætatum
promusse rutile et pt’Ot’ttl. Oui culpabant

Confuciutn, de (illa libro) (ficellent cum
non habet? illam (imperatoris) dignita-

tem, attamm [ratant dueentortun ac

avoir la dignité impériale, ils’étail attri-

qtuulrayinta duorum annorum ( 721-47!)

bué l’autorité des empereurs qui s’étaient

ante Christum notant) obrersa ad meri-

succédé durant (leur cent quarante ans,

(limn fat-in (imprratorum) potestate,
freisse ut turbulenti subzliti sertestiqne

pour obliger les sujets rebelles et les [ils
dénaturés à. réprimer leurs passions, et à
s’imposer un frein. Ils étaient mécontents.

a A présent, il ne parait pas de sage
souverain qui rétablisse l’ordre dans
tout l’empire ç les princes s’alntttdonnent

à ialicence. Les lettrés qui demeurent
dans la vie privée, se livrent a des dis-

cussions insensées. Les principes de
iang Tcltou et de Me Ti sont répandus
dans tout l’empire. Quand on ne parle
pas comme lang Tchou, on parle comtne
Me Ti. Le sectateur de iang Tabou tt’a en

vue que lui-meute (rapporte tout a soi) ;
c’est ne pas reconnaitre de prince. (Celui qui ue cherche que sa propre utilité,

filii reprimrrent sans enpirlilates ac
non posaient (lento intlulgere; tune n’y-ra
[et-allant.

« Nunc rare sapientissimus impera-

tor non assurgit; reguli sihi plurintuttt
permittunt. Qui vitattt privatam deguut
litterati, perperam disserunt. long Tcitou

(Lao tzeu discipuli) et Me Ti dicta impleut totttm imperium. Totius imperii
dicta, ttisi accédant ad iang ’i’cltou dic-

ta, accedunt ad Me Ti dicta. lang secta-

tores quzerunt seipsos (suant utilitatem); itoc est non ltabere principem.
(iang Tcltott solumlnodo sciebat amure

n’est pas disposé à (luthier sa vie pour

seipsnm, et non contra sciebat habere
devovendi sui ipsius pro principe au!

son prince ). Le sectateur de Me. Ti aime

patria tequilatem. ideo non lmbebat
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kiên ngài ; chéu du fôu iè. (Mè tzèu ngài au ts’êu tèng, éul chéu kli tchàu tslîn

bu i tchôung jènn; kôu ôu fou ). Où fou Ou kiün, chéu k’in cheàu iè.
«Kôung ming Î i115: n P’aô ièn fèi jôu, 16.61 i311 tél mi; min ièn kî ohé, ià ièn
ngô piaô. Ts’èu chouë cheôu éul chéu jènn iè. n Iâng Mè tchêu taô pôu si, K’àung

tzèu tchâu taô pôu tondu, chéu sié chouô Ou minI tch’ôung sè jènn i iè. Jènn i
tch’ôung së. tsë chouë cheôu chéu jènn. Jénn tsiâng siâng chéu.

tous les hommes égalomont, (ilnia pas
plus d’all’eclion pour ses paronls que
pour les étrangers); c’est ne pas rocounaîtro depèrc. No roconnaitre ni prince
ni père, c’est ressembler aux animaux.

a lioungz,r ming] disait: a Le princc a

des viandes grasses dans ses cuisines,
et des chevaux gras dans sas écuries;
cependant ses sujets ont Pair d’hommes

alfannis, et dans la campagnc on en trou-

ve qui sont morts de faim. (Nourrit-et
engraisser los animaux domestiquas
avec les graii’lsqu’on dormit distriluu-r
aux inalhcurmlxi), c’est faire dûvoror los

hommos par les animaux.» Si les doctrines du Iang Tchou ct du Mo Ti no cossont d’êtro on mguc, si la doctrinc do

principem, î. a. non agohat ut subditus
argan principem agora. dolict ). M0 secta-

loros indiscriininatlm (et pari modo)
amant (onmos hUlllÎlll"S)Ç hoc ost non

halwro patron]. (Mo philosophas amahat

hominos ahsquo variis gradihus. i. (a.
a-quo amoro, et conspicions sihi maxime propinquos. non discriminahalur a
turha hominnm. ideo non illlilcilïll
pan-cm). Qui non hahoi principcm nec
patrom, ost hoslia.
a Koung ming,r l dici-liai: a In culina

(principis) est pingnis caro; in equili
sont pingm-s mpli; homines hahcnt
fainclicorum vullum; in campis sunt
faine. morlui. illud, i. a. oquos aliaque

Confucius n’est pas miso on lumière, les

anilnalia alcrc et saginaro frugihus quas
princrps subditis faine porcuntilms dis-

faux docteurs tromperont le peuple. ct

trihuorc dchoret, est ducaro animalia

étonneront tout Sentiment d’humanité

ad vorandos homincs. » Iang etMedoctrilla: nisi cossant. Confucii doclrina nisi

et de justicc. Éloulliar les sonlimonts
(lihuinanité cl de justice, (c’ost trans-

former los hommes en animaux), 6051
faire dévorer los honnnos par los animaux. Bientôt los hommos se dévoro-

ront les uns los antres.
«Dans cette crainte, jo soutiens la
doctrine des anciens sagas; jo combats
Iang Tchou ct Mo Ti; je hannis los manvais lll’illCÎpl’S, pour (prils n’arrivant

pas a prévaloir. S’ils prévalalmnt dans

resplondcat, [une prava dicta docipicnt
hominos, ohrncnt (et inhihohunt humanitatom ac jnslitiam. llumanitatenl ac

jnslitiam ohrui et inhiheri est (facere
ut hominos nmtmlnr in animalia, ut
quasi) (luccre animalia ut vouant hominos. llominos inox invicem vorahunt.
a lino proplcr hoc limco; .circumsepio antiqnorum sapienlium doclrinam;
rL-pcllo lang et Mo; amovco cirre-"alu
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a Où wèi ts’éu kiü; hièn siên chéng tchêu tao, kiü Iâng M5, iàng in sèa, siê chouèi

fifi

tchè pou té tsô. T36 iù k’i sin, hâi iü k’î chéu. T86 iù k’i chéu, hài iü k’i tchéng.

Chéng jènn îeôn kii, pôu i On ièni. Tch’êng tzeu iuê .1 [dag Më tchèu liâi chénn

iù Chènn Hân. Fôu chéu tchèu Inti chénn iù [ring thllë... Fou chéu tchèu ièn
kin li, iâu fèi Iâng Mû tchèu pi; chouà à wèi me iou chénn.
a Si tchè la î hôung chouèi, êul t’iâp hià p’ing. Tcheou 1:6an kiëu I Ti, k’iü
mèng cheôu, éal p6 sing gning. K’ôung tzèu tch’éng Tchlouénn Ts’iôu, êal loaân
tch’énn, tsë tzèu kiü. Chëtl iûn: a Jôang Ti chéu îng; King Chôu chéu tch’èng ;

liesprit d’un homme, ils nuiraient a sa

dicta, ne praxi sermones possint prao-

conduite; s’ils prévalaient dans sa con-

valere. Si pramalerent in alicujus animo,

duite, ils nuiraient a ses mesures administratives. Siil surgissait un grand sage,
il approuverait entai-renient ce que je

damnant inferrent ejus operibus; si

viens de dire. Trh’eng tzeu dit: «Iang

decrctis,... Si sapienlissimas vir denno
surgeret, non mutaret inca dicta, i. e.

Tchoaet Me Ti ont. fait plus de mal que
Chenu Pou hui et Hun Fei tzeu. La serte
de Bouddha est enture plus nuisihle que
Iang Tchao et .lle Ti... La doctrine des

prievalcrent in ejus operibus. damnam

inferrent ejus regimini, i. e. legihas,

omnia approbaret que modo dixi.
Tclfeng philosophas ail: a Iang et Me
nommant! granits quam Chenu Pou. hui

Bouddhistes est incanqmrahlenu’nl moins

(Lou (3m sectator qui rirehat quarto

contraire à la raison que celles de Iang

Triton et de Me Tl; aussi est-elle plus

ante J. (I. strrlllo) et "un Fei (zen. .(Luo
(3m sechdur qui ritale! Ierlio unteJ. C.

pernicieuse.

meule). BuddhrP serla novai! gratias

a Autrefois, la dirigea les eaux de
l’inondation, et Perdre fut retabli dans
l’empire. Tcheou koala: étendit ses exploits mente aux pays barbares de l’ouest

et du nord, chassa les animaux féroces,

et le peuple jouit de la paix. Confucius
composa le Tchiouenn Tsiiou; les mi-

nistres turbulents et les fils denatares
furent dans la terreur. Un lit dans le
Cheu king: a Les barbares de l’ouest et
du nord, je les ai repousses; CI’UX de

King,r et de Chou, je les ai châties; de:
lors, personne ira plus ose me résister. »

’Drs hommes qui ne reconnaissent ni

prince ni parents, Tcheou koung les

quam Iang e! .lle... Ileddlne secûdorum

dicta mugis"vendant ad redan), etiam
non sa"! Iang et .lle(dirlis)assimilandu;
que de musa infernal damna": gratias.
«(lliun la coercuit ingentes aquas,
et illlllt’l’illlll recle compositani est.

Tcheou Imam: simul complexas est oecidentales et boreales barbares, expalit
feras bestias, et gentes quielie l’uernnl.
Confnrias composait Trh’ouenn Tsiiou

annales, et turbulenti lninislri ac scelesti
filii expaxerunt. ln C:n"minilms(li’. 3.7)
dicitur: 1 Occidentales hul’eales-itle har-

baros, illos repnli: King: et Chou involas, illos peina allia-i; tune nelno mihi

MENG TZEU
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tsë m0116 ngô kàn tch’èng. n Où tria 6a kiûn, chéu Tcheôa kôung chouô ing iè.
(t N96 î iü tchéng jènn sin, si nié chouô, kiü pëi bing, fâng in séu, i tch’éng
sân chéng tchà. K’i haci pièn tsâi’t Iù pou té i iè. Nêng ièn kiü Iâng M6 tchè,
chéng jènn tchéu t’ôu iè. u

10. K’ouâng Tchâng iaé: «Tch’ênn Tchôung tzèn k’i pôu tch’éng lién chéu

tsâi’! Kiù Où ling, sân ièn pôa chéu, èul 0a wènn, m5u Ou kién iè. Tsing châng
iôu li, ts’aô chéu chéu tchè konô pain i. P’ôu fàa wâng tsiâng chéu tchêu. Sân
ièn, jén heôu èul iou-wènn, môu iôu hién. u

aurait repousses (comme il a repousse.
les barbares ).
a Moi aussi, je désire inspirer aux

ausus est resistcre. ) Qui non haheat
principem nec patron], illi saut quos
Tcheou aux repelleret (sicut repulit

hommes des sentiments honnêtes, arre-

barbares).
,
( Ego etiam cupio rectos tacet-e ho-

ter le cours des mauvaises doctrines,
mettre un frein a la licence, bannir les
discours insensés, et continuer ainsi
l’œuvre des trois grands sages (la,
Tcheou koung et Confucius ). Est-ce que
j’aime la discussion? Je ne puis me dis-

penser de discuter. Quiconque peut
réfuter et repousser les doctrines de Iang

Tchou et de Me. Ti, est le disciple de
ces trois grands sages. n
1o. K’ouang Tchang dit: «Tch’enn
Tchoung tzeu n’est-il pas un lettre d’une

minnm animos. compescere prava dicta,

inhibera licentiosas actiones, amovere
rationi contrarios sel-moues, ut prosequar opus trium sapientissimorum (lu,
Tcheou (lacis et Confucii). Numquid
amo disputare? Ego non possum abstinere (quin disputem). Qui potest verbis repellere Iang Tchou et Me Ti, est.
(illorum trium) sapientlssimoram virorum discipulas. )
il). K’ouang Tchang ail: et Tch’enn

probité rare? Étant a (la ling, il avait

Tchoang tzeu num non est vcre integerri-

passe trois jours sans manger; deja ses

muslitteratns’.’ llabitans Ou ling paguln

oreilles n’entemlaient phis, ses jeux ne

(in Chan toung provincim Ts’i nan fou),

voyaient plus. Au bord d’un puits se
trouvait un prunier. qui avait encore un
fruit plus «ra moitie ronge par un ver.

quam tribus diebus non comedisset,

Tchoungtmatse traînait l’aide des pieds
et des mains jusqu’aupres de l’arbre

habens vernie exesum l’ruclum plus quam

pour manger le fruit. ll en avala trois
morceaux; anssitüt la vue et lente
lui revinrent. 2)

aures jam non audiebanl, oculi jam non

videbant. Ail putei oram erat prunus
dimidio. Manibus pedihusque reptans,
adivit romesturus illum. Ter deglutivit;

postea auras potnerunt audire, oculi
potucrunt videre. D

n
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Méng tzeu iuë : a Iû Ts’î kouô tchéu chéu, Ou pi i Tchéung tzèu wèi kiü p6
ièn. Souêi jén, Tchdung tzèu bu néng lièn?Tch’ôung Tchôung tzèn tchêu ts’aô, tsë
in, éul heôu k’ô tchè iè.

a Pan in chéng chéu kaô jàng, hià in houâng ts’iuên. Tchéung tzéu chouô kiü
tchêu chéu, Pë î tchêu chouà tchëu iù, I î tao Tchën tcheu chouà tcheu iù’l Chouô
chéu tchiu siü, Pè î tchéu chcuô chéu m, î î taô Tchèu tchèu (houé chéu iù’l
Chéu wèi k’à tchëu iè. n (Taô Tchëu, Liéu hià Bouéi tchêu ti iè).
Iué : a Chéu ho chéng tsâi T Péi chënn tchëu kiü, ts’î pi lôu, i i tcheu iè.» Iuë:

Meng tzeu répondit: «Parmi les let-

tres actuels de Tsi (qui sont tous avides (le richesses), Tchoung tzeu, à mon
axis, est certaim ment ce qu’est le pouce

comparé aux autres doigts, c.-à-d. le
premier et lemeilleur. Cependant, comment Tehoung tzeu peut-il pratiquer cette probité (dont il a conçu ridée)? Pour

tenir parfaitement la résolution de
Tchoung tzeu, il faudrait être rer de
terre.
a Le ver de terre mange de la terre

Meng tzeu ail: « inter Ts’i regni lit-

teralos (qui omnes nunc sont (lividitrum eupidi). ego procul (lubie zeslimo
Tehoungr tzeu esse magnum digitnm
sou pollicem, i. e. optimum et inti-geriimuin mum. Licet ita sit, Tchoung
tzeu qucnzodo potest 05:0 integer (ou
integlilate quam sihi titrait)? lmplere
Tchonng tzeu propositum, qui esset
lumlnicus. inde pesset.
a ille lumhricus supra comedit siccam glebam, infra bihit llaxi (turbidi)

desséchée et boit (le l’eau trouble.

fontis «quam. Tchcung tzeu quam halli-

La maison où Tchoung tzeu demeure,

tat dentus, eslne Pe i quam exstrmit.
an latro Tclnu quam exstruxit? Quas

a-t-elle été bâtie par un homme irrépro-

chable con me I’e i, ou par un brigand

comme Tcheu (frère de Ilouei de Liou

eomedit froues, sunlne Po i quas serit.
an latro Tclu-u quas sexit? llla non pos-

hia)? Les grains dont Tchoung tzeu se

sunt cognosci. » (Latro Tchou erat Liou

nourrit, ont-ils été aimes par un jusle

hia Houei sapientis frater nain minor).

comme Pe i, ou par un brigand comme

K’ouang Tchang ail: «Illud num-

Tchou? ll est ditficile de le savoir. x

quid ladit linkçtitattm)? ille ipse

K’ouan Tchang répondit: q Cela est-il

contraire à la probité? Tchoung tzeu fait

texit cannabinos calceos, uxor net cannabîm, ut un Irutmt (a, i. e. ut con-

des souliers et sa tontine file le chanvre,
pour axcir de qui il 1 u 11:1 maiscn et

ducanl dcn’um chutant fruges. r Mengr
tzeu ail: c Tehcurg t7.(u esteTs’i regni

acheter des tines.» King tua reprit:

prætoria familia (e qua a progenie in

« Tchoung tua est dione famille de Ts’i

pl’OngÎtlll tuer ont rcçni ministri). Ejus

47
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nTchàung tzeu Tstî tchéu chéu kiâ iè. Biôung Tâi Kit nm wàn tchôung. I hiôung

tcheu lon wèi pou i tchëulou, èul pou chéu iè. I hiôung tchâu chéu wèi pou i
tchëu chéu, êul pou kiü iè. Pi hiôung, li mon, tch’àu iù Où lîng.
a T’ouô jén kouêi, tsë iôu kouéi klî hiôung chéng ngo tchè. Ki p’în tsiü iuë:
«Où iôung chéu î î tchè wèi tait?» T’ouô jén k’i môu châ chéu n96 iè. iù tchêu

chéu tchâu. K’i hiôung tzeu wèi tchéu, iuë: a Chéu i i tchëu jôu iè. u Tch’ôu 6111

wâ tcheu.

dans laquelle les charges sont héréditaires. Tai. son frère aine, reçoit dans la

frater uatu major Tai in K0 urbe stipendia habet decies mille mensuras tchoung

Ville de K0 dix mille tchoung de grains
pour ses appointements. Tchoung tzeu
jugeaque les appointements de son frère
ôtaient des revenus mal acquis, et ne.
voulut pas recevoir de lui la nourriture.

frugum. Censuit fratris stipendia esse

Il s’imagina que la maison de soufrere

citait un bien mal acquis. et il ne voulut

habitai-e mm. Fugit fratrem, reliquit matrem. habilavit Ou liug. (K6 urbs erat in

pas l’ilflilîittl’. ll fuit son frère. quitta sa

Ts’i nau fou. Tchôung mensura capiebat

tuere. et alla demeurer à Ou liug.
«Un jour qui] était retourne à la
maison de. son frère, quelqu’un vint

aut sexaginta quatuor aut octoginta aut
centum tain modios).

offrir une oie vivante. Tchoung tzeu dît
en fronçant les sourcils: «Que fera-bon
de cet oiseau que j’entends crier?» Un

autre, jour. sa mère tua cette oie. et la
lui servit à manger. Son frère, revenant
du dehors. lui dit: n C’est la chair de
Cet oiseau que vous arez entendu crier.»
’llchoung,r tzeu sortit, et vomit ce qu’il
tuait mangé.

non juste parla stipendia, et uoluit
comedere. i. e. uoluit ali fratris stipen-

diis. Existimarit fratris domum esse
non juste obtentam domum, et uoluit

( Alio die, qunm rediisset domum
fratris, tune fuit qui donc obtulit ejus
fratri vivum anserem. lpse coutractis
superciliis dixit: «Cuinam usui illa clangens aliis erit?» Alio die, ejus mater oc-

cidit illum auserem, dedit ei ut come-

deret illum. Ejus frater ex exteriori
advenions, dixit: (I Hæc est claugeutis
avis caro.» Egressus est, et evomuil.
illam (cornent quam cornederat).
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«Î mon, tsë pou chéu; i ts’î, tsë chéu tcheu. I hiôung tchêu chéu, tsë fou

kiü; i Où ling, tsë kiü tcheu. Chèu chàng wèi nêng tch’ôung k’i lèi 1è 11611? Jo
Tchôung tzeu tchè, in êul heôu tch’ôung k’i ts’aô tchè iè. n

C Il ne mange pas la nourriture que
sa mere lui ollre; mais il mange celle

c Matris cihum non comedit; uxoris

que sa femme lui actif-te. il nihabite pas
la maison de soufrere; mais il en habite
une a (lu liug. En agissant ainsi. arrive.-

eibum comedit. Fratris domum non
habitat; Ou ling habitat. lllo modo
num etiam potest implore suam integritatem. i. e. integritatem quam sihi

t-il il garder parfaitement sa probité ima-

timil? tir talis qualis est Tchouug tzeu.

ginaire? Pour garder luirfaitemeut sa re-

si esset lumbricus terrestris; deiude

solution, il faudrait (llÜl fût wr de

impleret suam propositum. »

terre. D
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LIVRE 1V. LI LEOU.
CHAPITRE I.

i. Méng tzeu iuë: «Li Leôu tchëu ming, K6ung chéu tzèu tchêu k’iaô, pou i
kouêi kiü, pou nêng tch’èng fâng iuén. Chêu K’ouâng tcheu ts’ôung, pôuilôu iiû,

pôu nèng tchéng ôu in. lac Chouenn tchêu tao, pôu i jènn tchéng, pou nâng p’ing
tch’éu t’iën hià. (Li LeOu, î ming Tchou, nouâng ti chéu jènn. Kôung chou tzeu,
ming Pân, Lou tchéu k’iaô jènn iè. Chéu Ktouàng, Tsin tcheu i6 chéu iè).
a Km iôu jènn sin, jènn wènn, èul min pou péi k’i tchë pou k’à là iû heôu

t. Meng tzeu dit: «La vue perçante
de Li Leoo et l’esprit inventif de Koung
ou de l’équerre, ne suffiraient pas pour

t. Mengtzeu ait: (LiLeou perspicax
visns, lionner chou tzeu ingenium, nisi
ope circiniaut normze, non possent perticere quid quadratum aot rotundum.

rien faire qui fût parfaitementrond ou

Magistri K’ouang acotus auditus, nisi ope

carre.L’ooîe fine du musicien K’ouang,

déterminer exactement les cinq notes. La

sex tuborum, non pesset recte statuere
quinque sonos. lao et Chouenn animi
vit-tus, nisi ope humani regiminis, non

vertu interieure de lao et de Chouenn,

posset quietum et ordinatum facere

sans une administration pleine d’humanité, ne suffirait pas pour faire régner

imperium. (Li Leou, alio nomine Tchou,
Ilooang ti temporis homo. Koung chou

l’ordreet la paix dans l’empire. (Douze to-

bos, inventés par llooang.r ti, donnaient

tzeu, nomine l’an. Lou regni ingeniosos
homo, qui (loufucii tempore fuit. Magister

les six sans itou] et les six sons in.

K’ouang. Tsin reeni musieorum pne-

chou tzeu, sans le secours du compas

sans remploi des six tubes, ne pourrait

(là in, les cinq notes de la gamme; ou

posilos, qui panlo ante tiont’ocii tempos

les appelle kôung ehüng kiü tcheu [il j).

vivebat).
(( Nunc sont (principes) qui lmbent

A présent, il est des princes qui

honte; mais ils ne font pas de bien à

hmnannm animum et humanitatis famam. sed qui. populo non acripiente.

leurs sujets, et ne sont pas (les lin’nleles

eornm lwneliria, non sont imilamli

pour les ages futurs; ils ne suitent pas

futon isalatilms ; non tenent antiqnornm

onldes sentinientsot une rt’qnotation de
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chéu tchè; pou bing siën wâng tchëu tao iè. K61: iué: a T’ôu chéu pou tsiü i wèi
tchêng; t’ôu fâ pôu nèng i tzén hîng. u Châu iûn: a Pou k’iân, pou wâng, chouë

iou kiôu tchâng. n Tsuênn siën wâng tchëu fâ èul kouô tchè, wèi tcheu iou iè.
a Chèng jènn ki kië mon li ièn, ki tchëu i kouëi, kiü, tchouènn, chéng, i wèi
fing, iuén, p’tng, tchëu, pou k’ô chéng iôung iè. Xi kië éul li ièn, ki tcheu i lon
liü tchéng ôu in, pou k’ô chéng iôung iè. Ki kiê sin sëu ièn, ki tcheu i pou jènn
jènn tchëu tchéng, êul jènn fou t’iën hià i.

les traces des anciens souverains. On dit

regom viam. Ideo dicitur: a Sola pro-

communément: «La probité seule ne

bilas non suflicit ad exercendam gobernatiouem; solzo loges ipso) (suapte, vi)

r suffit pas pour bien gouverner; les lois

seules ne peuvent pas se maintenir
d’elles-mêmes, (elles ont besoin d’être ap-

pliquées par un prince bon etcapable). a

il est dit dans le Cheu King: (Ils seront
exempts de faute et n’oublierontrien; ils

suivront les anciennes lois. ) Jamais personne ne s’est trompé en suivant les lois

des anciens souverains.
(Les grands sages de l’antiquité,
non contents d’employer toute la pers-

picacité de leur vue, se sont servis du
compas, de l’eqoerre, du niveau et du

cordeau pour faire des carres, des cercles, des surfaces planes et des lignes
droites; ces instruments pourront servir
toujours. Non contents d’employer toute

la finesse de leur ouïe, ils se. sont servis

des six tubes pour doterminer les cinq
sons; ces tubes pourront servir toujours.
Non contents d’employer toute la puis-

sance de leur intelligence, ils ont gouverne leurs sujets. avec une boute compatissante, et leur bienfaisance siest repandne par tout l’univers (elle a fait
partout (les heureux et des imitateurs j.

non possum cursom tenere, i. e.

vigere, (sed neeesse est ut ab optimo
rectore adhibeantur). ) ln Carminibus
(IlI. 15) dicitur: «Nihil peccabunt,
nihil obliviseentur; obseqoentur antiquis institutis.) Qui obsecutus fuerit
antiquorum regum institutis et erraverit,
nondum fuit.
( Sapientissimi viri postquam totam
adhiboerunt oculorom aeiem, prosecoti
sont (et adjoverontl eau], utentes circino, norma, libella, linea, ad facienda

quadrata, rotonda, plana et recta;
(illorum instrumentorum) non poterit
exhauriri usos. Postqoam totam adhiboeront auditos solertiam, prosecoti
sont (et adjuveront) oam. utentes sex

tobis ut statueront quinque sonos;
( illorum toborum ; non poterit exhaoriri
osos. l’oslquam totas adhihueruut ani-

mi cogitationes, prosecoti sont eas per
miserentem ergo boulines mlministrationem, et eorum lnunanitas (son beuelieentia) eontexit orhem terrarom, i. e.
ubique dill’osa est.
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«Réa iuê: «Wéi kali, pi in k’iôu ling; wèi hià, pî in tch’onën tchë. n Wèi
tchéng. pôu in sién wâng tchëu taô, k’ô wèi tchéu hôu? Chéu i wèi jènn tchè, t

tsài kaô wèi. Pôu jènn èul tsài kaô wéi, chéu pond k’i n96 iù tchôung i6. Ghàng
On taô kouéi iè, hià On fâ cheèu iè. Tch’ao pôu sin taô, kôung pôn sin tôu. [iûn
tzèu fân i, siaô jènn fàn bing. Kouô tchêu chouô ts’uènn tché, hing iè.
« Kôu i116: a Tch’éng kouô pou wàn, pîng kiâ püu toué, fêi kouô tchëu tsâi iè.
T’ièn iè pôu p’î, houé ts’ài pôu tsiû, féi kouô tchëu hài iè. Chàng en li, hiâ du hiô, tsë

a Un proverbe dit: a Celui qui veut ha-

tir haut, doit bâtir sur une colline ou
une montagne; celui qui veut construire très bas, doit construire dans un lit
de rivière ou un marais.» Celui qui dans
le gouvernement ne s’appuie pas sur les

« [deo dicitur: a Qui exstruit excel-

sum, oportet ut innilatur (fundamenta
imponat) colli aut menti; qui exslruit
imam, oportet ut innitatur tluvio ant
stagno. n Qui exercens regimen, non

principes des anciens souverains. peut-

insislit antiquorum regum viaz, potestne
dici prudens? Quamohrem solum huma-

il être appelé sage? Un prince humain

num virum decet esse in regia dignita-

est seul digne d’exercer l’autorité sou-

te. Si quis nm sit humanus et teneat

veraine. Un prinee inhumain qui exerce

regiam dignilatem. eo ipso dill’undet
suam malitiam inter omnes suliditos. Si

l’autorité souveraine, propage ses vices

parmi tous ses sujets. Si le prince dans
ses conseils ne connaît ni raison ni justice, les ministres. les sujets ne reconnaitront pas l’autorité des lois. Le prince

princeps non haheat viam (non obsequatur sapienlium praaasptis) ad perpendenda (et statuenda omnia), ministri non hahehunt 7 non agnoscenl) leges

ne se laissera pas diriger parla justice,
ni les officiers par les lois. Les grands
violeront Injustice; les petits transgres-

quibus seipsos enstodiant. i. e. coer-

seront les lois. Si l’État échappe a une

non se regendos permutent legibus.
Primates violahunt justiliain; plebeii
homines violahunt pœnales Ieges. Id

ruine complote, il ne le devra qu’à une

ceant. Princeps non ’se regendum per-

inittet sapienlium printeplis; præfecti

heureuse fortune.
«Un dit communerm-nt: (Que les

quo regnum servahitnr (si modo serve-

villes ne soient pas bien munies d’une

tur). erit t’elix fortuna.

double enceinte de murailles, que. les
armes et les cuirasses soient en petit

a ideo dicitur: a lllmnia tum interiera tune exteriora oppidornm non esse

nombre, ce n’est pas un grand malheur
pour un royaume. Que. les champs et les
plaines restent en friche, que les denrées

ahsolnla. arma lorirasque non esse
magno mina-r0. non est rogni magnum
incomnwlmn. Agl’us camposque non
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inîn hîng, sâng du ièn i.» Chëll iuë: a T’ién tchân fâng konéi, au jén i i.» 1 i, iôu
tâ tâ ié.r

«Chéri kiûn du i, tain t’ouéi du li, ièn tsë têt sién wâng tchëu tari tchè, iûn t5

tâ iè. Kôu iuë: a Tchë nàn in kiûn, wèi tchêu kôung; tch’énn chéu, pi nié, wèi

tchéu king. Où kiün pôn nèng, wèi tchêu tsë. n
2. Méng tzeu iuë : a Kouêi kiü fâng iuén tchêu tchéu iè. Chéng jènn jènn liùn
tchëu tchén iè. Iü wèi kiûn, tain kiùn taô, iü wèi tch’ênn, tsin tch’énn taô, éul tchè

et les richesses ne soient pas abon-

aratro proscindi, merces et opes non

dantes, ce niest pas un grand dommage

maltas acervari. non est regni damnum.
SI princeps non curet officia sua, subdlli non discent (officia sua); seditiosi
cives surgent, regnum peribit nondum

pour l’État. Mais si le prince méconnaît

ses devoirs, le peuple ignorera les siens;
des séditieux se liserant, et la ruine sera

imminente. s On lit dans le Cheu King:
«Au moment où le. Ciel se met a renver-

ser (la dynastie des Tcheou), ne soyez

pas si indolent.) Î i, c’est-à-dire [à (à,

elapso integro die. i. e. brevi tempore.»
In Carminibus (HI. 20) dicitur: ( CŒlO

incipiente dejicere (Tcheou regiam
- familiam), noli esse lia socors.» 1 I,

indolent.
«Celui qui ne sert pas son prince se-

sicut (vulgo dicitur) (à (à.
c Qui servit principi nonjuxta æqui-

lon la justice, qui accepte, et quitte les

tatem, qui init et linquit (magistratum)
non prout decet, qui loquens Ivitnperat
antiquorum regum instituta, est velnt
socors. ldeodicitur: «Qui lmponit, i. e.
inculcat, difticilia principi, (licendus est
reverens; qui principi proponit houa et
coercet pravos animi sensus, dicendus
est studiosus. Oui dicit: Mens princeps
non potest (imitari antiquorum temporum sapientes reges, et non excitait cum
ad recto. agendnm), dicendus est male-

charges sans regIe, qui dans ses discours
blâme les principes des anciens souverains, celui-la est un homme indolent et
sans cœur. On dit romnunn’rnient: u Ce-

lui qui rappelle à son prince des maxlmes difficiles à pratiquer, lui témoigne
un véritable respect; celui qui donne de
bons avis a son prince. et le (letourne du
vire, lui est vraiment dévoue. C’est nui-

re gravement à son prince, que l: de ne
pas l’exciter à bien faire ), sons proteste
qu’il est incapable (d’imiter les grands

ficus (erga principem). v:

souverains de. l’antiquité Ç). »

ma surit quadratorum et rotnndorum
summa ratio. Sapieutissimi viri sunt
mutnorum inter homines officioruln

2. Meng tzeu dit: «Le compas et l’e-

querre servent a traCer des cercles et

2. Meng mon ait: (t Circinus et nor-

des carres parfaits. ne môme, les grands
sages sont les plus parfaits Inodeles des

perfectissima: loges sen exemplaria. Qui

cinq vertus que les honnnes doivent

plere. prineipis officia, et qui capit,

capit, qunm sil. princeps, omnino illl-
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kiâi là lad Ghouénn, èul i i. Pou i chouénn tchêu chonô i chéu lat), chéu kiûn.
pôu king kli kiün tché iè. Pou i laô tchëu chonô i tch’éu min, tch’èu min, tsë k’i

min tchè iè.
a K’ôung tzèu iuê: «Tao éul, jènn iù pôu jènn, èul i i. n Paô k’i min, chénn,

tsë chënn chéu, kouô wâng; pou chêne, tsë chënn wèi, kouô sil). King tchëu inë
leu, Li. Souêi hiaô tzèu, ts’éu suënn, pë chéu pou nêngtkài iè. Chëuiûn: a in kién
pôu iuén, tsài nié heôu tchéu chéu. » Ts’èu tchêu wèi iè. n

pratiquer les uns envers les autres. Le

qunm sit subditus, omnino implere

prince qui veut remplir parfaitement ses

subditi officia, ambo pariter lmitentur
lao et Chouenn, et nihil amplius. Qui
non eodem modo que Chouenn servivil

devoirs de prince, et le sujet qui veut
remplir parfaitement ses devoirs de sujet,
n’ont qu’à imiterlao et Chouenn. Celui

[110, servit principl, non est studiosuserga

qui ne sert pas son prince connue

suum principem. Qui non eodem modo
que [ne revit populum, regit populum,
graviter nocet suo populo.
« Confucius dicehal: « Yize dure
sunt: virtus et vilimn, et non amplius. n
Qui vexat suum populum, si vehementer

Chouenn a servi lao, niest pas dévoue à

son prince. Celui qui ne gouverne pas
comme lao, nuit gravement à son peuple.
«Ccnlucius disait: «Il n’y a que

deux voies: la voie (le la vertu et la voie
du vice. r Si un prince opprime violemment ses sujets, il périt de mort violen-

(ut Kio et Tcheou), ipse occiditur, et
regnum perlt, i. e. non ejus posteris

te et son royaume est perdu pour sa

traditur. Sl non vehementer, ipse

race. S’il ne les opprime pas violem-

perielitatur, et regnum minuitur; (bo-

ment, sa personne est en danger et son

mines posthume nomine) vocantes cum,
dicent Callgantem, Crudelem. (Deelmus

royaume est diminue. Après sa mort, Il
sera appelé Aveugle, Cruel. Ses descell-

danls, quelque grande que soit leur pie-

le liliale, ne pourront pas changer ces

e Tcheou lamina imperator posthumo
nomine dictas est Li uvmg, et duodeclmus [ou living). Quamvis (ejus lilli et

noms ignominieuv, même après cent
géminations. Le Chou King dlt: «ln,
c.-à-d. Tcheou, le dernier empereur de la

nepoles) slntpii lilii et amantes nepotes,
per centum generaliones, non poterunt

dynastie des ln, a pl’tl’S de lui, dans (le

minibus (lll. "21) dieituru In habet

dernier empereur de la dynastie des)
llla, un evempîe capable de le faire
trembler.» (les pamles continuent ce

speculum non remolum, in llia regum
proie, nempe Kie. n "me verba illud

que j’ai dit. n

reges ne imitenlur matos impemlores.»

mutare(llla probrosa mnnina). ln Car-

signilieanl, i. e. monent hujus lemporis
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3. Méng tzèu tué z a Sàn tait tchâu té t’iën hià iè i jènn; k’î chéu t’iênshià té i

p61: jènn. Kouô tchéu chouà i féi hîng, ts’uânn wâng tchè, î jén. T’iên tzèu pôu

jènn, peu paô sén hài; tchôu heôu pou jènn, peu paè ché tsi ; k’îng, tài fou pou jènn,
pôu paô tsôung miaô ; chéu, chéu jènn pou jènn, peu paà sâu t’i. Kîn du sèu wâng,
êul 16 pôu jènn ; chéu iôu ou tsouéi, éul k’iàng tsiôu. u
4. Méng tzèu inë: a Ngâi jeun, pou ts’în, fàn k’i jeun. Tchléu jènn, pou tchéu,

3. Meng tzeu dit: «Lesrtrois dynasties ont obtenu l’empire grâce a la bien-

3. Meng tzeu ait: « Tres regina fami-

faisance (de leurs fondateurs tu, ch’eng

li:e (llla, Cbang, Tcheou) adopta: sont
illlperium per humanitalem (regum lu,

Tiang, Wenn wang et Ou Yang): elles

TeliiengT’ang, Wenn wang et Ou wallg ;

l’ont perdu à cause (le l’inhumanité (des

ips:e amiserunt imperium per inhumani-

tyrans Kie, Tcheou, Li wang et leu

tatem (regain Kie. Tcheou, Li wang et

wang). C’est aussi de la même manière

iou wang). Regna reyulorum (chou. [mon

que les principautés des tchmtheou deviennent prospères ou tombent en deca-

id que detlorescunt llorentve. supersunt

dence, se conservent ou disparaissent.
Un empereurinhumain perd le pouvoir

lmpcrator inhumanus non serval, i. e.
amiltit, imperium. llegulus inhumamls
non serval terne frugumque tutelarium

impérial; un prince. inhumain perd avec
ses États le droit de sacrilieraux esprits

pereuntw, etiam est ejusdem modi.

deorum aras, i. e. amillit regnum et

tutélaires (le la terre et des grains. Un

sacri diis tutelaribus faciendi jus regulo

ministre d’État ou un grand préfet inim-

altribntum. ltegni minisler magnusvo

main perd avec sa (lignite le droit de faire
des ollrandes solennelles a ses ancêtres.
Un lettre ou un homme du peuple qui est

delubra. i. e. cum honoribus suis amittit sacri avis suis faciendi jus sihi con-

inhumain, périt de mort violente. A
prestant. les honnnes craignent la mort,
et seplaiseut à traiter les autres avec
inhumanité; des! commesiils craignaient

l*ivresse, et buvaient le plus possible. n
li. Meng tzeu dit: «Si quelqu’un aime les autres et n’en est pas aime, qufil

examine si sa bienfaisance est parfaite.
Si quelqu’un gouverne les autres. et
n’arrive pasà bien regler leur rondelle,

("Fil examine si sa prudence est parlaite. Si quelquiun fait despolilesses et un!
reçoit pas en retour, qui" examine si

praafectus inhumanns non servat avorum

cessum. litteralns plebeiusve homo
inhumanus non serval q nattier membra,

i. e. ri interil. Nunc (bomines) horrcnl
mortem interilumque, altamen deleatantur inlmmanitate; illud idem est ac
si quis horreret ebrietatem, etconaretur
bibere multmn viuum. »

Æ. Men;r tzeu ait: (Si quis muet
humilies, s’ et hommes non allient cum.
inspirial suam beneticenliam ’ne forte-

aliquo iitio laboret ). Si quis regâll
hommes. f et limailles) non recle cemponanlur, inspiciat suam prudentiel".
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fàn k’î tchéu. Li jènn, pin t5, tàn k’i king. King i511 p5u t5 tchè, kiâi fàn k’iôu
tchôu ki. K’î chënn tchéng, éul t’iên hià kouëi tchêu. Ghëu iûn : a lônng ièn p’éi

ming, tzéu k’ibu touô fou. a)
5. Méng tzèu iué : a Jènn iou hèng ièn, kiâi iuë, t’iën hià, konô, kiâ. T’iën hiâ

tchëu pénn tsài kouô; kouô tchëu pènn tsài kiâ ; kiâ tchëu pènn tsài chénn. n
6’ M9119 tzeu iuë : a Wèi Lchéng pou nàn ; pou té tsouéi in kiü chéu. Kiû chëu

tchéu chouô môu, î kouô màu tcheu. Î kouô tchëu chouô mon, t’iën hià indu
tcheu. K61: p’éi jén té kiaô î hôu sen hài. n

Si quelqu’un dans ses actions n’atteint

Si quis comiter agat cum hominibus,
(et boulines) non par pari referant, in-

pas le but qu’il se propose, qu’il s’exa-

spiciat suam reverenliam. Siquis agendo

son respect envers les autres est parfait.

mine. et cherche toujours dans sa propre comluite la cause. de ses insucces.
Qu’un prince soit lui-mente parfait. et
l’empire sera à lui. On lit dans le Chou

King: «Celui qui tache toujours de se
conformer a la volonté du Ciel, s’attire
beaucoup de faveurs. »

5. Meng tzeu dit: a (ï Pour designer
l’empire), on dit connmim’anent: l’em-

pire, les royaumes et les familles. C’est
que les principault’ls sont le fondement
de l’empire, les familles sont le fonde-

haheat quod non assequatur, semper
recogitans qllterat causant in seipso. Si
cujus persona sil recta, statim imperium

adibit ad emn. in Carminibus (lii. l )
dicitur: (Qui semper cogitai ut obsequalur decretis Coeli, sihi arcessit multu bona. »

5. Meng tzeu ait: x ilomines habent
qua constanler utuntur dictionem; (ut
imperium signilicent), omnes dicunt
imperium, regna et familias. imperii fun-

ment des principautés, et les individus

damentum inest in regnis; regni fundamentum inest in familiis; familia,- fun-

sont le fondement des familles. »

damentum inest in hominibus singutis. n

(i. Meng tzeu dit: «il est facile de
gouverner un État; il sul’lit de ne pasof-

fenserles grandes familles. Un prince aimé des grandes familles sera aime. de.

li. Meng tzeu ait: a Hegel-e rem
publicain non est difficile; non arcessere querelas a magnis familiis (salis
esti. Quem inagnze familize amabunt,

tous les sujets du royaume. Un prince

lutins regni ineolmamabunteum. Quem

aime de tous les sujets du royaume, sera
aime de tous les habitants de l’empire.
Ses vertus et ses enseignements se propageront partout entre les quatre mers,

tolius regel incube amabunt, totius
imperii inrola: amabunt cum. ideo,

avec la rapidité d’un torrent. n

maria. D ’

aquarum ingentinm instar, virlules et
docmnenta abumlahunt inlra quatuor

une TZEU
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7. Méng tzèu iuë: a T’iën hià ièn tao, siaô té i té té. siaô hiên î té hién. T’iên
hià au taô, siaô î tà, jô î k’iâng. Séu éul tchè T’iën iè. Chouénn T’ién tchè tslnênn;
î T’iên tchè wâng.

Ts’î King künng iuë : a Xi pôu néng ling, iôu pôn cheôu ming, . chéu tsiuë 6a
iè. u Tii tch’ôu, éul gniù iü Où. (Ts’î King küung tchêu néng chouénn T’iên i paô

konô iûn tstén ).
et Kîn iè siaô kouô chéu té. kouô, ènl tch’èu cheôu ming ièn. Chéu iOu t.i tzéu,
êul tch’èu cheôu ming iù siên chéu iè.
Jôu tch’èu tchêu, mouô jà chéu Wènn

7. Meng tzeu dit: «Lorsque le bon
ordre règne dans l’empire, le moins vor-

tueux sert le plus vertueux, et le moins
sage sert le plus sage. Lorsque le bon
ordre ne règne pas dans l’empire, le

plus petilsert leplus grand, etle plus
faible sert le plus fort. Ces deux étals de
choses (lependent de la volonté du Ciel.
Celui qui se soumet a la volonté du Ciel,
ne périt pas; Celui qui résiste au Ciel, se
perd lui-môme.
a King, prince de "si, (provoqut’: à

la guerre par le prince de (alu. qui était
plus puissantque llli, acquiesça a la vo-

louté du Ciel, ne prit pas les armes et
accepta les conditions de paix). il dit (a
ses ministres): «Siquelqu’uu n’est pas

assez puissant pour imposer ses volontés, et ne. veut pas non plus obéir, il

rompra la paix l à son grand détriment). » il sortit de l’assembh’m en pleu-

ranl, et amorda sa tille en mariage au

7. Meng tzeu ait: a Quum inimperio
viget ordo, minus boni serviuut magis
bonis, minus prudentes serviunt magis
prudenlibus. Quum in imperio (leest
ordo, minores patentât serviunt majoribus, debiles serviunt validis. llla duo,
nempe ordo et turbalio imperii, cœlesti

numine adveuiunt. Qui obsequitur
Cœlo, servalur; qui resistiLCœlo, perit.
u Ts’i regni King regulus, (ad bellum

lacessilus ab Ou regni regulo qui erat
potentior. cœlesti voluntaii acquievit,
bellum non gessit et pacis conditiones
accepit; deliherans cum regni sui ministris), dixit: « Quum quis non valet
jussa (lare (aliis hominibus), si rursus
nolil accipere jussa (ab aliis), eo ipso
se (lisjunget ab hominibus, i. e. pacem
rumpet et (lamnunl patietur. v Ficus
egressus est (e loco consilii), et [illam
nuplui dudit in (in regno, nempe. Ou
regni reguIi lilio natn maxime. (Tsi

misaine «ln! pliure de Un. ille prima-

Kim.r I-egulns pnluil obseqlli ewlesti nu-

King sut ainsi uuqllieseer a la xolonle du
Ciel pour sauver sa principaute l.
«A pif-sent, les petits princes imi-

mini ad tutandum regnum illo modo).
« Nunc quidem, minores reguli
imilanlur majores regulos. sed embesrunl accipere jussa (a majoribus rogu-

tent les grands primes; mais ils ont
honte, de leur (dre soumis. (fi-st comme

Iis). Illud (idem est) ne si quis esset

si un Men: ami! honte de rection

distipulus et erubesceretaccipere jllSsa
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wâng. Chêu Wénn wâng, té kouô on gnièn, siaô kouô ts’î gnién, pi wèi tchéng iü
t’iën hià i.

a Cheu iûn: a Châng tchëu suénn tzeu, k’i li pôuî ; Chàng Ti ki ming, heôu iù
Tcheou fou. Heôu iûn in Tcheou ; T’ién ming mi tch’âng. In chéu feu min, kouàn
tsiâng in king. n K’ôung tzeu iuè: «Jènn pou k’ô wèi tchàung iè ; fôu kouô kiùn
haô jènn, t’ièn hià Ou t1. n Kîn iè iü bu tî iù t’iën hià, éul pou i jènn; chéu iôu

tchëu jà, éul pou i tchouô iè. Chëu iûn: a Chouêi nèng tcheu jà, chéu pou i tchouô il»

des ordres de son maître. Siils ont
honte d’obéir, le meilleur parti a prendre, c’est d’imiter Wenn wang. En imi-

tant Wenn wang, un grand prince au
bout de cinq ans, un petit prince au

bout de sept ans, gouvernerait tout
l’empire.

«On lit dansle Cheu King: « Les des-

cendants des Chang,r sont au nombre de
plus de cent mille; sur l’ordre du souve-

a seniore magistro. Si erubescant de
ille, nihil tan] expedit quam imitari
Wenn regem. lmitamlo Wenn regem,
major regulus rlupsis quinque annis,
miner reguluselapsisseptem annis, certe
exercebit regimen in toto imperio.

(in Carminibus (lll. l) dicitur:

(Chang regum nepoles, illi numero
non lunlunnnodo sunt centies mille;

rain Seigneur, ils se sont soumis au

supremusDominnsqunmjusserit,statim
Tcheou regi se subjecerunt. Statim se

prince de Tcheou. ils se. soumirent au
prince de Tcheou; car le Ciel ne confie

mandatum non est perpetuum. In

pas pour toujours le pouvoir souverain a
une famille. Les ministres des in. grands

et intelligents, aident a faire des libations dans la capitale.» Confucius dit:
a Les ennemis d’un prince humain peuvent paraître nombreux, maisne peuvent

subjemrunt Tcheou regi; nom Cadi
regain ministri, magni et dotihus pollentes, ad libandum adjuvant in urbe.

renia. » Confucius ait: a ilumano princijnî (multitude hostium revera) non

potest esse multiludo. Si regni rector

pas l’être. Lorsqu’un prince est bienfai-

muet exercere benetieentiam, in imperio
ncmo ei resistit. ) Nunc quidem princi-

sant, personne ne lui résiste.» A present, les princes désirent que personne

pes cupiunt neminem eis resistere in
imperio, et non utuntur benelicentia;

ne leur résiste, et ils n’exercent pas la
bienfaisance. Ciest comme. si quelqu’un
saisissait un ohjettres chaud sans s’elre

illud idem est ac si quis manihus cape-

ret quid calidissimum, et non prias

mouille les mains. Le Cheu King: dil:

uleretur lotione, i. e. non prius madefaeeret manas suas. lu Carminibus (lll.23:)

a Qui peut saisir un objet [res chaud, s’il
ne siest mouille les mains. a)

dicitur: «Quis potest eapere rem calidissimani. nisi usas sil lotionne?»

il!
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8. Meng tzeu iuë: a Pou jènn tollé, r6 iù ièn tsâi’l Ngân k’îwèi 6111 li k’î tsâi ;

16 k’i chouô i wâng tchè. Pou jènn, èul k’à iù ièn, tsë ho wâng kouô, pài kiâ
tchëu ièn ’l

a lôu jén tzeu k6 iuë : a Ts’âng lâng tchéu chouèi ts’Ing hi, k’ô i tchonô n96
mg ; Ts’âng làng tchëu chouèi taboué hi, k’ô i tchonô ngô tsiü. n K’ônng tzèn iuê:

a Siaô un, t’Ing tchéu. Ts’îng, séu tchouô ing; tchouô, sâu tchouô tsiü i. Tzeu
ts’iù tchëu iè. a

«Pôujènn pi tzeu ou, jén heôu jènn bu tchëu. Kiâ pi tzéu houèi, êul heôu

8. Meng tzeu dit: «Est-il possible
de faire entendre un avis a un prince inhumain? ll fait consister sa sûreté en ce

qui lui est très dangereux. et son avantage en ce qui lui est très nuisible; il aime ce qui causera sa perte. Si l’on pou-

vait faire entendre des avis aux princes
inhumains, la perte, des États et la ruine

des familles seraient-elles possibles?
«Un enfant chantait: «Si l’eau de la
Ts’ang Iang est pure, j’y pourrai laver

les cordons de mon bonnet; si elle est
trouble, je pourrai m’y laver les pieds. )
Confucius dit (a ses disciples): a Écoutez, mes enfants. Si l’eau est pure, elle
sert à laver les cordons de bonnet; si elle

est trouble, elle sert a laver les pieds.
Elle détermine elle-meule ces différents
usages (selon qu’elle est claire ou trou-

ble). n I
a On ne traite un homme arec inepris
qu’après qu’il s’est traite lui-môme sans

8. Meng tzeu ait: ( Cum inhumano
principe estne possibile simul colloqui?
Quiescit, i. e. innititur, in eo quod sihi
periculo est, et commodum suam positum censet in eo quod sibi magne damno est; delectatur eo quo ipse interihit.
Quum principes sunt inhumani, si nihilomiuus possibile esset cum eis colloqui,
tune quomodo amissa regna et perditæ
familia: essent?

( Eratjuvenis qui canons dicebat:
a Si Ts’ang lang tluvii aqua sit para,
decebit uti ad lavandas moi pilei fascias;
si Ts’ang lang fluvii aqua sit turbida,
deCebit uti ad lavandos mecs pedes.»
Confucius dixit: c: Filioli,auditebæc. Si

para sil, tune lavantur pilci fasciæ; si
turbide, tunc lavantur pedes. (llla aqua)
ipsa sihi arcessit bos (varies usus, quia
modo para, modo turbida est). l)
a Homo profecto ipse se coutemptim

habet, et postea alii homincs contem-

respect. (in nerenversc une famille qu’a-

ptim hala-ut cum. l’amilia profecto ipsa

pres qu’elle s’est remersee elle-menue.
(in ne (if-vaste un roiaumequ’apresqu’il

se dissolvit, et postea alii homines dis-

s’est (levaste lui-meule. t Dans le (mon

solmnl. eam. Regnum profecto ipsum se.
clade al’licit, et postea e.r-[cri homines

King, l’empereur; T’ai Kia dit: -- Quand

clade alliciant illud. (ln Annalibus rcx)
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jènn houèi tcheu. Kouô pi

U

tzeu là, énl heôu jènn (à tchên. T’âi kiü iuë:

«T’iên tsë ië, Mu k’è wèi; tzéu tsë i5, pôu klô houé. n Ts’èu tchéu wèi iè. u

9. Méng tzeu iué: n Kië Tcheou tcheu chéu t’iên hià iè, chéu klî min iè. Chéri
k’î min tollé, chéu klî sîn iè. Té t’ién hiâ iûn tao. Té k’i min, séu té rien hiâ i.
Té k’î min ièn tao. Té k’î sin, sëu té min i. Té k’î sin ièn tao. Chouè iü, iù tchëu

tsiù tchêu ; chouô du, ou chéu ènl iè.

u Min tcheu kouéi jènn iè, iûn chouèi tchén tsiôu hia, cheôu tchëu tseôu
k’onâng iè. K60. wèi iuén k’iü iù tché, t’à iè ; wèi tsl0ung k’iû tsiô tchè, tchên le;

le Ciel envoie des malheurs, on peut y

T’ai kia ait: « Cœlesti numine exeitata

échapper. Mais si quelqu’un slattire lui-

infortunia adhuc possum deciinari. Si
quis ipse sihi excitet infortunia, non
poterit vivere. n Hæc rerba illud thd

meme des malheurs. il périra. n Ces paroles confirment ce que j’ai dit. n
9. Meng tzeu dit: « Kio et Tcheou ont
perdu la dignité impériale, pareequ’ils

ont perdu leurs sujets. Ils ont perdu
leurs sujets, parce qu’ils se sont aliène
les cœurs. Pour obtenir l’empire, il est
une voie à suivre. Attirez à vous les peuples, et vous posséderez l’empire. Pour
attirer les peuples, il est un moyen à employer. Gagnez l’alfection des peuples,et
ils seront à vous. Pour gagner leur affec-

dizri significant. n

9. Meng tzeu ait: «Kie et Tcheou
amiserunt imperium, nempe, amiserunt
suos subditos. Amiserunt sues subditos,
scilicet, antiserunt eorum amorem. Ad
obtinendum imperium est via. Obtineas
ejus imperii populos, eo ipso ohtinehis
imperium. Ad obtinendos ejus populus
est via. Oblineas eorum amorem. eo ipso

tion. il est une conduitea tenir. Procurez-

obtinehis populos. Ad obtinendum eornm
amorenl est via. Quod cupiunt, eis com-

leur abondamment ce qu’ils desirent; ne

pares illud; quod aversantur, ne tribuns.

leur faites pas ce qu’ils n’aiment pas.

Les hommes vont tous à un prince

Homines conveniunt ad huma-

num plincipem, sicut aquæ ten-

bienfaisant, comme les eaux con-

dunt ad ima, et quad rupedes concurrunt

lent en lias, comme les animaux sauva-

ad 110501111 loeu. ( Tswiu, tertio tenu. con-

ges courent aux endroits inhabités. C’est

ferliin currere). lut-o quae favens aqua-

la loutre qui fait luirles poissons aux pro-

rnm profundis compellit pisees, est

fondeurs des eaux; ciest liepervier qui
chasse les petits oiseaux vers les liois.

lutra; qui lavons densis arborihus rompellit avienlas. est aeripiter. Qui laven-

(Je sont les tyrans Kio et Tcheou qui ont

tes "rang et Ou regihus compulerunl
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wèi T’âng Où k’iü min tchà, Kià iù Tchsôaià. Kîn tliên hiâ tchëu kiün, ièn haô
jènn tubé, tsë tchâu haha kiài wèi tchâu k’iü i. Souëi iü au wâng, pou k’ô té i.

a Kîn tcheu iü wâng tubé, ièn ts’î gniên tchëu ping, ktiôu sân gniên tchêu ngài

iè. Keôu wèi pou hiü, tchôung chënn pou té. Keôu pou tchéu iü jènn, tchôung
chënn iou jôu, i hién in sein wâng. Chëu iûn: a K’î ho nèng chou? tsâisiù kî qui. n
Ts’èu tchên wèi iè. n

10. Méng tzeu iuë : a Tzeu paô tchè, pou k’ô iù ièn ièn iè. Tzeu k’i tché, pôu

chasse les peuples vers Teh’eng T’ang et

Ou wang. A présent. si parmi les princes
de l’empire il s’en trouvait un qui aimait

à pratiquer la bienfaisante, tous les autres princes chasseraient les peuples vers

lui. Quand meule, il desirerait ne pas
gouverner tout l’empire, il y seraitoblige.
«A présent. ceux qui desirent com-

mander a tout liempire, ressemblent a
un homme qui. pour se guérir aptes
sept ans de maladie, chercherait de l’ab-

sintlie ronservee depuis trois ans. Celui
quine se donne pas la peine. de. cueillir
de. l’absinthe, n’en aurajamais. Un prince

populos, fuerunt Kio et Tcheou. Nunc
inter imperii principes si esset qui amaret exereere beneficentiam. tunereguli
omnes tarentes et (par suam detestalam
administrationeml, compellerent (homines ad euml. Etsi vellet non regere
totum illlperium, non pesset abstinere.
«Nunc qui cupiunt toti illlperio
praaesse. sunt similes hominibus qui,
postquam septem annis morbo laborassont, quzererent tribus annis siecatum
absinthium. Si quis agens non colligat
uhsintlu’mn, tota vita non habebit. (lta

qui ne s’applique pas a faire du bien à

principes) nisi intendant animum ad
benetieentiam urerrendam, tota vita

ses sujets. vivra toujours dans le cha-

mœrore et dedeeore allicientur. risque-

grin et le déshonneur. jusquia ce que sa

dum deeidant in mortem et interitum.
ln Carminibus (lit. 23) dicitur: e lllud
quomodo potest teliciter succedere?
lnvieem sequentes mergemur. p "me

perte soit consommee. On lit dans le
Cheu King: «l’eut-on espérer un lieureux résultat? Nous tomberons dans l’a-

binle. les uns a la suite des autres. ) Ces
paroles confirment eequejiai dit.
l0. Meng tzeu dit: ( il est impossible

rerba illud quad di.ri signiticant.

de. parler à un homme qui se nuit grave.mentù lui-meule. Il est impossible de rien
entrvqirendre avec 1m homme qui se dé-

cum eis habere sermonem (quia dietis

laisselui-meme.lllamert-equiestlmnnele
et juste, ("est ce «prou appelle se nuire

tu. Meng tzeu ait: «Qui seipsos
crudeliter lzednnt, non possibile est

non credunt). Qui seipsos abjiciunt,
non possibile est cum eis aggruli facinus

(quia non enive agnat). Verbis rarpere
qua: sunt lhonesta et justa, dicitur se
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k’ô iù iôu wèi iè. Ièn iëi li i, wèi tchâu tarin p36 iè. Où chënn pou nèng kiü jènn

ièn i, wèi tcheu tzeu k’i iè.
«Jenn, jènn tchéu ngân tchê iè ; i, jènn tcheu tchéng lôu iè. K’ouàng ngân
tché énl fin kiü, ohé tchéng 1611 èul pou iou, ngâi tsâil n
il. Méng tzeu iuë : a Tao tsài éul, êul k’iôu tchôu iuén ; chéu tsài i, éul k’iôu
tchôu nàn. Jénn jènn ts’în k’i ts’în. tchàng k’î tchàng, éul t’ién hià p’ing. n

12. Méng tzeu tué: a Kiü hià wéi, èul pôu houé in chéng, min pou k’ô té êul

tch’èn iè. floué in chéng iôu tao. Pou sin tu iou, fou houé in chàng i. Sin in iou

gravement a soi-môme. Prétendre ne crudeliter lmdere. Oui «il: Ego ipse
pouvoir être constamment parfait ni ob- non possmn tenere. sedum humanilatis,
serverla justice, c’est se délaisser soi- i. e. perfecta: virtutis, et sequidaiquita-

même.
tem,
dicmidus
seipsnm
abjicere.
«La perfection
est la
demeure tran- « est
l’erfecta
virtus est hominis
tranquille, et la justice, la voie droite de quilla sedes; tequilas est hominis recta
l’homme. Laisser vide et ne pas habiter via. Vacuum linquere tranquillam sedem
la demeure paisible de l’homme, aban- et non accapare, descrere rectam viam
donner et ne pas suivre la voie droite, et non Sequi, quam dolendum est! »

que c’est déplorable!» il. Meng tzeu ait: « Via virtutis

il. Meng,r tzeu dit: «Lavoie (le la ver- (qua: est [ex naturalis) est in proximo,

tu est prés de nous, (x c’est la loi naturelle nempe in hominis cujnsque anime; al-

qui est gavée dans nos mais): «luel- lame" saut qui quzerunt un: in remoto.
ques-unslacherchent fort loin. La p tati- Virtutis usas est in facitibus rébus; atque de la vertu consiste en des choses tamen quidam qu:erunt mon in difficiÏHCÎICS; (llltfltlllt’s’uns lilCllUl’l’llülll dans libus. [lamines singuli diligant suos

les choses difficiles. Que chacun aime parentes, revereantur sues majores
ses parents, et respecte ceuxqui sontau- (qua: officia snnt farinai; et totum
dessus de. lui; l’ordre régnera dans tout imperiumerit reclerompositum.n

l’univers.
v 12. Meng [Zen ait: « Si quis stet in
12. Meng tzendit: a Un sujet qui n’a inferiori loco et non haheat tidem apud
pas la confiance de son prince, ne pour- superioreln, i. e. subditus cui princeps
a pas gouverner le peuple. (le peuple non tidit,’populum non potest obtinere
n’aura pas confiance en lui). Pour ga- ut reput (quia populus non tidet ei ).
gner la confiance de son prince, il est Ad habendam [idem apud principem
une voie à suivre. Celui qui n’a pas la est via. Qui non habet tidem apud soconliance de ses mmpagnons, n’aura pas cios, non habebit tidem apud principem.

eellede son prince. Pour obtenir la eon- Ail tidem habendam apud socles est via.

tianee de ses etnnpagnons, il est une Qui seniells parentibus non gaudie
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ièn tao. Chéu ts’în fôu iuê, fou sin in iou i. Iuê ts’în ièn tao. Fàn chënn pôu
tch’eng, pou iuë in ts’în i. Tch’êng chënn iôu tao. Pou ming hOu chéu; pou
tch’éng k’i chënn i.

uChéu indu, tch’êng tché. t’iên tchëu taô iè; sêu tch’èng tchè, jènn tchëu tao iè.

Tchou tch’eng êul pôu tôung tché, wèi tcheu ièn iè. Pou tch’èng wèi iou nêng
tôung tchè iè. n
i3. Méng tzeu tué : «Pë î pi Tcheôu, kiü pë hài tchëu pin. Wênn Wénn wâng
tsë, bing inë: «H6 kouëî hôn lâi’l Où wènn Si p5 chén iàng lai) tchè.» T’ài

conduiteà tenir. Celui quinesatisfait pas

qu’il ne s’applique pas sérieusement a

afficit ces, non hahebit fidem apud socios. Ad afficiendos gaudie parentes est
via. Qui inspiciens seipsum, (reperît)
se non vere pet-(ici, i. e. se non serio
adlaborare ad recuperandam illam perfectionem quam ipsa naturaindit cui-

recouvrer la perfection (que la nature

que homini, non gaudie afficit suos

donne a chaque homme), celui-la ne satisfait pas ses parents. Pour recouvrer sa
perfection naturelle, il est une voie a sui-

parentes. Ail redintegrandum seipsnm,
i. e. suam perfectionem naturalem, est

vre. Celui qui ne distingue pas bien ce
qui est honnete et bon, ne recouvrira
pas sa perfection naturelle.

sunt buna. non nulintegrabit seipsnm.
«lia de re, naturalis perfectio est
Coeli opus; animum intendere in per-

parents, n’aura pas la confiance de

ses compagnons. Pour satisfaire parents, il est une conduite à tenir. Celui
qui. s’examinant soi-môme, reconnaît

« La perfection naturelle est l’oeuvre

via. Qui non clare (lignoscit ca quæ

fectionem rczlz’nlegrandum est hominis

du Ciel; s’appliquer à recouvrer la per-

opus. Qui esset summe perfectus et

fection naturelle, c’est le travail de

non moveret (alios boulines ut ei tide-

l’homme. Un homme entièrement parfait

rent), nondum is fuit. lmperfectus

gagne toujours la confiance Un homme

homo nondum fuit qui pesset movere

imparfait n’ajamais pu l’avoir. n

alios. »

13. Meng tzeu dit: (l’ei, fuyantle
tyran Tcheou, s’était retiré aunord sur

13. Meng tzeu ait: c Pe i fugiens

Wenn wang,r était devenu puissant. il se
leva et dit: «Pourquoi n’irais-je pas vi-

Tcheou tyrannum, sedem collocaverat
in septentrionalis maris littore. Quum
audivisset Wenn regela potentia valere,
surgens dixit: « Quidni me subditurus

vre. sous ses lois? On dit que le Prince

adeam 1’ Ego audivi Occidentalis regionis

(le l’ouest «Weun n’ai]; I soigne bien les
vieillards. n T’ai Konng. fujmit’l’rheon,
était allé demeurer a l’est sur le bord de

seines. n T’ai koung tuait-us Tcheou,

le rivage de la mer. Ayant appris que

principem (Wenn regela) bene curare

habitavit in orientalis maris littore.

x
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kanng pi Tcheàu, kiü tôung hâi tchëu pin. Wênn Wênn wâng tsë, bing iuë : a E6
konéi hôu lâi’! Où wènn Si p5 chéu iàng lai) tchè.
«E111 laô tchè, t’ién hiâ tchêu té lai) iè; êul kouéi tchëu, chéu t’iën hiâ tchëu ièn

kouêi tchêu iè. Ttiën hiâ Lchëu fôn kouëi tchêu, k’i tzèu ièn wâng? Tchou heôu
ièn bing Wênn wâng tchéu tchéng tollé, ts’i gnién tchéu néi, pi wèi tchéng iû
t’iën hià i. n

14. Méng tzèu iuë : a K’iôu iè wèi Ki chéu tsài, du nêng kài in k’î té, êul ièn
siü péi t’ouô jén. Klôung tzèu iuâ : a K’iôu fëi ngà t’ôu iè. Siaô tzéu, ming kôu éul

kôung tchëu, klô iè. n

la mer. Ayant appris que Wouu waug
était dcvonu puissant, il sa lova (et dit:
( Pourquoi n’irais-je pas Vivre sous sas

Quum audixissot Wmm roman potentia
valorc, surng dixit: K Quidni me S11]!diturus adoam? Ego audivi (Çlccidenlalis

lois? On mla dit que le Prince du l’ouest.
soigne bien les xieillards. »
a Ces doux vieillardsétait-ut los plus

regiouis rogulum liane curare sonos. n
a llli duo sonos erant totius imperii

marquants de [lempira et ils su soumi-

dorunt oi (Wouu rogi); et) ipso imperii
patros sa suhdcliaut ci. lmpcrii palrihus

rent a chn wang; c’étaient comme los

pûresdc [empire qui se soumoltaiont a

lui. Les olifants a que] autre aurait-utils été? Si un prince gouvernait comme

Wonrnv;1llg.(lans soptans il mum-ruorait certainement tout l’ompirc. n Mona

wang allantàla chasse. rencontra Tan
kouug qui pochait a la ligna. Il ltt’tïfllnut

sa sagesse. et Io lit nonnuorministro l.
Il. Mong tzeu dit: u K’ion don lon)
était intondant du la maison do Ki. ll no
parvenait pas à Corriger son maître do

maxime insignes sonos, et se subdi-

sa sulnluntihus ci, illorum lilii, i. o.
czotori Siam qui orant quasi illorum
duortnnsouum lilii, ad quam ivissont
(nisi ad Wonu wang)? lntor rogulos si
ossot qui morflant Wonu rugis rugimon. soptom muros intra. [troll-Glu 0xchorot rogimon in toto imporio. n
Il. Hong tzeu ait: a K’iou (Jvll lon)
vrai Ki doums prm’uratur. Non polorat

toi-rigolas ejus vilium, i. a. cupiditatom.
Contra, K1 oxigoliat l’ruguln duplo majo-

son marin). Ki aiguail on tribut doux

rem quantitalvm quam aliis diolnus. î. c.

fois plus du grain quïnuparamnt. Con-

quam anti-a, (Zonl’urius dixit (suis

fucius dit t a s05 disciplostz u Kim! n’t-st

discipulis ): u K’iou non ost lllvlls disripulm. l’ilioli. pnhalo tympanal!) «Il

pas mon diwiplo. Mus I-nlauts. hutin], le
tambour, attaquez-lu ; cola comiout. n

impugnatc cum. docot. n
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a Iôu ts’éu kouân tchëu, kiùn pou bing jènn tchéng, éul iou tchêu, kiâi kt
K’ôung tzèu tchè ié ; houàng in wèi tchëu k’iàng tchén. Tchëng ti i tchén, châ
jènn îng iè ; tchëng tch’êng i tchèn, châ jènn ing tch’èng. Ts’èu chouô wèi chouë

t’ôu ti èul chéu jènn jôn. Tsouéi pôu iùung in son. Kôu chéu tchén tchè, iou chàng
bing ; lién tchâu heôu tchà, ts’éu tchâu; pli ts’aà lâi, jènn t’ôu ti tchè, ts’éu tchéu.»

i5. Méng tzèu iuè: «Ts’uènn hâa jènn tabès, mono leâng iü meôu tzèn. Meôu

tzàu pôu néng ièn kli ngà. Biôung tchoung tchéng, tsë meôa tzèu leaô ièn; hiôung

«Nous voyons par ces paroles que
Confucius rejetait tous les ministres qui

augmentaient les tresorsde princes inhumains; a plus forte raison, aurait-il
rejeté les ministres qui auraient em-

«Ex illis vernis inspicientes hoc,
chienlits cos qui, qunm princeps mon
exercent lieneticum regimen, tamen
(litant illum, omnes respui a Confucio;

multo magis respuissct ces qui pro

ployé pour ces princes la force des ar-

illo xi annorum pugnarisseut. Si con-

mes. [lue guerre entreprise pour la

tendant de territorio et ideo bellum

possession dlun territoire, remplit la
plaine de. cadavres. Une guerre pour
la possession (tune xille, relnplit la
tille de cadavres. Cela siappelle forcer

geraut, occisis hominibus impleut cam-

la terre a (humer la chair des hom-

pos. Si contendant de, urbe et ideo
bellum gelant, occisis hominibus implent urhem. Illud est quod dicitur adducere terram ad vorandam liominum
carne-m. i’lUllît [auto sceleri deliita exco-

mes. La mort même ne, suffit pas pour
expier un tel crime. Celui qui exCelle a
faire la guerre, urf-rite le supplice le plus
rigoureux. Le plus criminel apres lui est

dit eapitis prenant. ideo qui peritus est
in hello gerendo, olmoxius est maximo

le ministre qui fait des alliances entre
les princes t en me (il-utrum-ndre des
guerres) En troisième lieu rient celui
qui defriche des terrains, et oblige le
peuple a les cultiver t au profit du prin-

en. Qui aratro proscindit lierlJis consitam terrain et entendus imponit popqu
agros (ad ditandum principem), proxi-

C(* l. D

1."). Meng tZeu dit: u ne tout ce qui
est en illumine. rien niest meilleur que,
la pupillede luit. Elle ne sait pas cacher
ce que le courra de mauvais. Si le cœur
est irlflumthahle. la pupille est brillante: si lei-unir Illesl pas irreprnwilaltle. la

supplicio. Qui consoeiat regulos (ad
bellum gorendum), est secundus al)

mus est huic secundo. n (un, herba:
nomen, terra lierhis consita t.
1."). item.r tzeu ait: a Ex iis qute sunt

in immine, nihil est magis ingenuum
quam pupilla. l’upilla non potest celare

illius pima. ln pectore si reclus sit,
tune pupilla nitel; in pectore si non
rei-tus sil. pupilla diseur-auna Si audias

LIVRE 1V. - CHAPITRE I.
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tchôung pou tchéng, tsë matin tzèu mati ièn. T’îng k’î ièn iè, kouân k’i meôu tzéu,

jènn ièn cheOu tsâi 1 n
46. Méng tzeu iuë: « Kôung tché pou ou jènn, kién tchè pou toué jènn. Où
touô jènn tchën kiün, wèi k’ôung pôn chouénn ièn. Où té wèi kôung kién’l Kôung

kién, kti k’ô i chéng in, siaà mati wèi tsàii n
i7.Chouênn iù K’ouânn (Ts’i tchéupién chéu)iuë: «Nàn gniù cheon cheôn pou
ts’în, li iù?» Méng tzeu iuë: «Li iè. n tué: n Saà gnî, tsë iuén tchëu i cheôu hOu? »
Iuê: a Saô gnî. pôu iuén, chéu tch’ài lâng iè. Nân gniù chedu cheôu pou ts’în, li iè;

pupille est obscurcie. Si vous écoutez
les parolesd’un homme, si vous observez

les pupilles (le ses yeux, aura-t-il rien
de caché pour vous?»

’16.Meng tzeu dit: «Un prince poli

illius verlia, et observes illius pupittas,
homo numquid celahit (intimes animi
sensus )? n
16. Meng,r tzeu ait: u Comis princeps

modéré? Est-il possible de contrefaire la

non contemptim agit cum hominibus;
moderatos princeps non rapit hominnm
houa. Qui eontemptim tractat et bonis
spoliat humilies princeps, solummodo
timet ne non otisequantur (ac resistant
ejus superliias et aviditati). Quomodo
potest haheri remis et moderatos? (Iomitas et moderatio nuai possunt vocis

politesse et la modération par le ton (le

sono et lenidenti vultu simulari? »

ne traite. pas les hommes avec mépris;
un prince modéré n’enlève pas les biens

de ses sujets. Un prince qui traite ses
sujets avec mépris et leur enlève. teurs
biens, craintseulementqu’on nelui résis-

te. Peut-il se faire passer pour poli et
la voix, par le sourire du visage ? »
17. Chouenn iu K’ouenu dit: «Les

convenances ne (lefendent-etles pas aux
personnes de (tiller-«illis sexes de. se
rien donner de main à main? n «Oui,
répondit Meng tzeu. v) Chouenn iu

17. Chouenn in K’ouenn (.Ts’i regui

sophista) ait: « Ut viret mutier invicem
(tantes et accipientes, non invicem pro-

li’ouenu reprit: a Un homme voit la fem-

xime acta-«tant, i. e. ut vir et mutier
nihil invicem dent e. manu in manum,
nonne est tex decrmtiafln Meng,r tzeu
ait: u Est tex deceutiæ. » Chouenn iu

me de son frère. aine se nover; peut-il

K’ouenn ait: «Si fratris natn majoris

la retirer de l’eau avec la main? n Meng:

uxor in aqua mergatur, extrahamne en":

tZeu repondit: a Ne pas retirer de tieau

manu? n Meng: tzeu ait: «l’ratrisuxorem

sa liette-sieur, ce serait imiter la cruauté

in aqua mersaln qui non extraheret, ille

destoups. La regleordinaireestque les

esset lupus. [Tl vir et mutier invicem
dantes et aeeipientes "on manum ad
manant antinoveant, est tex. Si fratris

personnes de (tillerents sexes ne, se donnent rien de main a main. Mais la raison

P
a!)
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saô gnî, iuén tchên i cheôu tchè, k’inêniè. u tué:

n Kîn t’ién hiâ gnî i; [ou mon

tchên pou iuén. ho iè 7 n tué : a T’iên hiâ qui, iuén tchéu i tao. Sari gnî, iuén
tchên i cheôn. Tzèn in cheôu iuén t’ièn hià han in
18. Kônng suënn Tch’eôu tué: « Xiün tzèn tchëu pën kiao tzéu, ho té?» Méng tzéu

inë: «Chéu pou bing iè. Kiaô tchè, pîitchéng. I tchéng pou bing, tri tchëu i non. Xi
tchéu indu, tsë fàn î i. u Pou tzèu kiaô ngô i tchéng ; fou tzèu wèi tch’üu in tchéng
iè. u Tsé chéu ion tzèn siângi iè. Fou mon siâng i, tsë ngô i; Kùu tchè itzèu ènl kiaô

dit que, si votre belle-soeurtomlre dans
l’eau, vous (levez l’en retirer avec la

main. s «A présent, dit Chouenn in

natn majoris uxor in aqua mergatur,

ut extrahas eam manu, est rationis
judicium.» Chouenn iu K’ouenn ait:

K’ouenn, l’empire est plonge dans l’abl-

«Nunc imperium mergitur; cur tu,

me. Pourquoi ne l’en retirez-vous pas? »

magister, n01] extrairas, quid est? i. e.

«Quand l’empire est plonge dans l’atri-

cur minimæ legi tenaciter obtempeParis, non adis regulos, ut imperium

me, on Iesauve t, non en violant lestiegles et les lois, mais) en les faisant revivre. Si la femme de votre frère se noie,

satvum facias? n Meng tzeu ait: a Quum
imperium mergitur, oporlet eripere illud

vous devez la retirer de l’eau avec. la

per leges, i. e. non violaudo loges, sed

main. Préterrdezvvous doncque je sauve

faciendo ut loges serventur. Quum fratris

l’empire avec la main?»
18. timing suenn Tch’eou dit: «l’our-

uxor mergitur, eripis eau] manu..Nurn

quoi le sage ne fait-il pas lui-meure redu-

tu velis ut manu eripiam imperium? r»
18. Kourrg suoun Tch’eou ait: « Sa-

catiorr de son fils ? n Meng tzeu répondit:
«C’est impossible. Il devrait enseignera

piens vir non doctrina excotit [lliun],
quare? n Meng tzeu dixit: a Necessario

son fils les règles de lionne conduite.

non recle suecederet. Quidoceret filium,
profeeto adhibens decem! en qua: recta

Si son lits ne les suivait pas, il serait
obliged’userdesévérite; et il blesseraitle

cœur de. son lits t au lieu de. se l’attacher

comme il le devrait). (Le fils se dirait à

surit. En qua: recta sunt si lilius non
ageret, pater prosequeretur illud per
iram, i. e. per verbera;tunc (tantum

lui-meme): «Mon maître (mon père)
m’enseigne comment on doit se corr-

abesset ut animum titii magis ac margis

duire; lui-même. ne marche pas enCore dans la voie droite.» Le perc et

tre; (te serait un grand mat. Les an-

(Filius in anime diceret): «Magister
(pater iriens) docet me ca qua: recta
surit; magister nondum procedit recta
agi-inti ratiorre. u Tune eo ipso pater et

ciens envoyaient teurs lits a revole. de.

tilius invicem l:erlerent. Si pater et illius

maîtres étrangers. Le pet-e et le lits ne

invicem larderent, tune ruaiunr esset.

le lits perdraient l’attraction l’un de l’au-

sihi devinciret, ut) contra liederct.
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tchën. Pou tzèu tchêu kiên pou tchë chén. Tché chén. tsë li. Li, tsë pôu siàng
m0116 tà iên. n Mena tzèu ts’èu ièn, wéi t’iên hia’ tchêu tchôung jênn éul fil, fèi

we’i cladng lchéu êul leu. Hiaô King iûn: Fou lzeu tclcêu tao, t’iên sing le,
kiùn tch’énn tchêu i iè. Clzèu lzèu iàu ièn fou ; fiiu iùu tchéng lzèu. Tsë nyènn
i kiaô tsin; ls’êu laiaô leàng ls’iuên. K’i wèi hiüu siâng, ion chôu la’ iên 5’
19. Héng tzèn iué : « Ghéu chôu wèi té? Chéu ts’in wèi té. Cheôn chbu wéi té?

Cheôn chénn wêi tà. Pou chêu klî chénn, (au! néng chèu k’i ts’în tchè, ou wènn
tchëu i. Chëu k’î chénn, èul nèng chèu k’i ts’în tchè, Ou wéi tchâu wénn iè. Chôu

doivent pas se reprocher mutuellement
leurs défauts. S’ils siadressaienl des reproches liun à l’autre, ils seraient bien-

Antîqui loco mutahant, i. e. ad extraneos magistros mittebanl. lilios, ut ins-

tituerent eos. Patrem inter et filinm,

tôt désunis. La désunion est le plus
grand de tous les malheurs. n Meny tarit

non imponitur bouum faciendum, i. e.

a dit ces paroles en minéral pour les hom-

vieem increparenl de houe faciendo,

eos non decel învieem increpare. Si iu-

mes ordinaires, mais non pour les sages.

tune dissiderent. Dissidio autem Înfeli-

Dans le Livre de la Pie’lr’ filiale il est dit:

citas uulla major est. n .lleneius illa ter-

Les deroirs mutuels que la nature prescrit

ba praliner loties arbis mediocres homines

au père et au fils, sont les devoirs de j uslire
qu’elle prescrit au prince et au sujet. [lon-

protulil, mon [Il’llllll’t’ marime prudentes

ne: à un fils un père sévère; lopin-e repren-

dra son fils. La bienveillance et la justice
seront parfaites; (aboule palernelle et tu

dilril. In Libre (le Pielale filiali dieitur:
Pelvis et filii mutuel agendi ratio lege
naturall slalutu, est principls et subditi
mutua tequilas. Far filiuslmlleat sererum

piété filiale ne laisseront rien à désirer. Se

patrem; pater adhillelrit correptionrm

peul-il rien de plus heurech ?
19. Meng tzeu dit: «Quel est le plus
important de tous les services? C’est le

sinml maint absolutœ ; paterne: boitillas et

service du aux parents. Quelle est la
plus importante de toutes les gardes?
C’est la garde de soi-môme. J’ai entendu

parler d’hommes qui, veillant avec soin

sur eux-mémos, ont su servir leurs parents. Je n’ai jamais entendu dire qu’un

homme ait su servir ses parents, après
sont: perdu lui-môme (par sa mauvaise
muduilel. Que de sersiees uly a-t-il pas?

Le seniee du aux parents est le fondement dolons lesaulres. Que de choses ne

ergo filinm. Tune brunrolmlia et tequilas
filialis pielas ambæ erunl. ’integræ. llluri

en"! faushun onwnrurszw; quodnam ( alind
amen [anstum potes! esse) mojus?
19. Meng tzeu ait: n luter ministeria

quoduam est maximum? Ministraro
parentihusost maximum. luter custo(lias qu:enam est maxima? Cuslodire
seipsum, i. o. sibi imigilare, est maxima eustorlia. Qui non perdiderint seipsos

et lmlueriut survire suis parentilnus,
ego audivi de lis. i. e. audixi nounullos
fuisse. Qui perdideril seipsum (prava
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pou wêi chéu’l Chéu ts’în chàu tchëu pènn ié. Chou pou wêi cheôn’l Cheôu chênn

cheôu tchëu pènn le.

a Tséng tzèu iàng Tsëng Si. pi iôu tsiôu jôu. Tsiâng tch’ë, pî ,ts’ing chouô in.

Wénn iàu in. pi iuë iôu. Tsëng Si sen. Tsêng Iuén iàng Tsëng tzèu, pi iàu tsiôu.
jôu. Tsiâng tch’ë, pou ts’ing chouô in. Wénn iôu in, iué ou i. Tsiâng i leôu tain
le. Ts’èu chouâ wéi iàng k’ebu fi tché iè. J6 Tséng tzèu, tsë k’ô wéi iàng tchéu
iè. Chéu ts’în jà Ts’éng tzèu tchè, kif) iè. »

20. Méng tzèu iuê : a Jênn pôu tsiü in tchë iè ; tchéng pou tsiü kién ié. Wéi tà

doit-on pas garder?ingardede soi-même
est le fondement de, toutes les autres.
eTSUllg tzen soignant son père Tseng

si. ne manquait jamais de lui servir du
vin etde la viande. Au lnoinent de dessertir la table. il demandait toujours à
qui il donnerait les restes ; l car il n’au-

agendi ratione) et potueritservire suis parentihus. ego nondum de eo audiri. Qnot
non sunt ministeria? Ministrare parentilins est ministeriorum l’undamenlum.

Qnot non sunt cnstodiae? Custodire
sel psum est custodiarnmfuudamentum.
« Quum Tseng,r [zen ministraret pali-i

sil y avait des restes, il repondait tou-

sur) Tseng Si, procul dubio orant, i. e.
apponehantur. rinnm et caro. Jamjam
ablaturus reliquias, certe interrogabat

jours qui] y en avait. ldésirantsatisfaire

minant duret (cas, nam nolehat cas

son père. si relui-ci lui ordonnait de
donner quelque chose à quelqu’un).
Après la mort de Tseng Si. Tseng luen
donna ses soins a Tseng tzeu. Il ne man-

patri iternm apponere). Palri quzerenti
au essent reliquiie, profecto dicvehat
esse, (semper paratus patri ohsequi, si .
ls juberet reliqnias alicui dal-i l. Tseng

quait pas de lui servir du vin et de la

Si mortno, Tseng luen curavit Tseng

rait pas voulu les servir de nouveau?!
son pore). Quand son pore lui demandait

viande. Mais. au moment de (less rvir, il

tzen; cette orant vinum et caro. Jamjam

nedemandaitpas a qui il donnerait les

ablatnrns reliquias, non rogabat euînam

restes. Quand son pl-re lui demandait siil

duret. Patri interroganti an essent reli-

y avait des restes, il rl’qiondait qu’il n’y

quiar, dieebat non esse. Voleliat adhibe-

en avait pas. C’est qui! voulait les son ir
une seconde lois à son père. (Test ce qui

re eus ut iterum apponeret palri. floc
est qnod dieitur salistacere 0ri et corpori palris. lmitari Tseng tzeu. tune di-

siappeIle contenter la bouche et le corps
de son père. huiler Tseng llt’ll. cela s’ap-

pelle contenter le mande son père. Serxîrsesparentsmnnne Tseng (leu, oust
uniment bien. n
2o. Mena [zou dil: u Il ne suffit pas
d’utiliser a son prince les failles des olli-

cendum est salislaeere voluntati. Servire
parentilius siculTseng tzeu, decet. n

:20. filent: tzen ait: « llomines (a
principe adlnihitos) non suffieit carpere;
adminislralionem non snflicit improba-

re. Solus dotilius insignis vir est polis
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jênn wèi nèng k6 kiùn sin tchân fêi. Kiün jènn, mouô pôn jênn; kiùn i, mono
pou i; kiün tchéng, mono pôu tchéng. I tchéng kiùn, éul kouô ting i.»
21. Méng tzèn iué:

«Kim pou iû tchâu iù; iôu k’iôu ts’iuén tchâu houèi. n

22. Méng tzèu iuê: a Jénn tchëu i k’i iên iè, Ou tchë èul i. n

23. Méng tzèu iuè: a Jènn tchêu houàn tsâi haô wèi jênn chêu. n
24. lb tchéng tzèn ts’ôung iü Tzèu ngaô (Wàng flouân) tchëu Ts’î. le tchéng

ciers et les défauts de Padminislralion.
Un homme dione vertu éminente peut
seul rectifier les idées de son prince. Si

num, i. e. præfecli erunt humani et

le prince est humain, dans l’administration tout sera humain; s’il estjuste, tout
sera juste; s’il est irrtÎ-prochahle, tout
sera irn’-prochahle. Le prince une fois

administralio beuefica; si princeps sit
juslus, nihil non erll justuln; si princops sil reclus, nihil non erit rectum.
Uhi reclus fuel-il princeps, slalim re-

cor. igé, le royaume sera bien réglé. n

guum recle componelur. »

2l. Meuter [zen dit: «Parfois on loue
des hommes qui ne méritent p.1sd’eloges, et Fou blâme des hommes qui s’ap-

qui corrigat regil animi errata. Si princeps sit humanus, nihil non eril huma-

2l. Meng tzeu ail: a Sunl inopinalze,
i. e. non luerilze, laudes: Slllll quærenti-

bus inlegrilatem, i. e. viris qui seipsos

pliquent à se perfectionner eux-meules. n
22. Meng [leu dit: « Leshommes parlent sans réflexion, parce que personne

perficere sludent, illalze calunmiæ. »
22. Meug lzeu ail: «Hommes facile,

ne les reprend (lorsqu’lls parlent

quia uemo corripit (ces, quum male

mal). n

loquuutur). »
23. Meng.r [zen ail: « Hominum noci-

23. Meng [zen dit: «Un grand défaut,

i. e. ineonsiderale. proferunt sua verha,

c’est d’aimer à donner des leçons aux

vum vilium in eo est quod aunent esse

autres, (de se croire [res sage el de sii-

aliorum magislri, i. e. pulent se esse
sapienlissimos, velinl docere. alios, et
ipsi jam non curent discere. n

maginer qu’on n’a plus besoin (rappren-

dre). n
2L Iolchenglzeu, etanlallé dans la
principaule de Ts’i a la suite de Tzeu
ligao, alla Voir Meng Men. Meng lzeu lui

21. Io teheng lzeu sequens Tzeu
ngao (Wang ilouau,de que pag. 392),
adirilTs’i reguum. Io leheng,r tzeu invisit

voir?» a Maître, dit Io toheng Men, pour-

Menu; lzeu. Meng tzeu ail: a Tu quoque
venis el invisis me? n Ail: «Magister,

quoi me ruiles-vous cette question?»
a Depuis combien de jours Mes-Vous

cur profers lare verha? n Menu,r tan-11 ail:
« Tu veuisli a quoi diebus? v) le leheng,r

dit: a Vous aussi,venez-vous (loue me
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tzéu kién Méng tzèu. Méng tzàu iuë: a Tzàu î lâi kién ngô hôu’ln Iuë: a Siën chêng

ho wéi tch’ôu ts’èu ièn iè? n tué: a Tzèu lâi ki jêu il n Iuè: a Si toilé.» Iuë:
a Si tchè; tsë ngô tch’ôu ts’én iên iè, pôu î i hôu i n Iuë: a Ciné kouàn wéi ting. n

luë: «Tzéu wènn tchëu i6, ohé kouàn ting, jèn heôn k’iôu kién tchàng tchè hou?»

Iuë: a Ktô iôu tsouéi. u
25. Méng tzèu wéi Iô tchéng tzèu iuë: n Tzèu tchëu ts’ôung iû Tzèu ngaô lâi,

un pôu tch’ouô iè. N96 pou i tzèu hiô kôu tchëu tao, èul i pôu tch’ouô iè. n

26. Méng tzéu iuë: u Pou hiaô iôu sân; Ou heôu wèi tà. Tchao alain iuë: ( Iù
li, iùu pou lainé telle sa): alleu: iVe’i, ngô i, k’iü ts’dung. hién ts’in pou i, î
arrive, lui demanda Meng tzeu 1’» a Je suis

arrive hier (ou avant-hier), repondit
loteheng tzeu.» a Vous (ales arrive hier
(ou avant-hier, et vous n’étiez pas

encore venu me voir); n’ai-je pas

en raison de vous parler ainsi?»
«Mon logement n’était pas encore

arrange, dit [o tcheug tzeu. n Moabr tzeu
repliqua: a Avez-vous entendu dire qu’il
fallût arranger son logement, avant d’aller voir ses supérieurs?» «Moi K’o, dit

Io tchengr tzeu, je suis en faute. n
2."). Meng tzeu dit a Io toheug tzeu:
«Vous êtes venu ici a la suite de TZNI

ngao, uniquement pour manger et boire. Je n’aurais pas pense qu’aprtÎ-s avoir

étudie la doctrine des anciens, vous auriez agi en vue du boire et du manger. n
213. Menu; lzeu dit: c1 Trois choses sont

contraires a la pic-le liliale. La plus reprehensible est de n’avoir pas d’enfants.

tzeu ait: « Anteaeto die, i. e. hesterno
anteriorive die. n bien;r tzeu ail: et Heri
(anteactove die voueras, et noudum me

inviseras); tune me proferre illa verba
nonne æquum erat? n Io lehengr tzeu
ait: « llospitium men-m noudum erat
composilum. )l Hong tzeu ail: « Tu au(livistine hoc, neume, hospitio composite,

poslea quanemlum invisere superiores? » lo tcheng tzeu ait: « Ego Kio admisi culpam. i.
2."). Mena tzeu alloquens [0 tcheng
tzeu ait: u Tu sequens Tzen ugao venisti

solummodo ut eomederes et pelures.
Ego non opinassem te studuisse anti-

quorum doctrime, et m utentem
qlllI’SÏÎIlI’NIII esse comedere et potal’e.»

:26. lllen;,r tzeu ail: « Contraria liliali

pietati sunt tria. Carere posteris est
gratissimum (ex illis tribus). Tchao

courager les parents ù mal faire. par des

philosophas (Llîenvii opernm mplanalor)
(lied: a De officiis. mon conh’uriæ filiali
pieluli ires res: ker’licet, ussentari rollmIuli. mare olwqui I’l impellere parentes in

[Infirmes et une ("OIIIMI’III’ rtnllpluismwe.

iniqw. est prima: Ilomo inope et païen-

La sel-mule est (lem pas rouloir erwvel’

[HUM smillas, non erercere stipenrliarium

Tchao Il"! Il": a Trois choses sont connaires à la pian; liliale. La première est d’en-
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iè; kiü p’in, ts’in laà, pou wèi leu chéu, énl ie; pou ts’iit, ou lzèu, tsiuë sièn

tsàu se’u, sa): iè. Sûr! tchè tchèu tchüung, ou mon toéi tâ. Chouénn pou kaô
êul ts’iù, wéi Ou heôu iè. Kiûn tzèn i wèi ion kaô iè. n
27. Méng tzèu iuë: a Jênn tchân chéu cirée tslîn chéu ié. I tchëu chêu ts’ôung

hiôung chéu iè. Tchéu tchéu chêu tchëu sëu éul tchè, [ou k’iù chéu ià. Li tchâu
chéu tsië wénn séu éul tchè chén ié. I6 tchêu chèu lô sëu èul lobé. L6, tsë chêng
i. Chëng, tsë ou k’ô i iè’l Où k’ô i, lsë pëu tchëu, lsiü tchëu taô tchêu, cheôu tchéu

ôu tchëu. n

une charge lucrative. pour soulager l’indi-

magistralnm, est secundo; non durera

gence (lestes rieur parents. La troisifimeev’t

tuerez". torero filiis et «mazoutera pro-

de n’aroir ni [conne ni enfants et Il? faire

grnitorilnLv votre. est tertio. Tresinler.

cesser ainsiles offrandes au! (Incflrrs. Un
ces trois foules, la plus grave est de rester
sans posteritzi.» tjliouenn contracta ma-

rurere posteris est yrrtrissimo.» Chouenn

riage sans avoiraverti ses parents, parce que l s’il les avait avertis. il tram-ait
pas obtenu leur consentement), il n’aurait pas en d’enfants. Lessages pensent
que c’est comme s’il les avait avertis. n

27. illeng,r tzeu dit: a Le principal fruit

non pr;emouuit parentes et duvit uxorem, quia (si monuisset. parentes qui
craint stolidi et pravi prohibuissenl ne
llltlll’lllltfllltllll iniret. et) earuisset proie.

Sapientes viri relisent (eum recte egisse) quasi pnemonuissel. »

27. Menu: lZeu ait: a llumanitatis
fructus (sen etl’eetus przecipuus qui est

de la boute est la piete liliale. Le principal fruit de. la justice est la condescen-

c:eterorum omnium radix). servire. parentibus est. :liquitalis fructus (sen ef-

dance envers les l’reres aines. Le princi-

fectus praeeipuus) obsequi fratribns

pal fruit de la sagesse est la connaissan-

natu majoribus est. Prudeutize fructus

ce et la pratique constante de ces deux

cognoseere illa duo et non linquere
est. Urlnmitalis fructus Illoderari et
(lecorare illa duo est. Musiae fructns

vertus. Le principal fruitdel’tu’hanite

est de ri-gler et de couronner ces deux
vertus. Le principal fruit de la musique
est de les rendre ami-ables. Deveuues
agréables. elles se (leveloppenLDaHs leur
développement comment pourmieut-elles
être arretees? Ne pouvant plus être arre-

tees, ellesparaissent dans tous les mouvements de nos pieds-et de nos mains,
sans que nous) fassions attention. n

delectari ilIis duobus est. Quum delco-

tamurlillis duabus virtutibus), [une
creseunt. Quum erescunt, tune numquid
possuut tlesillere? Quum non possuut

desinere. tune. qui" advertamus,pelles
sallanl lilas, manus demonslrant illas,
i.e.inontnilnlseorporismotibusapparent
pietastilialis et observantin lutterait. n
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28. Méng tzèu iuê: a T’iân hià tà iuë, èul tsiâng kouëi ki, chéu t’iën hiâ iuë

éul kouêi ki, i611 talai) kiài iè, wéi Chouénn wêi jén. (Wèi iü té klî tatin èul
chouénn tchëu ié ). Pôu té hôu ts’în, pou k’ô i wéi jènn; pou chonénn hôu ts’în,
pôu k’ô i wêi tzéu.

a Chouénn tain chéu ts’în tchâu taô, èul Kim seôu ti iù. Kim aeôn ti iù, éul
ttiên hià houé. Kim seôu ti iù, êul t’ién hiâ tchêu wêi fou tzèu tchè ting. Ts’èn
tchëu wéi tà hiaô. n

28. Meng tzeu dit: «Voir tous les pou-

28. Mcng tzeu ait: a Dum totum im-

plcs accourir et se sounmttro avec amic-

perium t’aide gonflai-et et jam pararot

tion, et no pas iaireplusdo cas (le la faveur
otde la soumission du tout l’mnpiro que

adire ail (-um, halicre tolius imperii
gandium et concursum ad eum pro

d’un brin (l’herbe ou (le. paille, (fait ce dont

paloa et fostuca, solus Chouenn fccit

Chouonn seul a donné lirai-mplo. (Son

ita. (Solnmmodo optabat gaudio afficere

unique désir était do faim plaisir à ses

parentes suos, casque adducere ut socum concordaront et id quod rectum

pal-mils, et de les animera parlagorsus
lions sontimonls. à aimorla vertu. Caril
considérait que i celui qui n’est pas agré-

able à ses parents. ne moritu pas le nom
«l’homme, et que celui dont lus souti-

monts ne sont pas conformes aux leurs,
ne m’wito pas le nom (le fils.

oral (liligercnl. Elenim cogitahal) oum
qui non assoquitur amorem a parontibus, non posso CCIISOYÏ hominem. et
ouin qui non concordat com pan-minus,
non pusse consori lilium.
.« Chouenn omnino tenuit sorviomli

satisfait, aima la vertu. Ron soou satis-

parentibus rectum viam; et dus pater
Ron soou assocutus ost gaudium, i. o.
amavit lilium suum et il] quod rectum

fait, aima la vertu, et tout l’empire fut
transformé. Rou mon satisfait, aima la

«rat. Ron soou assocutus est gaudium.
et inqwrium mulatnni ost morfilas. Ron

vertu. et dans tout l’empire, los pères et
les fils connnront et rompliront lOlll’S

5mn assvcutus ost gandinm, et in lolo
imporio, qui orant patres liliive, consti-

a Chouonn remplit parfaitemont ses
devoirs (le fils; (et ( son mine) Ron seuil

dominas mntuols. Cola siappollc une

IlTlllll (I 11:1!st quillom in paterno amo-

grande piété filiale.»

rce, lilii autom in liliali piotate). Eam
dicas magnum piotalvnl lilialom. n
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CHAPITRE Il.
t. Méng tzéu iuë: a Chouénn chëng iü Tchôu fûung. ts’iën iû Pôu hià, tsôu iù

Mîng t’iaô; tôung i tchëu jênn ié. Wênn wâng chëng iù K’i tcheôu. tsôu iû Pi

ing; si î tchâu jênn iè. Ti tchéu siâng k’iù iè, tstiên iôu iù li; chéu tchêu siâng
heàu té, ts’iën iôu iù souéi. Té tchéu, bing hOu tchôung kouô, jà hô fôu tsié. Sién
chéng, heôu chéng, k’i kouéiî iè. n

2. Tzèu tch’àn t’îng Tchéng kouô tchêu tchéng, i k’i chéng iù, tsi jénn iû

Tchënn Wéi. Méng tzèu iuë : a Houéi êul p5u tchëu wèi tchéng. Souèi chëu î iuë

t. Mong tzou (lit: «Cliouonn naquit
à Tchou Young. alla (loinouror a Fou nia
ct mourut a Ming t’iao. il vécutot mou-

-1.M0ug.tzou ait: «Chouenn natus
est in Tabou l’oung, migrarit in Fou nia,

rut a lï*xtr(-mito orientale (lt’ l’t-Inpiro.

morluus est in Ming tiiao; oriontalibus
barbaris ricinns incola fuit (in Chan si

Wonu wang naquit dans la loi-ru du R’i

pl’UYlliCÎtl). Wt-nn ra); natus est in R’i

toliteou et mourut a Pi ing. il vomit ct
mourut a l’immunité occidontalo (tu
l’ompiro. Chououn et Wonn uaug habi-

tolu-ou (propo Rii Chan bien in provincia Chan si ), morluus est in Pi ing (in
Si ngan fou); occidentalibus barbaris

tûront (los contrites soparùos par (un;

wiciuus incola fuit. Loca (in quibus

distance (le plus du. mille statuas; ils

(mont-un ot Wonn wang habitaverunt)
imita-m (listant mille amplius stadiis;

vécurent a (los opoquos stipulait-s par un

intorvallo (tu plus (Io luillo aunons.
Lorsque, selon tour tif-sir. ils luiront
faire llourir la wrtlt dans l.t’llllIÎl’ll,
ils l’urout somblablos l’un a l’autro.

comme los doux partios (liuno tablotlo.
Los principos dos sagosonl ou: los munit-s
dans tous lostvmps. n
:2. Lorsquv Tint trll’an filait niiuistro

alan-s (quibus vixornnt) nua altcra
postorior fuit mille amplius annis. Quum
couillon-s voti. xirlutom propagarunt in

imporio, (umbo codon) mode egerunt,

atquo inter so quadrarunt) sicut quadrant (hlm purins tossoræ. Prioros
sapioutn-sot postorioros sapicntos ipsi
jlnlirarunl uuo cotit-Inquo modo. »

guurs la Tt’ilPllll ut la Woi dans sa pro-

2. Tn-u toli’au (rio quo Liun in, pag.
l I3) qunm purosst-t Tolu-ngn-gni l’abus

pro soituro. Mono nouait: ull «Était biun-

pullliwis. suo rurru transmit liominos

laisaut. mais pou ontomlu dans latini-

pur Trio-un t’i Woi lluvios. Mou;r tzou
ait: ëï lotit-us fuit : ut nosoiobat goron-o

(le Tritium. il luisait trawrsor aux nua-

nistralion. Si l’on construit dos pouls au
(lulu-Inn moisilo l.ilillll.’1*l’IiillllUS[lililllills

otau «louzii’luu- mois pour los witurvs.

ros p (nous. Anni umlovimo monso
(nunr nono monso) si pulitum poulos
51
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t’ôu kiâng tch’èng, chën éul tué iû leâng tch’êng, min wéi ping ohé iè. Kiûn tzéu

p’ing k’i tchéng ; bing p’i jênn, k’ô iè. Ién

té jênn jénn êul tsi tchêu’l Kôu wéi

tchéng tchè, mèi jênn énl iuè tchëu, jèu î pôu tsiü i. n

3. Méng tzéu kari Ts’i Siuën wâng iuê : a Kiûn tchën chéu tch’énn jOn cheôu

tsiü, tsë tch’ênn chéu kiün jeu fôu sîn. Kiùn tchëufchéu tch’ênn ion k’iuèn mà,
itsë tch’ênn chén kiün jôu konô jênn. Kiün tchéu chén tch’ènn jôu t’ôn kiài, tsè
tch’ênn chéu kiûn jôu kleôu tch’eôu. u

Wâng iuë: a Li wéi kiàu kiün iôu fôn. nô jôu, sén k’ô wéi tôu il n Iuê: «Rien

les habitants ne sont pas obliges de

couficiantnr, duodecîmo mense si vehi-

traverser l’eau à gué. Le sage étend à

passage. Est-ce qu’il peut aider chacun

cnlorum pontes conficiantnr, illCOIiD
non laboriose vado transennt aquam.
Sapiens vir æqnam omnibus componit
suam administrationem; et incedens
tindat turbam licet. Num potest singu-

a passer l’eau? S’il devait satisfaire tous

los hommes accipera’ et trajicere ces?

tout le peuple les bienfaits de son
administration; et en voyage il lui est
permis de faire écarter la foule sur son

les désirs de chacun en particulier, la

Certe, ut qui gerit res publicas, caret

journée ne lui suffirait pas. n

unumquemque hominem et expleat eum,
i. e. omnia ejus vota, dies non sufficit. D
3. Meng.r tzeu monens Ts’i regni
Sinon regem, ait: « Si princeps aspiciat

3. Meng tzen donna les avis suivants
à Siuen, prince de Ts’i: «Si le prince
considère ses ministres comme les mem-

bres de son corps, les ministres conside-

ministros sans ut manns et pcdes sans,
tune ministri aspiraient principem ut

reront le prince connue leur cœur et
leursentrailles. Si le prince cousidere
ses ministres comme des chiens et des

viscera et cor sua-m. Si princeps aspiciat

chevaux, les ministres considéreront le

aspicient principem ut rogni civem (qui

prince comme un citoyen ordinaire

a se alienns est). Si princeps aspiciat
ministres ut Iimum et paleam, lnnc
ministri aspicienl principem ut Iatro-

(qui leur est inditllerent). Siil considère
ses ministres comme de la boue et dola

paille, les ministres le considéreront
comme un malfaiteur et un ennemi. n
a D’après les rites. dit le roi, Inn au-

cien ministre qui un plus de charge
dans son pa)s et se lrolno dans un pays

ministres ut canes et eans, ministri

uem et inimicum. n
Ilex ait: « Ex ritibus, (minister qui
in extero rogne deuil) oh antiquum principem (suum mortuum l induit lueubria.
Quomodo(princepsdn-lu-taspirereminis-

étranger I,an moment de la mort de son

tros ), ut jam dobeam propter («jus mor-

priIu-.e,proudlcdeuil.Commentleprince

tem) iuduero lugulu’ia?» Ait: u lllonitis
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bing, ién t’ing; kaô tchë biâ in min. Iôu kôu éul k’iû, tsê kiùn chèu jènn taô
tcbën tcbtôn kiâng; iôn siën iù k’i chouô wâng ; k’iù sân gnièn pou fàn, jén heciu
cbeôu k’i t’ién li. Ts’èu tcbëu wéi sân iôu li iên. J611 ts’èu, tsé wéi tchën fou i.

a En i6 wéi tcb’ênn, kièn, tué pbn bing. iènl tsë pou t’ing ; kaô tchë pou hiâ
in min. [bu kôu èul k’iù, kiün ponô tchên tchêu; iôu kî tchéu in k’i chouô wàng;
k’iù tcbêu jëu, souci cheôu k’î t’ièn li. Ts’éu tchêu wéi k’eôu tch’aôu. K’eôu
tch’eôu, b6 iôu tchéu iôu’l n

doit-il considérer ses ministres, pour que
ceux-ci prennent le deuil après sa mort? u

ohseqnatur, verba andiat; pingnia bene-

ficia descendant in populum. Si guis

Meng tzen répondit: « Qniil mette a prolit

minister, adstante causa, aheat e rogna,

les remontrances de ses ministres, préte

tune princeps mittat homines qui deducant eum, usqnedum egrediatnr e
finibus; insnper præcedat, i. e. prins
eum commendet, apud illum cujus re-

l’oreille à leurs avis, et répande de grands

bienfaits parmi le peuple. Si un ministre,
pour une raison grave, quitte la contrée,
que le princele fasse escorter jusqu’à la
frontiére; qu’il le recounnamlc devance

gunm is adit; si prol’eetns, tribus annis

au prince dans les États duquel il se

récipiat ejus agros et publions zedes
(qn:e a principe data fucrant ei ut ministre). llla (officia erga aheuntem ministrum) dicuuturtria priestanda officia.

rend; qu’il ne lui retire ses terres et son
habitation qu’après trois ans d’absence.

Voilà ce qnion appelle les troisdcvoirs
à remplir. Si le prince agit ainsi, a sa
mort le ministre absent prendra le deuil.
« A présent, si un ministre adresse

elapsis, non redent, postea princeps

Si illo mode, tune (absous minister)
obi-jus morlem induct lugubria.

«Nunc vero, qui est minister si

des remontrances, elles sont sans effet;

[nom-al, tune princeps non ohsequilnr;

s’il donne des avis, ils ne sont pas écon-

si loqnatnr, tuuc princeps non audit.

tés. Les bienfaits ne descendent pas du
trône sur le peuple. Si, pour une cause

le fait saisir et garder. Puis, il le réduit

l’inguia heneticia non descendnnt in
populum. Si adsit caUsa et minister abeat, tuucprincnqns apprehendit et deliuet cum. lusuper ad incitas rciluciteum

a l’impossibilité diobtenir une charge
dans la contrée ou il va. Dés le jour de

in illo rcgno ad quod is vadit. Protectionis die, statim recipit cjus aigres et

son départ, il lui reprend ses terres et
son habitation. Un tel prince est un malfaiteur, nu ennemi. Pour un malfaiteur

pnhlicas iodes. llujusmodi princcpsdiciturlatro et iuimicus. Latroue et iniluico

et un ennemi, doit-on prendre le deuil 1’ n

causa est? u

légitime, un ministre s’en va, le. prince

mortuo, quzcnam inducudi lugubria
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li. Méng tzèu iuë : a Où tsouéi âul châ chéu, tsè tâi fôu k’ô i k’iù; du tsouéi
éul lbu min, tsë chéu k’ô i si. n K’ù kie’n wéi jènn kiim tollé, tûng châng lé éul

houàn liing, che’nn fd à liingjênn. Tch’èng nëng t’i Cha’ng Ti hué chêng tchéu

sin, [à kôu chéng kir. siü (chèu i ; lsë lié kouân, tULÏn min tcii tcliéu jûu Tién.
Tain iôu kiàu nyân, tch’âng tchéu tchüu Mao iè.
5. Méng tzèu iué : a Kiün jènn, mouô pôu jènn; kiün i, m0116 pôu i. n
6. Méng tzèu iuë : a Fëi li tchëu li, fëi i tchéu i, tà jènn fou wéi. )
7. Méng tzèu iuâ: «Tchônng iè iâng pôu tchôung, ts’ài ié iàng pâu tstâi ; kôu

A. Mcng tzeu dit: a Lorsque to prince condamne à mort des innoéonts, si
ce sont des lottrüs, los grands préfots

pouvont quitter le puys; si oo sont dos
hommes du poupio, los lettrés pomont
se retirer en puys étranger, (sinon, ils
seront liiontôt eux-moines on bullo à tu
cruauté du tyran)» 0a un"! par li: (In-un
prima doit surtout usar (la Imnto’, on?

li. Menu [zou oit: « Si princeps insontos oooidut Iittorulos, inug’ni przofocti

possuut iitoo uhiro (in aliiut rognum.
ut vitont Silii innninmitoln tyrmnii smviliznnî. Si insontos ooridut plohoios
hominos, lllllC littornti possuut proptorou migruro (ut fuguant oins suwitizun ). »
(Ilulo) [IONSIHHIIS rirlara. quine! hominum.

Mr. oporioro il! prawriim "futur ironi-

lent à punir, (Il olmorror los lois. afin

iulo o! larda nilliiln’ul planas. «Honda!

(ramener sa bienfaisante. S’il prmul los
sentiments (la Sourorain Soigm’ur. qui
aime à donner et à cousnrrnr la. rio, si!
imito la sollicitude compalixs-anin das sa-

oniluix (HI Harmonium In’wficoninnn. ’Si
fora possii ÏIHIIH’ÏP Supri’mi l)omini. qui

(nuai riium dura a! ronsarraro, animai",
(si H’Fl’ posoit) imilari aniiqunrnm sapi-

gos smm’rains de l’antiquito’ ; tous sa: of-

onlixsimorlun rirnrum i’l’yill’ mixoraiionis

ficiers et sas snjc’is auront (’IlN’FS lui la

sonsnm; illiu’ rarii pnr’posili et manas
(liros graii ornai (’1’in ouin situ! orgu

infime i’rconnuimanca gnomon la (fiai. Il

procurera à ses États le lion ordre ol la

(liminal. [1M huln’hii iiiuiurnn’ tranquil-

trmiqnillilo’ pour longlr’mps.

Iiiulis a! louai oi’rlinis publiai affadit)".

5. Meng tzeu (lit: a Sous un prince
humain. tous les sujots sont humains;

Mong [zou ait: «Si miniums sit huninnus, noino non orit humanus. Si prin-

sous un prince juste, tous los sujets sont
justes. n

cops sil justlis. noino non erit justus. n
t3. Mou;r [zou nil: u Si quid non sit

6. Mong tzou dit: a Le vrai soue

vorlnom’ t’ormonl ooux qui no sont pas

YPI"il honostuto houa-sium, si quid non
sil ioru justiliu justnm, mngnus sapionIiu in non ruoit. a
T. "on: (zou nil: a Si qui rorli snnt
(uninio ot minibus) owolunt (iloooaut)

wrluoux, et si lus houlmos cupuhlos

vos qui non rooli suint: ni qui porili

s’ubstiont (to tout ce qui niost llouuolo
(et justo qu’on uppuronoo. n

7. Mon: tzou (lit: a Si los holmnos
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jènn 125 ion hièn fou hiôung iè. Jôu tchôung iè k’i pin: tchôung, ts’âi iè kli plia
ts’âi, tsë hièn peu siad tchéu siâng k’iù, k’î kiën pou nèng i ts’uénn. n

8. Méng tzèn iuè: «Jènn ion p51] wéi i9, êul heôu k’ô i i611 wéi. u

9. Méng tzèu tué: n Ièn jènn tchéu pou chén, tâng jôu heôu bouzin ho. n
to. Méng tzèu iuê : a Tchôung gnî pôu wéi i chénn tchè. n ( I iôu t’ài iè ).

il. Méng tzèu tué : a Tà jènn tchè, i6!) pôu pi sin, bing pou pi kouô; wéi
chouô tsâi. n

formenteeux qui ne sont pas capables,
les plus jeunes seront heureux d’avoir

des pères et des aines capables et vertueux. Si les hommes vertueux délais-

sent ceux qui ne sont pas vertueux, si
les hommes capables délaissent ceux qui

ne sont pas capables, il v aura a peine
un pouce de distance (il y aura a peine
quelque dilierence ) entre les hommes
vertueux et capables (mais sans pitié l,

et les autres qui ne seront ni vertueux
ni capables. r
8. Meng tzou dit: «Apprenez dïihot’d

a discerner et a fuir le mal; vous pourrez
ensuite faire le bien résolument. »

il. Meng tzou dit: «Celui qui publie
les défauts d’autrui, devrait se. deman-

der comment il évitera les suites tachen-

ses de. ses médisances. r ’

il). Meng tzeu dit: «Confucius évitait

tout exees. )

11.1llengtzeudit: a Le sage, avant

sont, excolant cos qui non sunt periti;
ideo homincs gaudobunt quad habeaut
rectos peritosque patres ac fratres majores. Si qui recti sunt, doserant ces qui
non snnt recti; si qui perili sont, descranl ces qui non sont periti; tune inter
cos qui sunt recti peritique (at aliorum
non mîserentur) et eos qui non sunt reoti

nec perili, mutua dislantia (tain parva
erit) ut eorum intervallum nequoat ope
uncize "tramerai-i, i. o. minus sil quam
1mn uncia. n

8. Mong lzon ait: a Homo haheat
qu:e non faciat, et poterit hac ope babere quze facial. »
9. Monar tzeu ait: « Qui evulgat alio-

rum vitia, expedit ( ouin cogitare) quomode (arcere queat) futura incommoda
(quzr sermonibus suis sibl arcessit). )
l0. Mcng tzeu ait: « Confucius non
faciobat nimia. n (Ï valet t’ai nimis).

il. Meng tzeu ait: a Magnus(maxime

de parler ou d’agir, ne renouvelle pas

probus) vir in diclis non intendit

chaque fois sa résolution d’être sincùre

sincoritatem, in actionibns non lntendit
fortitudinom: sollnnmodo a-quitas est

ou courageux; il dit ou fait simplement
ce qui] conviont de dire, ou de faire, selon les circonstances, et ilest toujours

in qua sont (sincorilas ot fortitndo);
id est, non prins cogitons slatuit se

SÎIICÜI’C et courageux ( il pratique la

sincorum aut fortem tore; soli loquitur

vertu coimne natureltoment, sans elTort,
sans avoir besoin dl) penser). 7)

et agit id quad pro adjunelis deool,
atque ou ipso sinueras ac tortis est. »
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12. Méng tzeu tué : a Té jènn tchè, pou chëu klî tchlëu tzèu tchëu sin tchè iè. n

13. Méng tzeu tué : «Iàng chéng tchè, pôu tsiù i tàng tà chéu; wéi sôung sèu,
k’ô i tâng té chén. »

14. M6119 tzéu iué: a Kiûn tzéu chânn ts’aô tchéu i taô ; in kli tze’u 1.5 tchéuiè.

Tzén té tchéu, tsë kiù tchéu ngân. Kiü tchên ngân, tsé tzéu tchëu chênn. Tzên
tchëu chênn, tsê ts’iù tchêu tsouà iôu, toung k’i iuên. K61: kiûn tzéu in k’i tzéu

t6 tchâu iè. n
15. Méng tzèu tué : a Pouô bio éul siâng chouô tchên; tsiâng i iàn chouô iô iè.»

12. Meng tzeu dit: «Celui-là est vrai-

ment grand, dont le cœur est encore,

12. Meng tzeu ait: ( Magnus vir est
ille qui non amittit suam parvuli pueri

comme au jour de sa naissance, (exempt

animum, i. e. animum solins virtutis

de tout mauvais désir, et n’aimant que la
vertu). »

amantem, a prava cupiditate immunem.»

13. Meng tzeu (lit: «Soigner ses parents durant leur vie n’est pas le plus
grand des devoirs; leur rendre aprés la

mort les honneurs qui leur sont dus,
voila le plus grand des devoirs. n
li. Mengtzondit: «Le disciple de la

sagosseavanco sans cesse par la vraie.
voie, c.-a-d. par degrés. il vout arriver a la posséder aussi parlant-mont
quosi elle était naluwlle on lui. Lorsqlfelle est devenue comme naturelle on
lui. il la garde tranquiltoment. Lorsqu’il

13. Meng tzeu ait: «Curare vives
parentes non id est quod habeatur pro
inaximo officie (quia est res quotidiana,

facilis, et si quid deliciat, potcst reparari); sed prosequi mortnos (honoribns)
censondum est maximum oflicium. n
H. Mollg tzeu ait: a Qui sapientiæ

studot, allo tondit ad eam, juxta
rectum viam, i. o. gradalim. Vult ut

ipse quasi sponto mananlem et naturalem hala-ut eum, i. e. cupit assequi ut

sapionliaipsa ullro in omnibus eum
dirigat, qui" ouin laboriose cogitai-e
noeosso sil. Quum naturalem habot

la garde tranquillement, il ena un trésor abondant. I.orsquiil en a un trésor
abondant, il y puise et en fait usage en
toutes circonstances; il est loujours a la
source, (car la sagesse est devenue comme naturelle en lui et semble couler de

i. e. adhibot oam, doxtra Izevaqne, i. e. in

source). Pour colte raison, le disciple

0.lll.ÎlIllS :lCiÎtnIÎbtls suis, oocurrons ejus

de. la sagesse vont arriver a la posséder
aussi parfaitement que si elle était naturelle en loi. n

il nti, i. e. haurit sapientiam quasi ex
foule. ldoo qui sapiontia: studet, cupit
ut ipse quasi naturalem hahoat eam. h

la. Hong tzou dit: uCeluiqui cultive la sagesse Ça, en apprend tous les

eau], tune tenet oam tranquille. Quum

touetoam tranquille, tunc instructus
est oa alto, i. e. copioso. Quum instruc-

tus est ea copiose, tune bauril eum,

l5. Menu tzeu ait: « (Qui sapientize

dal operamf, ample disoit et euucleatc
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16. Méng tzèu iuâ : «Î chén fôu jènn tché, wéi iôu néng fôu jènn tchè lé. I

chén iàng jènn, jén heôu néng fou tliën hiâ. T’ién hiâ peu sin tôu èut wàng tchè,
wéi tchëu iôu iè. n

t7. Méng tzèn iuë: a lên Ou châu p5u siàng; pîu siàng tchâu chëu, pi hiên
tchè tàng tchëu. u
t8. Siû tzéu (tsî Siù Pi) iué : a Tchônng gnî k’i tch’éng iü chouèi, iuë: Chouèi

tsâi! chonèi tsâi l no tatin in chonèi iè ’I n Méng tzèu tué : a Iuèn ts’iuén kouénn

préceptes et les expose clairement, (non
pour étaler une vaste érudition), mais

edisserit eum, i. e. omnia sapientize
prareepta. (non ut multam scientialn

pour revenir ensuite sur ses connaissan-

superbe exhibent, sed) ut postea rediens
(lient summum (plana-ptorum). a

ces, et en faire le résume. »

16. Meng tzeu dit: a Personne n’a en-

16. Meng tzeu ait: a Adhibendo

core pu, par une vaine ostentation de
vertu, soumettre les hommes a sa puis-

virtulem, i. e. solam virtutis Ostentatio-

sance. Refermez les mœurs par llinllu-

noudum fuit qui potuerit sibi subjieere
hommes. Per virtutis tuæ tartempion;

ence d’une vertu véritable, et vous pourrez soumettre tout l’empire à votre. autorité. Jamais prince n’a rétabli l’ordre

nem, ad sihi subjiciendos boulines,
excolas homines, postea poteris tihi
suhjicere totum imperium. Gui impe-

dans l’empire, si auparavant llempire ne

rium non ex anime se subjecerit, et qui

s’est soumis a lui de creu r. »

imperium composuerit, nondum fuit. »

17. Meng tzeu dit: «Il n’est pas de

discours qui soit vraiment funeste (a

17. Meng tzeu ait: «Senne nullus
alias est vert: infaustus (loti imperio);

tout l’empire), hormis la calomnie qui

infanistus vere, calnnmia obruens sapien-

attaque les hommes vertueux et capables, et les empeche d’arriver aux char-

tes, i. e. ealumnia qua lit ut Viri probi
peritique rehus publiois non pr:elieian-

ges.» (Ou bien: Le mensonge est pernioieux; le plus pernieieux de tous les

tur, est ejusmodi. » (Tchou lli addit liane
alteram interpn’dalionem: Senne non

mensonges est celui qui empeche la vertu et le talent de se produire l.
l8. Siu tzeu dit: «Confucius parlait

verus est int’austus ; infaustus verissime,

souventde l’eau; il repentit: Eau! Eau!
Quel enseigmrnn-nt l’eau lui donnait-

cipulus) ait: a Confucius same appellahat aquam. dirons: Aqna! aqua! Quod-

calumnia ohrueus sapientes, est").
l8. Siu tzeu(seil. Siu l’i, Meneii dis-

elle’.’ a Menu,r tzeu repondit: a L’eau qui

nain rlomnlentlun desunwhat ex aqua’.’ u

rient d’une source, sort a gros bouillons,

eoule sans eessejoqu-t nuit. Elle rem-

Men; tzeu ait: u Ex fonte. sralnriens
aqua :eslu maman exil, nec sis-lit dia

plit les fosses, puis s’eeoule et rajllsquïl

noetllque; ilnplet l’ossas, et deinde pro-

la mer. ll en est ainsi de l’eau qui xient

grediens perrenit ad qualuor maria.
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kouènn, pôu ohé tcheôu ié, ing k’ouô, éul heôu tain, tàng hou séu hài. Iôu pènn
tchè jôu chéu. Chéu tchëu ts’iù èul. Katia wéi Ou pènn, ts’ipâ iuë tchêu kiën. in
tsî, keôu kouéi kiâi ing. K’i ho iè, k’ô li èul tâi ià. Kôu chêng wénn kouô ts’ing,
kiùn tzèu tch’èu tchëu. n

19. Méng tzèu iuë : a Jènn tchëu chouô i i iü k’in cheôu tchè, kî hî. Chôu min

k’iu tchên ; kiùn tzèu ts’uènn tchëu. Chouénn ming in chou ou, tch’â in jènn liùn.

lôu jènn i bing; fêi bing jènn i iè. u
20. Méng tzéu iuè: «Iù du tchèu tsiôu, êul haô chén ién. T’âng tchëu tchôung;

d’une source. C’est cette continuité
d’écoulement qui inspirait desreflexions
à Confucius. (Au contraire) l’eau qui ne
vient pas de source, (fait bieutüt défaut i.

Ainsi, dans le courant du septieme et du
huitième mois de l’anime, la pluie tombe
en abondance. L’eau remplit tous les ca-

naux. Mais peu après elle a disparu entieremeut. Le sage rougit d’avoir plusde
réputation que de mérite, (cette vaine
renomunÎ-e dure peu l. si

il). Meug tzeu dit: a Ce par quoi
l’homme (litl’t’a’e des animaux, n’est pres-

que rien. La masse du peuple le perd; le
sage le conserve. Cliouenn reglait toutes

Aqua quze habet fontem, i. e. qua: ex
fonte manat, est ejusmodi. lllud (con-

tinuum aqua: efllurium) desumebat
(Confucius in exemplum ). (Contra,
aqua) si sit absque foute, (brevi tempore deticit). Anni septinmm octavum-

que mensem intra, pluvia malta doci(lit; cabales tum minores tum majores
onmes pleni saut. Eorum siccatio potest
brevi lempore exslwctari. lta, quad lama
major sit quam res, sapiens vir embeseit illud, tinauis lama non est (liuturna).»

tu. Meng tzeu ait: a Homo illud quo
(liiTert a hestiis, minimum est. Vulgares

boulines abjiciunt illud; sapiens vir

choses avec une rare intelligence, et
remplissait tous ses devoirs emers les

servait illud. Chouenn elare intelligebat

autres avec un discernement remarquable. il Slllltlil (comme uaturellenn-ntj)

hus cumulus; clare dispieiebat (quid
agere deeeret) in bominum mutuis of-

ses sentiments d’humanite et de justice,

ticiis implemlis. Obsequeus lnunanilati
et zequitati aeebat: uou magna labour.
insislehat xi:ehumanilalis et zequitatis. n

et pratiquait ces deux Vertus sans ell’ol’l. a

il). Menutmîu dit: a lu n’aimait pas le

(quid l’acîeudum esset) in oumihus re-

20. Hong tzeu ait: « lu horrebat

bon Vin, mais il aimait les bons discours.

exquisitum xinum, sed amabat boues ser-

Tain,r gardait toujours le juste milieu:

mones. T’am.r tenebat medium ( in omni-

il (devait aux charges les bouma-s n-rtueux et capables sans distinction de rang.

bus reluis): priefi’clus constituebatpro-

lios et idoneos rires absque conditionis
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li bièn ôu fâng. Wènn wâng chéu min jôu châng; wàng taô ênl wéi tcbôu kièn. n
(Eùl tôu wéi jôu, kôu tzéu t’ôung idung ).

a Où wâng pou sië èul, pou wâng iuén. cheôu küung séu kiên aân wâng, i
cbëu séu cbéu. K’i iôu pôu b6 tchè, iàng èul sëu tchëu, ié i ki jëu ; bing êul té

tchëu, tsouô i tài tain. n
21. Méng tzeu tué: «Wàng tchè tchëu tsî si, éul chëu wâng. Cbêu wâng,
jèn beôu Tch’ouénn Ts’iôu tsô. Tain tcbéu Chéng, Tch’àu tcbâu T’aô ou, L611 tchéu

Wenn waug considérait ses sujets com-

discrimine. Wenn wang aspiciebat

me des blesses (qui avaient besoin de
toute sa sollicitudeî: il considerait la

subditus stout lzesos (hommes quos diligentissime curare debebat); prospiei-

voie de la vertu connue s’il ne l’avait pas

chat virtulis viam quasi noudum eum
vidisset, i. e. quasi noudum progressus

encore vue, c,.-a-d. connue s’il n’avait

encore fait aucun propres.
«Ou waug,r ne negligeait pas ce qui
était pres de lui, et n’oubliait pas ce qui
était (-loîgne. Tcheou koung avait resolu

esset. (E121 legiturjdu; in antiqua scriptura promiscue, aulhihebautur).
«Ou rex non negligebat proxima,

nec obliviscebatur remotorum (sive

de réunir en lui seul les Vertus des

hominum sivc rerum). Tcheou koung in

grands souverains des trois dynasties, et
d’imiter les belles actions des quatre

animo statuerat ut in se conjungeret

princes (in, T’ang, Wenn orang: et Ou

Chang et Tcheou), ad agenda, i. e. imi-

xvang). Si dans leur conduite il remarquait des choses qui ne comeuaieut pas
aux cintonstances dans lesquelles il se
tromait lui-nu’aue, il les considerait

tauda, quatuor (regain lu, T’ang, Wenn

virlutes trium regiarum familiarum (Hia,

wang, (la wang) racinera. Ex illis
fiwinorilnls si essent qua: non convenirent

(adjunctis in quibus ipse versabatur),

avec un vit’ desir d’en connaître l’esprit.

suspiciens, i. e. intelligere cupiens,

La nuit il continuait d’y rülh’-clnir; et

considerabat illa, uocte uteus ad conti-

quaml ilavait eu le boulieurdc trouver ce

nuamlum diem; et quum t’eliciter asse-

qu’il cherchait. il s’asseyait en attendant

cutus esset (ut intelligeret), sedebat ut
exspeetaret diluculum (et statim, ad-

le jour tatin de se mettre aussitot a
l’œuvre i. n

21. Men;r tzeu dit: u ll n’y avait phis

juuetorum habita ratione, imitaretur)»

2l. Meng tzeu ait: u llegum qui lo-

de souverain qui exercat un poumir

tum imperium rem-liant, vestigia deleta

miel sur tout l’empire. et l’on ne coulpe-

eraut, i. e. imperator non habebat uisi

sait pluswle nouvelles pliesies. Mors pa-

inane nomen, nec ullam in regqus

rut le ’l’ch’om-nu Ts’iou t corrige et per-

potestatem exerCebat, et carmina non
eraut, i. e. non componebantur nova.

fectionne par Confucius). Les annales
de Tsin, appelees Yehicule t parce que,
comme une mitai-e, elles contiennent

Postea ’l’ch’oueuu Ts’iou annales prodie-

ruut ca (loulucio expoliti). Tsin regni
5*.
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ch’ouênn Ts’iôu, iié. K’î cbéu, tsë Ts’i Houân, Tsin Wénn. K’î wènn, tsë chèu.
K’ôung tzèu tué : a K’i i, tsé K’iôu ts’ië ts’iù tchêu i. n

22. Mèng tzeu tué : a Kiûn tzèu tchëu tchè ôu cbéu êul tcbàn ; siaô jènn tcbëu

tchë ôu cbéu èul tchàn. Iù wéi té wéi K’ônng tzèu t’ôu iè ; iù séu chou tcbôu .
jènn lé. n

23. Méng tzèu iuë : a K’ô i ts’iù, k’à i ôu ts’iù, ts’iù châng lién. K’ô i iù, k’ô

les faits mémorables et les transmettent

annales Currus (dicti, quia res gestas

à la postérité), les annales de Tch’ou,

continent et posteris quasi transvehunt ),
Tch’ou regni annales Cruenta bellua

intitulées Bête féroce (parce qu’elles ra-

content de cruels châtiments), et les
annales de Lou, intitulées Le Printemps
et l’Automne (parce qu’elles racontent
les évènements arrivés en chaque saison
de l’année), toutes ces annales étaient

(dicti, quia diras [menas sumptas narrant), et Lou regni annales Ver et Au-

tumnus (dicti, quia per varia anni
tempera res gestas narrant), erantunius
ejusdemquc generis (nempe historici

semblables entre elles. Le Tch’ouenn

commentarii). Hujus (libri Tch’ouenn

Ts’iou est l’histoire de llouan, prince de
Ts’i, et de Wenn, prince de Tsin. il a été

Ts’iou) res sunt Ts’i regni Houan reguli

composé primitivement par les annalis-

scriptio est historicorum regni Lou. Confucius (licebat: «Hujusjudicia, i. e. rerum

et Tsin regni Wenn reguli gesta. Hujus

testde la principauté de Lou). Confucius disait: «Quant aux impréciations

judicia quæ in Tch’ouenn Ts’iou annali-

contenues dans le Tch’oueun Ts’iou, je

bus leguutur, ego K’iou quasi eripiens

me suis permis de les tirer (des annales

dcsumpsi ea (ex historicis seligens). r
22. Meng tzeu ait: a Sapientis principis benefica virlus post quiuque generationes (seu centum et quinque aunes)
ahrumpitur, i. e. desinit; privati hominis sapientis benefica virtus post quinque generationes abrumpitur. Ego non
assecutus sum ut essem Confucii discipulus; ego (ab eo distans minus quinque generatiouibus), licet immeritus,
(Confucii doctrinam accepi et) informalus sum ab aliis, (nempe a Tzeu son

déjà existantes, en les contrt’dant). n
22. Meng tzeu dit: u L’influence d’un
prince sage cesse après cinq générations
ou cent cinquante ans; l’intluence d’un

sage qui est resté dans la vie privée,
cesse également aprés cinq générations.

Je n’ai pas eu le bonheur d’être le dis-

ciple de Confucius; mais (n’étant pas

séparé de lui par un espace de Cent
cinquante ans), j’ai. sans l’avoir mérité,
été formé par d’autres Îpat’ les disciples

de Tzeu sen qui ontgardt’asa doctrine). »
23. Menar tzeu dît: «S’il vous semble

d’abord que vous pouvez recevoir une

chose. et ensuite que vous ne le pouvez
pas. en la recevant, vous numqueriez a
la vertu d’intégrité. S’il vous semble

discipulis, qui genuiuam Confucii
doctrinam servabant l.»

:23. Menar tzeu ait: «si quid prias
censeas decere accipi, et (Ichulc censeas
deeere non accipi, accipiendoilzedes integrilatem. Si quid prias censeas decere
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i du iù, in châng houéi. Klôi sèu, k’Ô i du sèu, séu châng iôung. n

a

24. Ptâng môung ma ohé iû Ï; tsin Ï tchéu taô. Séu t’ién hià wéi Îwêi iù ki ;
iü chéu châ Î. Iéng tzeu iné : a Chéu i I iôu tsonéi ién. K’ôung ming Î iuë, i jô Ou
tsouéi ièn ; iuë pouô hôu iùn èul. Où té du tsouéi?
a Tchéng jènn chèu Tzéu tchouü Jôu tzeu ts’în Wéi; Wéi chèu Iù kôung tchêu

sëu tchouêi tchëu. Tzéu taboué J611 un iué : n Kîn jêu ngô tsî tsô ; pou kiô i

tchëu kôung ; Ou m i Mu. n Wenn kil pôu iuë : a Tchouëi ngô tchè, chouéi id 7 n

d’abord que vous pouvez donner une
chose. et ensuite que vous ne le pouvez
règles (le la bienfaisance. Siil vous semble d’abord que vous pouvez sacrilier

dari, et deùule censeas decere non
(tari, dando laudes benelicentiam. Si
prias Ceriseas tieCere ohire mortem,
et deinrle consens decere non obire
mortem, mortem obeundo laudes for-

votre vie, et ensuite que vous ne le pou-

titudinem. a

vez pas, en affrontant la mort, vous
24. P’ang moung avait appris a tirer
de l’arc sous la direction de l, et posse-

24. Piang meung didicerat sagittariam artem a!) l; totam callehatl sagittandi rationem. I’utavit in imperio
solum I esse præstantiorem quam se.

dait parfaitement toute la science de

Propter hoc occidit l. Meng tzeu ait:

son maître. S’imaginant que dans l’uni-

« In hoc etiain lallnlisitcnlpam, ( (lebebat enim curare ut hommes (lignosceret,
acpravum socinm non aceiperc). Koung

pas, en la donnant vous violeriez les

manqueriez a la vertu de force. o

vers l était le seul qui l’emportait sur lui,

il le tua. Meng tzeudit: a En cela,l luimenle a commis une faute (I il aurait en
choisir ses compagnons avec plus (le,
circonspection). Konng ming l disait
que I ne semblait pas avoir fait une faute. Il voulait dire que la faute était très
légère. Pouvait-il ify avoir pas (le faute?
«Les ministres de la principauté de

Tcheng ayant donne ordre a Tzeu tcheuo
Jou tzeu d’envahir la principauté de

Wei. les ministres de Wei chargerenl lu

Konng lclleu sen (le le chasser. Tzen
tchouo Jeu tzeu dit: «Aujonniihni je
suis malade,je ne puis tenir mon arc;
je suis perdu, (si les ennemis arrivent,
ils me tueront)» il demanda à son

mng l dicehatl merito videri non adInisisse culpam. Significahat lon-m
fuisse culpum. Quomodo poterat curera
culpa?
«Tchengr regni ministn" qunm jus-

sissent Tzeu tclmno Jeu tzeu invadere
Wei regnum, Wei regni ministri jussernnl. lu tanna: tchen sen perseqni illum.
Tzeu tchono .Ion llen ait: «i llodie Inihi

lnorhus exortus est, nec valeo tenere
arculn; ego perii, i. e. si hostes adveniant, occident me. n lnterrogans suam
aurigam, ait: u Qui perseqnilurme,qnis
est? n lüjns auriga ail: a lu lionne tcheu

sen. p .lon tzeu, ait: n Ego lÎYtllll. n

MENG TZEU

I

Kli pôu iuë: «la kôung tchëu sêu iè. n tué: «Où chëng i. u K’i pou iuê: a [ù
kôung tchêu séu Wéi tchëu chén ohé tchè iè; feu tzeu tué: Où chëng, hô wéi iè’!»

me: «Iù kôung tchêu sêu hie ohé iû In kôung tchëu t’ouô; tu kôung tcheu t’ouô
me ohé iù ngô. P611 In kôung tchêu t’ont) touân jènn iè ; k’î ts’iù iôu pi tonân i. u

«tu küung tchêu t’ouô tchéu, iuë : a Pôu tzàu ho wéi pou tchëu kôung? n Iuë:
a Kîn jéu ngô tsi tsô; peu k’ô i tchëu kôung.» Iuë: «Siaô jènn hie ohé iü in kôung

tchéu t’ouô ; In kôung tchâu t’ont) hiô ohé iü [in tzèu. N96 peu jènn, i feu tzèu
tcheu taô. fan hâi feu tzèu. Souêi jén, kîn jëu tcheu chén kiün chéu iè ; ngô peu

cocher que! ôtait celui qui le poursuivait.
Le cocher ayant repondn que c’était in
koung tcheu son, il s’eeria: a Je suis sanve. l) « in koung tcheu son, dit le cocher,

Ejus aurige ail: a lu konng tcheu sen
est Wei regui peritns sagittarins. Tu,
Domine. diris: lige vivant; quid significas? n Jeu [leu ait: u lu konng tcheu

est un habile archer de. Wei. Que voulezvous dire par ces mots: Je suis sanve? v

tcheu l’une; in konng tcheu t’one didicit

sen didicit artem sagittandi ah ln koung

« iu keung tcheu sen, répondit Jon tzeu,

artem sagittandi a me. illein konnglcheu

a appris àtirer de l’arc sous in koung

t’ene erat prolans vir; ah en electi socii

tcheu t’ouo, qui m’avait en pour maître.

certesunl prohi.» (In nominîhusln kenng
tcheu sen et in Ivoung tcheu l’une. lehm

in koung tcheu t’ouo etait un lionnete
homme; il n’a choisi que (les compagnons honnêtes.»

«tu koum,r tcheu seu étant arrive,

est parlicnla additicia, ail ’i’chon lii).

«in konng tcheu sen adveniens
dixit: « Magister, qnare non tenes ar-

dit: «Maître, pourquoi n’avez-vous pas

rum’.’ n Jeu tzeu ait: u iloilie. mihi Iner-

votre arc en main?» «Aujourd’hui, re-

hus exortus est: non mien ideo lenere
arcmn. n in konn;.r ait: a Ego humilis

pondit Jeu tzeu, je suis malade; je n’ai
pas la force de tenir mon arc. n «Votre

home didiri sagitlariam arien) ah in

petit serviteur, dit lu kenng, a appris a

kouug tcheu t’ono; ln konng tcheu

tirer (le l’arc sous ln konng tcheu t’ouo,

l’une didicerat arien] sagitlandi a te,

qui vous avait en pour maître. Je ne
veux pas employer contre vous un art

magister. lige non fero ut adhihens

que j’ai appris a votre (mole. Mais l’af-

tuant, 111aeister, institutionem, retorqnemlo Moreau] lilii, magister. Quan-

faire presenle esl une aliaire il’I-Ïlat, je
ne. me jwrnn-tlrais pas (le la rif-aligna: »

qnam ita sil. hurlierna res qunm sit
regia res, que non ansim negligere.)
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kàn féi.» Tch’eôu chèu, k’eôu liùn, k’iù k’î km, fâ chéng chèu, éul heôu fàn.»

25. Méng tzeu iuë: «Si tzeu môung pôu .kiô, tsâ jènn kiâi ièn pi êul kouô
tchëu. Souëi iôu n96 jènn, tchâi kiài, mbu iü, tsê k’ô i séu Ghàng Ti. n
26. Méng tzèu inë : c T’iên hià tchêu ién sing té, tsë kôu éul i i. [du tchè i li
wéi pénn. Chouô du iü tchèu tchè. wéi k’l tu?) iè. Jeu tchèu tchè jô m tchên bing
chouèi iè, tsé Ou ou iû tchén i. Iù tchêu bing chouéi ié, bing k’i chouô Ou chéu iè.

il prit des flèches, dont il cassa la pointe
contre l’une des roues de sa voiture ; il
en décocha quatre, puis s’en retourna. »

25. Meng tzeu dit: a (L’homme doit

travailler sans cesse a se perfectionner
lui-nième). Si Si tzeu avait été couverte

de saletés, tout le monde se serait bouche le nez en passant auprès d’elle. Au
rentraire, qu’un homme tout-a-fait laid

Extraxilsagittas, allisitad retam, ahrupit

earum ferream cuspidem, cmisit quatuor sagittas, et peslea reversus est. »
25. Meng tzeu ait: « (Homo debet
seipsum continuo excolere ). Si (formo-

sa mulier) Si tzeu eperta esset immundiliis, tunc homines omnes obturassent
sibi nares et practergressi essent eam.
Contra, quamvis sil deformis home, si

purifie son cœur par l’abstinence, qu’il

abstinentia (purum faciat animum ),
capet taret, corpus lavet, tune peterit

se lave la tète et tout le corps; il pourra

ideo sacrum l’acere Supremo Domino. p

offrir un sacrifice au Souverain Sei-

(imperatori soli licebat sacrum facere

gneur. n
2G. Meng tzeu dit: (l Partout sous le
ciel, quand en parle de. la nature, on veut
parler des effets naturels. Les effets natu-

Supremo Domine).
26. Meng tzeu ait: a Uhique. gentium,

qunm hommes lequuntur de natura
rerum, tune de naturalibus elfectibus

rels ont d’abord cela de particulier. qu’ils

lequuntur, et nihil amplius. Naturales

sont spontanés. Ce qui nous déplait dans

ell’eclus ballent. quod sponte eriantnr,

les hommes qui sont prudents (mais
violence a la nature. Si les hommes pru-

pre przecipue. Qnod aversamur in prudentibus (sed angusta prndenlia prieditis) heminibus. est qnod illi perfe-

dents imitaient la mannite dent In lit

dinnt, i. e. quod nalnræ non ohseqnuntur,

eceuler les eanx,rien ne nous deplairait

sed vim faciunt. Si prudentes homines
imilarentur in deducenlem aqnas, tune

d’une prudence ÜU’OÎlC l, c’est qu’ils font

dans leur prudence. lu lit (meuler les
eaux de manière a n’aVoir pas de
(lil’lirnltes, (il profita de leur tendance
naturelle’l. Si les hommes prudents agissaient aussi de manière a n’avoir pas de

nihil avel’sarelnur in prudenlilms. in
deducens aquas, deduxil ita ut ipse non

haberet negetinm. i. e. ita ut non repugnaret aquarum naturze. si prudentes
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JOu tchéu toilé î hîng k’i chonô Ou chéu, tsë tchéu i tà i. T’iên tchëu kali i6, sîng
tch’ênn tchâu iuèn iè ; keôu k’iôu k’î kôu, ts’iën souéi tchâu jëu tchéu, k’ô tsouô

ou] tchéu iè. n

27. Kôung hâng tzèu iôu tzeu tcheu sâng, iôu chëu wàng tiaô. Jeu mènn, i611
tain éul iù i611 châu ién tollé. leu tsiôu iôu chéu tchéu wéi, èui iù i611 chêu ién

tché. Héng tzén pôu iù iôu châu ién. leu chéu pôu tué, iué: a Tchôu kiùn tzeu
kiâi in nouân ièn. Héng tzeu tôn pôu iù Eauân ién. Ghéu kièn flouân i6. n
Méng tzeu wônn tchêu, iué : n Li tch’aô t’ing, peu li wéi éul siâng in ièn ; pôn

difficultés, leur prudence serait grande. hommes etiam agerent ita ut non ipsi
Bien que le ciel soit ires élevé et les as- haherent negetium, lune eorum prutres fort éloignes de la terre, si itou (etn- dentia essetmagna. Licet curium sil exdie leurs mouvements, on peut aisement celsum et sidera remota, si investigentur
calculer le moment du solstice d’hiver (mrumelfectus,i.e.motus,milleannorum
pourchaqueanneedepuisdix siôcles.» «avarieront solstilinm biennale poterit

27. Lorsque Konnghanngen(grand sodomie, i. e. facillime, attingi, i. e.
préfet de ’s’i) célébrait les funérailles cognesei, (et varia tempera supputari).»

de son pore ou de sa mûre, le second 27. Quum Koung hang tzeu (Ts’i
ministre d’Élat (Wang ilouan Tzeu regni magnus przefeclus) curarel,
ullam alla prendre part aux lamenla- filierum more, (palris matrisve) funus,
lions. A son entrée, quelques-uns (des (Ts’i I’eeni ) alter minister (Wang Houan

officiers qui étaient presents) invitèrent Tzen ngae)ivit pleratum. Uhi ingressus
le second ministre d’État a s’approcher est januam, (inter regni ministres et
d’eux.ets’entrelinrentavec lui. D’autres prarfeclm qui aderant) l’uerunt qui in-

allerent letrouver a sa place, et lui par- vilarunt (eum ut ad se accederet ), et
lei-eut. Mont; tzeu ne lui adressa pas la eum altero regni ministre [oculi sunt.
parole. Le premier ministre en futche- Fnerunt qui adiernnt alterius ministri
que et dit: «Tous les hommes distin- sedem. et cum allero ministre locuti
gués qui sont ici, m’ont adresse la pa- sont. Hong tzeu non eum allero minis-

rele. Meng tzeu est le seul qui ne me tro locnlus est. Aller minister non gauparle pas. Il manque (regards envers viens ait: il (hunes optimales (qui hic
moi. n (Sur Wang ilouan, voy. p. 39:2). saut) pariler eum ilouan [oculi sunl;
Ces paroles avant eu- rammrlees a Meng tzeu solus non eum ilouan loquiMme.r tzeu, il dit: u D’apres les usages. a tur: in hoc negligenter babel me. n»

la cour d’un prince. personne ne va de Meng tzeu audiens hua: (ab aliis
sa place acelle d’un autre pour avoir un relata), dixit: e Ex rillbus, in aula regia
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iù kiâi ènl siâng i iè. Ngô iü bing li. Tzèu ngaô i ngô wéi kièn, pëu î ihôui n

1 k’i taluénn sin ié.
28. Méng tzèu iué: a Kiùn tzèu chouô i i iü jènn tchè,
Kiün tzèu i jènn ts’uénn sin, i li ts’uênn sin. Jénn tchè ngâi jènn; ion li tché

king jènn. Ngài jènn tchè, jènn hêng ngâi tchâu; king jènn tché, jènn hèng king
tchéu.
a Iôu jènn iù ts’èu, k’i tài ngb i hôung î ; tsë kiün tzèa p1 tzéu iàn ié. a N95
pi pou jènn iè, pi Ou li iè. Ts’èu ou hi i tchéu tsâi’l n K’î tzèu tàn, énl jènn i ;

entretien avec lui; personne ne quitte
son rang pour aller a celui diun aulre
faire des salutations. Je veux observer
les usages. Tzeu ngao y voit un manque
(regards; n’est-ce pas étrange? »

nemo [nuisit ad sedem allerius ut
invieem colloquanlur; nemo transit a
sue gradu et enlia 9 ad allerius gradum et

ortlinem ut invieem salutenl. Ego vola
sequi rilus. Tzeu llano pillai me negli-

28. Meng tzeu dit: (Le sage dili’ere
des autres hommes, parce qu’il conser-

genter hahere eum : nonne mirum? n

ve (les vertus que la naturs a mises en)
son cœur. ll conserve en son cœur la

quo dili’ert a!) aliis hominihus, estquod

biem’eillance et l’urhanill’u Un homme

bienveillant aimeles autres; un homme
poli respecte les autres. Celui qui aime
les autresfien est loujours aime; celui
qui respecte les autres, en est toujours

28. Meng tzeu ail: «Sapieus vir id
ipse se] ’at animi ridules ingenilm.
Sapiens iir humanilatem serval in anime. urbanitatem servat in anime. Qui
est humanus, (liligit hommes; qui hahet
urhanilatem. reverelur hommes. Qui

respecté.

diligit humilies, homines constanter
diligunt eum; qui reverelur hommes,

« Supposons qu’il se trouve ici quelqu’un qui me traile d’une manien- dure

hommes constante!"naverenlur eum.
a Fingmwsesml aliquelu in hoc loco,

et impolie. Si je suis sage, je ferai un

qui agui meeum aspere. et iuurl)ane;
lune ego sapiens vir eerle meipsum
respieiam, (et in animo dieam): a Ego

retour sur moi-menue, et me (lirai:
a Certaim-menl j’ai manque de honte et

d’urhanite envers cet homme. Sinon,
m’aurait-il traite daine manif-w dure et
impolie?» Je m’examine moi-meule, et

je vois que je n’ai manque ni (le douCeur ni d’urhaniU-. Cepemlant il coulinue a me traiter d’une maniere dure et
impolie. En homme sage, je m’examine

de nouveau, etje me dis: u Certainement

cerle rarui lunnanitale, Certe carui
urhanilale (ergzl illuln hominem. Sin
minus), litre res. nempe. quod aspere,
et iuurhane nil-eum egeril, quomodo
polnissol erenire?» Ego meipsum
respieio, et rider) me humanum fuisse;
meipsum rispît’io, et ridez) me fuisse,

urhanum. lllius aspera et inurlmna

MENG TZEU
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tzéu fàn, êul iôu li i. K’i hôung i iôu chéu iè. Kiün tzàu pi tzeu fan iè. « Ngô pi
pôu tchôung. n Tzéu fàn, êul tchôung i. K’î hôung î iôu chéu iè. Kiün tzèn iuè :
u Ts’èu i wàng jènn iè i i. J611 ts’èu, tsë iù k’in cheôu hi tchè tsâi’lIù k’în cheôu ,

i611 hô nàn iên i n

«Chén kôn kiün tzèn iôu tchbung chânn tchën iôu, ou i tchao tchëu houàn iè.
Nài jà chouô i611, tsê iôu tchéu. a Chouénn jènn iè, ngô î jènn iè. Chouénn wéi là
iù t’ién hià, klô tch’onèn iü heôn chéu. Ngô iôu wéi mien wéi hiâng jènn iè. n

Ghéu tsê k’ù i611 iè. Iôu tchêu, jôu in? J611 Chouènn, éul i i. 16 fou kiùn tzèu

que j’aurais pu. n En m’examiuant, je

agendi *atio adhuc perseverat. Ego
sapiens vir eerle meipsum respicio

ne trouve. aucun manque (l’obligeance
à me reprocher. Néanmoins, cet homme

animum impendi (erga illum homi-

je n’ai pas fait pour cet homme tout ce

continue à me traiter d’une manière (lu-

re et impolie. En homme sage, je me
dis: «C’est un insensé. Un homme tel

que lui, (litière-tu des êtres prives de
raison? Pour un être sans raison, doisje. me tourmenter? n
«Ainsi le sage est toute sa rie dans
la sollicitude. in; is pas même une. matinée dans l’angoisse et l’auxiete. l.’u

objet de. sollicitude, il en a toujours.
(Il se dit en lui-môme n: e Chouenn
elail homme comme. moi; il est devenu

(in anime dico): a Ego certe non tolum
nem). n Meipsum respicio, et cilice me
lotum animum impendisse. lllius aspera

et inurhana agendi ratio adhuc perseverat. Ego sapiens vir dico: « Ille est
insipiens homo, et nihilamplius. Ejusi modi

(qunm sil). jami animalibus

numquid praeslantior est? De animali
rursus cur angar? »

l u .a de causa, sapiens wir ballet
tolu illa solliciludincm; non babel une
mane angorem. Certe quod atliuet ad
id de quo sollicilus sil, est id (de que

le modele de tous les hennin-s de son
temps et des ages suivants. Moi.je suis
encore un homme vulgaire. u Tel est le.

sollicitus est. ln anime sue repulat):

juste sujet de sa sollicitude. Et que

lolo imperio, par quod lraditum sil

fait-il? t ll imite Chouenn, et) sa sollicitude ne cessera que quaml il sera
semblable a Chouenn. lie chagrin, il
nien a jamais. ll ne se permet rien qui
soit contulire a la bienu-illance ou a

a (Ihouenn homo erat ; ego etiam homo
sum. CilUUFlill faetus est exemplar in

posteris a-talibus. Ego adhue non desii

esse rusticus, i. e. mlgaris virtute.
homo. n [Je hoc quidemeum decet esse
sollicitum. Sollicilus de hoc, quomodo

agit? (lmilatur llliouenn, et quando
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chouô houàn, tsë ôu i. Péi jènn, ou wéi iè; têt li, ou hîng iè. J011 iôu i tchao tchêu

houàn, tsè kiùn tzeu pôu houàn i. n
29. Iù, Tsi tâng p’ing chéu. Sàn kouô k’î mènn, éul pôujôu. K’ôung tzèu hièn

tcheu. Ièn tzèu tâng louàn chéu. Kiù in leôu hiàng; î tân séu, î p’iao in. Jênn
pou k’ân k’i iôu. Ièn tzeu pou kài k’i 16. K’ôung tzèu hién tchêu.

Méng tzeu iuè: (c Iù, Tsi, Ièn Bouêi t’ôung taô. Iù sëu t’iên hià iôn gnî tchè,

l’urbauite. S’il survient quelque contrariété de peu de durée, il n’en a pas

erit) sicut Choucnn, tune desinet (esse
sollicitus). Quod allinet ad id de quo

d’inquietude. n

sapleus’vir angatur, non est. Inhuma-

29.111 et lleou tsi vécurent à une
époqw de tranquillité. ils passerent
trois fois devant la porte de leurs mai-

nom quid non tacit; inurhanum quid

sons sans prendre le temps d’y entrer.

non agit. Siaccidat uno inane adversum
quid. lune sapiens vir non angitur. »
29. lu et Heou Tsi vixerunt tranquil-

Confucius a loue, ce (if-voilement. leu

la zelate. Ter przelergiessi sunt suam

tzeu vécut a une époque de trouble. Il
demeurait dans une misérable. ruelle, et
n’avait pour vivre qu’une cenelle de

jauuam. et ( non olium sibi indulscrunt)

nourriture et un peu de boisson. (Dans
une telle indigence l, d’autres n’au-

discipulus) vixit turbationis tenipore.
llabitavil in vili angiportu. eum una

raient pu supporter leur aftliclion; leu
tzeu conserva toujours la même joie.

sportula cibi et uno poculo liquoris. Alii
homines non potuissent ferre suam argri-

Confucius l’en a loue.

Meng tzeu dit: il lu, lleou [si et leu

llouei avaient tous trois les mômes
principes (ils pensaient que le sage doit
travailler à se perfectionner lui-meule,
quand il demeure dans la vie privee. et

a aider le peuple, quand il exerce une
charge). lu pensait que, si dans l’empire qnelqu’nn Mail nove, lui-Iueme

non intraverunt. Confucius laudavit
illud. [en tzeu (leu ilouei, Confucii

tudinem; leu tzeu non mutavit suam
gaudiunl. Confucius laudavit eum.
lllenglzeuait: a Iu,Tsi, leu llouei tenehant eauuiem doctrinam, (mimpe, ceu-

Sebant a viro sapiente, qunm vilain
privatam degit, perliciendum esse scipsum. quum autem honoribus augelur,
juvandos esse subditos). lu cogilahat,
si quis in imperioesset qui mergemtur,

serait aussi .coupable que s’il l’avait
nove. Tsi croyait que, si dans l’empire.
quelqu’un soutirait de la faim. lui-mente

(fore ut ipse culpa tenenllur) quem-

serait aussi coupable que s’il le faisait
soull’rir de la faim. C’est pour cette

qnemmlmodum si ipse faine crueiaret
eum. Eu de causa, adeo illi diligentes

adulodum si ipse (leIm-rsisset emn. Tsi
eogilabat. si in imperio esselqni esuriret,
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ion ki gnî tchâu iè. Tsi séu t’iën hià i611 kî tchè, iôu ki kl tchêu iè. Ghéu i jôu
chéu in ki iè. Iù, Tsi, Ién tzèu, i a, tsê kiâi jén.
a Kîn iôu t’ôung chèu tchâu jènn teôu taché, kiôu tchéu. souëi péifi, îng kouân,

éul kiôu tchêu, k’ô iè. Hiâng lin iàu teôu tchè, péi là, îng kouân, êul wâng kiôu
tchâu. tsé houé iè. Souâi pi hôu, k’à iè.»

30. Kôung tôu tzèu iué : a Klouâng Tchâng, t’ôung kouü kiâi tch’ëng pôu hiaô

iôn. Pou tzèu iù tchëu iàn. ixia ts’ôung èul li mati tchëu. Kàn wénn hé iè. n

raison que. lu et lleou lsi ont me si (lili-

geuls. Si in, lleou [si et [en lIouei sielaient trouves tous trois dans les meules
circonstances, ils auraient agi ions trois
(le la môme maniere.

a Supposons que (les personnes (le.
ma maison se ballent entre elles, je. les
séparerai ; je puis y courir; menue quand

filer-nul. lu, Tsi, le" tzeu,commulalis
acljunclis, [une onmes eudem mode,
(i. e. si in elTsi lnrhalionislempore vixis-

sent, in vila privala mansissenl, elegisseul sirnt len llouei; si len llouei tranquilla allale vixissel, magistralum exereuissel, et egissel sicnt lu et lleou [si ).
(5550ejusdem
a Fingumus "une

jiaurais les cheveux en dûsonlre sous

doums (quam ego habilo) hommes qui

mon bonnet. Si (les personnes «le mon
village. «les voisins se huilent enlre eux,

rixenlur inter se, suceurram eis, i. e.

clouejïlille lesseparer, sans prendre le
temps «le lier ma ehenrlure, je eonuneltrai une méprise; je. puis même fermer

(lirimam eus. Elsi solnlis eapillis, ligalo
pileo, dirimai" eus. cleeeliil. in page fifiniaie si sint qui riwulnr, solulisrapillis,
ligalo pileo, ire et dirimere. eus eril ca!-

ma porle. l lu et Tsi, etanl champis du

eulire; i’el oeelmlerejannam meam liere-

soin (le tout ileilipire. devaient cousinierer tout l’empire comme leur propre

Ml. (lu et lleou lsi. qunm eis loliusimperii cura commissa esset, halwhanl t0.
lmn imperium pro (10ml) sua, et debe-

famille, et ailler tout le, monde. le"
ilouei, Haut simple particulier, n’avait
pas la meule obligation fi.»

lranl omnibus Sinis opem praeliere. Al Ien

2H. lx’oun;.r ton tzeu (lit: Tous les lmlJitaulsnle la principanle Ilt’ Ta”! (lisent

cadi-m lege tenelialur). »

que. lilium";r "fi-lime.r manque «le pieu?

lus) ait: u K’on:lli;: Tt’ililllg l Ts’i regni in-

liliale. Vous, mailre, ions lui-[lies rela-

eolam) lolius regni riies’omnesdiront
non esse pinm in parentes. Tu, magister,
eum en emm-rsaris: insnperproseqnens.
eliam liolmriliee et enmilerexripis eum.
Andeo inlerrogale qua de eaUsa. n

lions mer. lui. VOUS" allez plus loin: ions

le rem-met infime :uee honneur el polilesse. l’ermellez-moi «le ions en deman-

der la raison. p

llouei qunm esset homo primlus, non
Illl. Rome: loulzeu (Menrii (liscipu-
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Méng tzèu iué : a Ghéu siü chouô wéi pôu hiaô tchè ôu. Touô k’i séu tchên,

püu kôu fôu môu tchêu iàng, î pôu hiaô iè. P0116, i, haô in tsiôu, pôu kôu (du môu
tchéu iàng, éul pôu hiaô iè. Haô houé ts’âi,’séu tslî tzèu, pôu kôu [du môu tchén

iâng, sàn pôu hiaô iè. Tsôung èul môu tchéu iü, i wéi fôu môu lôu, séu pôu hiaô

iè. H36 iôung. teôu hènn, i wéi i611 môu, (in pôu hiaô iè. Tchâng tzèu iàu î in
chéu hôu’l

a Pôu Tchâng tzèu, tzèu fôu tchè chén, èul pôu siâng iùiè. Tchë chén, p’êng i611

tchëu taô iè. Pôu tzèu taché chén. tsè ngënn tchëu tâ tchè. Fôu Tchâng tzèu. k’i

Meng tzeu répondit: «On dit com-

Mena tzeu ait: a Vulgi homines ea
qme dicunt contraria pietati liliali, sunt

munément qhe cinq cheses sont contraires a la piète liliale. La première

quinqne. Otio tradere sua quatuor

est de se plonger dans l’oisivetè, etde ne-

membra. non consulere parentum sus-

gliger entièrement le soin de ses parents. La deuxième est de siadonner

tentationi. est prima res cent ’aria pie-

soin de ses parents. La troisième est d’1 i-

tali liliali. Ludere tahellis, lndere latruncnlis, amare bibcre viuum, non
consulere parentmn sustentationi, est
seconda res contraria pietati liliali.

mer les richesses, de s’occuper unique-

Amare divitias, unice curare uxorem et

ment de sa femme et de ses enfants, et

liberos, non consulere parentum sus-

de négliger entit’rremenl le soin de. ses

lentationi, est tertia res contraria pietati
liliali. Indulgere anrium oeulorumquc

au jeu de tablettes, au jeu des échecs, à
la boisson, et de nègliger entièrement le

parents. La quatrième est de donner
toute liberté a ses yeux et a ses oreilles,
etde faire le dèshonneur de. ses parents.
La cinquième est traînier à faire parade

de bravoure. de se battre, de disputer, et
(le, mettre ainsi ses parents en danger.
Tchang tZeu est-il coupable de liune. de
ces cinq fautes?
«Tchangz tzeu et son père se sont
remontrt’e l’una talitre leurs dèfauts;

par suite, la bonne intelligence a èlè.

rompue, rie père a chasse le lilsi. La

correelion mutuelle entre amis est

cupiditatilms, et ila esse parentihus
dellecori, est quarta res contraria pietati tiliali.Amare exserere audaeiam.
rixari, irale eontendere, et ita perieulo
objiCere parentes. est quinta res contraria pielali liliali. Tehang,r tzeu habeluc
miam ex illis ,quinque eulpis)?
(t llle Tehau;r tzeu lilius (Q palrem)

pater t lilium ) corripuit ad honum, et
non invieem comtonlarunt (ideo pater

lilium expulit). lirgere ad hennin

fadentam, est amicorum propria agendi

un devoir; entre un père et son lils,

ratio. l’atris liliive correptio ad il(:l:lllll

elle diminue beaucoup la bienveillance.

est graviter ilUiiHlS benevolenliam
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pôu iù iôu fou ts’î, tzèu mâu tchêu chôn tsâi? Wéi té tsouéi iù fôu, pôu té
tch’bu ts’î, ping tzeu, tchôung chénn püu iâng iè. Klî ahé sin, i wéi pôu jà héla,

c

chéu tsê tsouéi tchéu tà tubé. Ghéu tsê Tchâng tzèu i i. u
3l. Tsëng tzeu kjü Où tch’êng, iôu tué k’eôu. floué iuë: a K’eôu tchéu ; 116 -

k’iù tabou?» Inê: a Où iû jènn iù ngô chëu, houât chêng k’î sin môu. n Kleôu
t’ouéi, tsè iuë: a Siôu ngô ts’iâng ôu ; ngô tsiâng fàn. n K’eôu t’oue’i, Tsêng tzèu

fàn. Tsouô iôu iué : « Tài sién chêng jOu ts’èu k’î tchôung, ts’iè king iè. K’eôu

Est-ce que, Tchang t7.eu n’aurait pas dè-

magna causa. llle Tchang.r tzeu num non

sirè conserver entre lui et sa femme,
entre sa femme et son tils: les relations

cupiebat ut esset mariti et uxoris tinter
se et uxorem suam), lilii et matristinter
lilium et uvorem suam) cousuehldo?
Quia olTenderat patrem. nec poterat aec:xdere, ad eum. dimisil uxorem, amatit
lilium; tota vila non cnrahilur ah eix.

habituelles? Parce qu’il avait otTense
son père et ne pouvait plus l’approcher,

(il voulut se punir de sa faute), il renvoya sa femme, eloigna son lils, et se pri-

va de leurs soins pour toujours. Il se

(lta voloit culpam suam lucre). lpse

persuada qu’il serait coupable d’un
grand crime, s’il n’agissait pas ainsi.

statuens anime. putavit, uisi ita agerel,

Voilà toute l’atTaire de. Tehang tzeu. )

Tchang tzeu tolus. n
3l. Quum Tszrng tzeu habitaret Ou

3l. Lorsque Tseng tzeu demeurait a

illud fore scelerum maximum. ls est

Ou tch’eng. survint une bande de pil-

teli’eng,r (in Lou regni australi remontai,

lards de. la principautè de lue. Quelqu’un

fuerlmtlueregni pra:dones.Quidam dixit:

lui dit: « Des brigands sont arrives;

« l’l’aulolles advenerunt: quidni abis? a

pourquoi ne vous en allez-vous pas?»

maison, de peur qulon ne dètruise ou

(Tseng,y tzeu prolieiseens, doums. sua:
custodi) dixit: « Noli bospilio accipere
boulines in mea domo; ne forte destruant aut liedant ejus flores et arbores. )

qu’on ne casse les arbres et les antres
plantes. n Lorsque les pillards se retirè-

custodi per nuntimn) dixit: (Resarcias

rent, il envoya dire (au gardien de sa

mens lltll’itàltls et aedilieia; ego inox redi-

maison): «Faites réparer les murs et
les bâtiments; je serai bientôt de retour. » Les pillards s’ètant retires. Tsen;.r

bo. D Quum plu-doues recessissent.
Tseug.r tzeu rediit. Qui circumstabant
(ejus diseipuli et tamiliares) dixerunt

tzeu retourna a Ou tch’eng. Ceux qui

(inter se): (( (Un tch’eng.r arbis magnus

l’enlouraient. se dirent entre env: v t Le
grand préfet de la ville) avait traite notre

pr.eleetns) lractaverat mugis-tram adeo
ille hem-vole et reverenter! P "aulonihus

(En partant), il dit (au gardien de sa
maison): «Ne, loge]. personne dans ma

l’I’tlHItHIÎhlls l’eCedentihus, (doums sine
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tchéu, tsë siên k’iù, i wéi min wâng. K’eôu t’ouéi, tsê Iân. Tài ifi pôu k’ô. n

Chènn iOu King iuë: «Chén fëi jôu chouô tchéu iè. Si Chénn iôu iôu fou tch’ôu
tchéu houé. Ts’ônng siên chêng tchè, ts’î chêu jènn, wéi iôu iù iôn. Tzèu séu
kiû m Wéi, iôn T’ai k’eôu. floué iué: a K’eôu tchéu ; 116 k’iù tchôu t n Tzèu sêu

i116: a J611 Kî k’iù, kiûn chouêi iù cheônln Méng tzèu iuâ: « Tsêng tzèu, Tzèu
sëu t’ôung tari. Tsêng tzèu chéu iè. (du hiôung iè. Tzèu sêu tch’énn iè, wéi iè.
Tsëng tzèu, Tzèu séu, i ti, tsè kiâi jên. n

maître avec tant de bienveillance et de

advenientilms, statim primas abiit, ita

respect l A I’arrivèe des pillards, il a fui

ut lieret populo spectaculo (et male
extunplo). Praaionibus recedeutibus,

le premier et donne le mauvais exemple
au peuple. A leur dèpart, il est revenu.
Cette conduite ne parait pas convenable. n
Chenu ion lliug dit: a Vous n’y en-

tune rediit. Forsan non decet. n
Chenil ion lling (Ou tch’eng arbis
incola. Mencii discipulus) dixit: u lllud

tendez rien. murerois, les porteurs

est quod vos non iutelligilis. ("un

d’herbe s’ameutèrent coutre le chef de,

Chenu ion tamilia habuit hajulaulium
herbas hominum turbatiouem. Ex illis

ma famille. Notre mattre Tseng tzeu avait
soixante-dix disciples. Aucun d’eux
n’aida (a calmer l’eau-ale). du contrai-

qui sequebantllr magistrum (Tseng
tzeu) septuaginta hominibus, millas

re, lorsque Tzeu seu était dans la princi-

fait qui inleresset (et adjuvaret ad re-

paulè de Wei. il vint des pillards de la

pellendos pertllrbatores: sed omnes eum

principauté de Ts’i. Quelqu’un dit a

magistro abieruut’u Contra. quumTzeu

Tl.eu sen: «lies pillards sont arrives;
pourquoi ne vous en allez-vous pas? a

Ts’i regni przedones (qui advenerunt).

sen habitaret in Wei regno, fuerunt

Tl.eu sen repondit: a Sije m’en vais. qui
gardera la principautè avec le prince?»

Quidam dixit: a Pr;edones advenerunt;

Meug t7.eudit: «Tseng [tenel’l’neu sen

abiero, regains quocum custodlet

quidni abis’.’ i) T7.eu sen ait: c Si ego Ri

avaient lesmèmes principes. Mais Tseng
tzeu enseignait en qualitède maître: il

Tzeu sen eamdem habebaut agendi le-

était comme le père on le frère aine du,

gem. Tseng tzeu erat magister, erat

prince: (or nul ne doit s’immiscer dans
lesaiTairesdifliciles d’un autrequiestau-

regain"? » Meng tzeu ait: a Tseng tzeu,

dessous de lui). Au contraire. Tzeu sen

quasi pater aut frater natu major repoli,
(major non debet minoris rebus ardais
se immiscere). Tzeu seu erat subdilus.

ètait le sujet du prince de il’ei: il etait

erat titiller, (subdilus debet principi

au-dessousdelui, (un sujet doit servir
son prince). Si Tseng tzeu et Tzeu sen

sel-vire). Tseng t7.eu, Tzeu sen. commuta-

s’èlaient trouves a la place l’un de l’au-

tis rermn adjuuclis. ambo eodem mode
egisseht, i. e. si fuissetuuusin alterius

tre, l’un aurait fait Ceque l’autre a fait.»

loco, fecisset uuusquod alter fecit. »

MENG TZEU

à

ZJflë

32. Tch’ôu tzèu iuë:

7E
«Wâng chàajènn kién fan tzèa, kouô iôu i i in jènn

hôu. n Méng tzèu iuë : a H0 i i iü jènn tsâi? lad, Chouènn iù jènn t’bung épi. n
33. Ts’î jènn iôu î ts’î, î ts’ië, èul tch’ôu chëu tchà. K’i leâng jènn tch’bu, tsë

pî ién tsiôu jôu, èul heôu fàn. K’i ts’î wènn chouô iù in chëu taché, tsè tsin fou kouéi
iè. K’i ts’î kao’ k’î ts’iè, iuê: a Laâng jènn tch’àu, tu? pi ién tsiôu jôu, èul heôn

fàn. Wénn k’î iù in chéu tchè, tsin fôu kouéi té ; èul wéi tch’âng iàu hièn tchè
lâi. Où tsiâng kién leàng jènn tchéu chouô tchëu iè. n

Tsaô k’i, î ( val i) ts’dang leâng jènn tcheu chant) tchêu. Pién kouô tchôung.

32. Tch’ou îlet! (ministre du prince
(le Ts’i; dit: «Maître, le. roi a donne

32. Tch’ou tzeu (Ts’i regni minister)

dili’èrez des autres hommes.» !( En quoi

ait: « [tex jussit boulines explorare te,
nmgister, au revera habeas quo (titreras
a c:eteris hominilms. » Meng tzeu ait:

(litièrerais-je des autres hommes, repoudit Meng tzeu? lao et Chouenn étaient
semblables aux autres hommes.»

a ln quo (lift-rani ah aliis hominihus?
[au et Chouenn aliis homiuibus similes
orant. n

ordre de vous épier. et de vqir si vous

33. Un homme de. Ts’i avait une fem-

33. E Ts’i regui incolis erat qui ha-

me et une concubine, avec lesquelles il

bebat unam uxorem, unam concubinait],

vivait. Quand il sortait, toujours il se
gorgeait de vin et de viande, disait-il. A

et degebat demi. Earum maritus quam
egnederetur, tunc certe. satiabat se vino

son retour, si sa femme lui demandait

et carne, nichet, ac postea reverteba-

quels étaientceux avec qui il avait bu et

tur. Si ejus uxor interrogarel quibuscum

mange, c’étaient. à l’eulwulre, des hom-

bibisset et comedisset, tune (ex ejus

mes tout-a-fait riches et honorables. Sa

dictis) erant omnino divites et honesti.
üjus uxor monuit ejus coucubinam,
(licens: a Maritus qumn egreditur, tune
profecto satiat se vine et carne, ail, ac

femme en parla à sa concubine. a Quand
notre mari sort, dit-elle. à l’en croire, il

se. gorge toujours de vin et de viande. A

son retour, sije lui demande quels sont
ceux avec qui il a bu et mange, ce sont,
dit-il, des hommes tentai-fait riches et

postea redit. Si interrogem de illius

honorables; cependant aucun homme

nomlum fait couspicuus virqui veniret.

compotoribus et CtllllÎSStlitll’Îilus,:Slllit

onmino divites ac honesli; attamen

disliuguè n’est encore venu ici. Je l’e-

Ego observabo maritns quo vadat. n

pierai, pour savoiroù il va. n

(lauînyjfinn. ex Cheu king. maritus).

Le matin, en se levant, elle. suivit

Maine surgens, pedeleutim secuta

doucement les pas de son mari. Celui-ci

est que maritus iret. "le percurrit
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Ou iù lî t’ân tchè. Tsôu tchéu tôung kouô fân kiën tchëu tsi tchè, k’i k’i iù; pôu
tsiü, iàu kôu éul tchêu toué. Ts’éu k’i wéi ién tsiù tchëu tari iè. K’i ts’î konéi.

kaô k’î ts’ië, i116: u Leâng jènn tchè, chouô iàng wâng ênl tchôung chênn iè, kîn
jô ts’èu. u Iù k’i ts’iê chân k’i leâng jènn, êul siâng k’i iù tchôung t’îng. Bill
leàng jènn wéi tchén tchêu iè. Châu chëu ts’ôung wài lâi. kiaô k’i ts’î tslié.

Iôu kiûn tzéu kouân tchëu, tsë jènn tchéu chouô i kliùu féu, kouèi, li, t5
une, k’i ts’î ts’iè pôu siôu iè, èul pôu siâng kli tchè, k: hi i.

parcouru! la YÎHO, et porsonno ne s’urrülu

pour lui parlvr. Enlin il alla lrouwr (les

urlvcznnmlium.novl’uilquicumillosluns
loquort-lur. Tamil-ni nrlîvil humions qui

homnirs qui luisaient (lPSUlÏl’illllh’S aux

extra orionlnlv suliurhium, sopulcrn ill-

morts au miliou (los lomlws pros du l’un-

lor. donaoETerlnrhnnl Inorluis. Enwlnlicnvit .

bourg.r orionlul. momliu los rostos: et

cornu! roliquius; une suliulus est. Rursus rospoxit, (Il mihi! allia Inca. En oral

connm- ils m,- lui suffiront pas. il rognu(ln autour «le! lui. olnllu on d’alun-s on-

quznn illo tolu-hait sui suliundi ’plr-ne

(Il’oîls. (fêlait par en inoyon qu’il parve-

rulio. lllins uxor (lonlllnl l’CllllX. lnonuit

nuil à s" nusuior. Su immun. (le rolour
à lu maison. informa ln ooncuhino. n No-

illius oonruhinum, (linons: «1 Mnrilus in
quo son!!! noslrznn posuorannus in lutant

lrv mari. dil-vllo, omit tout noire (Ispoir

illum. nunc illo mollo agit. n (Inn) illius

pour la rio; in prés-ont, voilà ce qu’il
lait. w Ellollünigm son mari mon In cou-

cmn-ulainu (llllllthlïlYÎl .suo nmrilu, et

culiinv, et loulos doux Mouron-ut 0nsolnhlv dans lu snllo. L0 mari un samit

murilus noudum illud sciobnl, i. 0.

sium] llovvrunt in modiu concluvi. Al

pas (quiil avait été (qui? par sa fonnnei.

noudum sen-[rut se un uxorv ossu explorulnnl. Inn-1o vulln :Ili t-xloriori rodions,

Il W’lltl’fl mW un air joyeux. (il s0 mon-

suporho w gossil ("uni suai uxore et

tra livr un présume du sa lunule «il (le
sa concubino.
A juge-r lus rhusvs «rapins lus princi-

ronrnlvinu.
Ex supionlilnn VlFOl’lllll [livr’rr’plix si

pvs du la sugossv. il vs! pou ilihoynnios
dont la l’mnnlo (il la conculvim- unu-

ronshlorvnlus rom, (le iiis quibus hominvs qn’rrunt opos, honoros. lncrlnn,
proInolionni. li quorum uxorvs I-t con-

ruiont pas à rougir ou. plumer. on voyant

cubinm non (lolwront ornlwsrore non

los [noyons qniils omploicnl pour avoir
(IFS riclu-ssos, (los nounours, du profil

clolwronl simul lurryninri. [IllllCÎSSÎIDÎ

cl du lÏlVllllCt’lllPlll.

vlnvlnliculis, suporlw glorinnlur i.

sunl. lllhiliis (Il honoiihus lurpitcr
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LIVRE V. WAN TCHANG.
CIIAPI IRE I.
1. Wàn Tchâng wénn iuë: « Chouénn wàng iù t’iên, haô k’î iü min T’iên. H6

wéi k’i haô k’i iè’l n Méng tzèu iuë: a Iuèn môu iè. n Wàn Tchâng iuê: a F611

môu ngài tchëu, hi èul pôu wàng. P611 mon du tchëu, laô éul pôn iuén. Jèn, tsë
Chouénn iuén hou? n
Iuè: a Tchâng Si wénn iü Kôung mîng Kaô iué: «Chouénn wàng iù t’ién,
tsé ôu ki té wènn ming i ; haô klî iü min T’ién, iù fou môu, tsë ôu pôu tchëu iè. n

lant cultiver sas champs, criait, plourait, implorait la compassion du Ciel.

l. WauTcliang,r interrogaus .llmcium,
ail: n Climwnn 1H15 ad agros calvados,
clamaliat lacrymans ad misericors Cœ-

Pourquoi ces cris et ces pleurs 1’ » ( Pour

lum. Quam 0b rom ille. clamabat et

exprimer une plaiutoot un désir, répon-

fiolmt? n Mong tzeu ail: « Querebatur et
cupiebat. t Wau Tchang ait: « Si pareil-

1. Wan Tchang dit: « Choucun, al-

dit Mong tzeu. » a Un fils qui so voit aimé

do ses parents, rrpril Wan Tchang. est
heureux du leur allieclion. ut ne los ouhlÎt’ jamais. Un fils qui ".081sz aimé de

sus part-lits, supporte dolt-ur part los plus

mauvais traitements sans se plaindre.
Est-cc que Chououu se plaignait? n
Nom; tzeu répondit: «Tcliangr Si dit à

tes amant eum, i. e. suam lilium,
gaudct. et non olJliviscitur illarum. Si
paronlos odio lmbont 0mn, rlsi verbalibus 0mn cardant, [amen non queritur.
lta, uum Chouonn quorelJatur? D
lllrng non ait: uTcliangSiinterrogans
Koung mina Kao (magislrum suum. qui

Koung ming.r Kan: «Vous miavoM-xpliqm’!

l’uorat Tseng,r tzou discipulus ). ait: « ne

comment llliouozm allait cultiver lui-

Cliononn runto ad agios coll-ados 0go

lnümo la torro: mais jo no rompt-ouds pas

jam assocutus smn ut audirem doru-

pourquoi il plonrait. 0l poussait dos cris
vorsloCiol misorirordioux ut vors sus pa-

nwnta; un clamarot lacrv mans ad miso-

rvins. n Killing mon: Katia-pondit: u Vous

ricors (Jo-Inn], ad pamnlos, 0go non
intvlliao. n Killing ming Kan dixit:

no point-I. pas lu romprondro «la par-

« lllud non ost qnod tu possis intolligo-

failo philo lilialo dépasso l"inlvllig(-Ill:u

ru (quia summo pii lilii amorom puni-

dos llomnms ordinairos n.» lv’oung.r mng

cognoscoro
tus
difficillimum est). »
lllc Koung min;,r Kao consolant pii lilii

Kao ponsait qtùm lllJIl fils nu pouvait
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Kôung mîng K36 iuê: a Chén ta èul chouô tchêu iè. n pou Kôung ming 1m, ihÎaÔ

fifi

tzèn tchêu sin, wéi pou jô chèu k’iâ. «N96 kië lî kéng tlièn, kôung wéi tzéu tchéu

éul i i; fou môu tchëu pôu ngù ngài, iü ngô ho tsài’l n
a Ti chèu k’î tzèu, kiôu nân, éul gniù, pè kouân, gniôu, iâng, ts’âng lin pi, i

chéu Chouénn in k’iuèn meôu tchèu tchôung. T’iën hià tchëu chèu tout) tsiôu
tchëu tchè. Ti tsiâng siù t’ién hià, èul ts’iên tchëu ién. Wèi pôu chouénn iù 1611

mon. jôu k’iôung jènn, Ou chouô kouêi.
a T’iên hià tchêu chèu iuè tchëu, jènn tchëu chouô iü iè ; éul pôu tsiùi kiài

pas se consoler si facilement (de n’avoir

animum esse non ita expertem nlœroris,

pas l’alli’ction de ses parents; que
Clioucnn slaccusaillui-môme, et se. di-

Cliouenn seipsum culpare. et in animo

sait): (Je travaille de toutes mes forces

recogitare): « 5go impensis viribus co-

à cultiver la terre; en cela je ne. faisquo

leus agros. impleo ejus qui est filius

remplir mon devoir de lils. Mais quvl
unau: mes parenls trouvent-ils en moi

officinal, et nihil amplius. Car parentes
non me amont, in me quid est? (certo

pour ne pas uridine-r? »

in me est aliquod vitium). »

«Chouenn travaillait au milieu des
champs. lienipeieur lao mit a son servic.e ses enfants, neuf fils et deux filles,

u lmperatorlaoadllilmitsuosliberos,
novem filins et duas lilias, omnes prærectos, noves, ores, conditoria, liorrea,
integro numero, ut servirent Chouenn in
agrorum per canales dislinctisjugeribus

tousses officiers, SlfSlJŒlll-S, ses brebis,

ses magasins, ses greniers; rien ne manquait. Les lettres de rempila! se donne-

(qunm a parentihus non amaretur;

mediis.’llotius imperii lilterati plurimi

rentalui en grand nombre. Hempereur

iveruntad eum. lmperator volebat ouin

voulait «talmud gouverner avec lui l’em-

ce invigi lare imperio, et postea tradere ci
inqwrium. (Attamen) Cliouenn quia non
concol’daliat cum parentibus, i. e. quia

pire. puis le lui coder milieu-ment. l’ar-

ce que Clionenn ne parvenait pas a faire
naître dans le coun- do ses parents des

non assoqucliatur ut parentes pravos

sentiments coulormes aux siens, il se

animi sensusmutarent, virtuleni colerent

trouvait minime un homme sans ressource qui ne sait a qui avoir recours.
«Plaire am leltres de limnpiro. est
une chose qui flatte le cwnr; cela ne suf-

eumque diligercnt, oral sieut inops

lit pas pour dissiper la peine de

non l’ait salisad solvendam ejus curam.
l’ulclira spi-ries, i. e. lorlnosa uxor, est

(Iliouenn. La lieaute esl une chose qui

homo qui non lialiet quo confugiat.
« Totins imperii lilteratos gaudero
ois. est qnod humilies eupiunl; id lumen

54
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iôn. H36 ohé, jènn tchëu chouô iü ; ts’i ti tchêu éul gniù, éul pôu tsiü i kiài

P611, jènn tchëu chouô iü ; fou, iôu t’ién niai, êul pou tsiü i kiài iôu. Kouéi,
tchëu chouô iù ; kouéi, wéi t’ién tzèu ; éul pbu tsiü i kiài iôu. Jénn iuë tchêu, haô

ôu.

un

ohé, fàu, kouéi, Ou tsiùi kiài iôu tchè ; wéi chouénn iù (du mon, k’ô i kiài iôu.
« Jênn chaô, tsé mou iôu môu; tchéu haô chë, tsè môu chaô ngài; iôu ts’i tzèu,

tsë môu ts’î tzèu; chéu, tsè indu kiûn; pou té iù kiün, tsë jé tchôung. Té hiaô

tchôung chënn mon fàu màu. Où chëu éul mon tchè, iù in té Chouénn kién tchêu i. u

excite, les (lesirs des hommes. Choucnn
épousa les deux filles de l’empereur; ce-

res quam homines cupiunt. Uxores
duXit imperatoris duas filias. [amen

la ne suffit pas pour dissiper sa peine.

non salis fuit ad solvendam ejus curam.

L’opulence est une chose. que les hom-

(lpulenlia est res quam homines cupiunt. Divitias habuit totum imperium,
tamen non salis fait ad solvendam ejus
curam. Ilonores sunt res quas honiines

mes desirent. Chouenn posseda Fempire; cela ne suffit pas pour dissiper sa
peine. La grandeur est une. chose que
les hommes (lesirent. Chouenn eut la
(lignite imperiale; Cela nesuffit pas pour

cupiunt. Dignitate fuit imperator, tameu
non satis fuitad solvendam ejus curam.

dissiper sa peine. La faveur (les hom-

Homillum favor erga eum, formosa

mes, la beauté. les richesses. les honneurs ne. suffirent pas pour dissiper sa
peine. Obtenir que ses parents prissent

species, opes, honores non fuerunt satis
ad solvelidam ejus cul-am; solummodo
concordia eum parentihuspoterat inde
solvere ejus curam.
u Homo, qunm puer est. amat paren-

des sentiments conformes aux siens, était

la seule chose qui pût dissiper sa peine.
ç. Un enfant donne toute son altoction a ses parents. Lorsquiil commence à

sentir les attraits de la beaute, il aime
les jeunes filles. l.orsqn"ila unefemme et
des enfants, il aime sa femme. et ses enfants. Lorsqu’il remplit une charge. il

aime son prince; sa dolaient pas les
lionnes glaces du prince. un feu interieur le (levure. Un hon fils aime ses parenls (le toutson rieur jlisqu’a la mort.
.le vois dans le grand Chouenn l’exemple

(l-un hommequi aima ainsi ses parents
jus-qua Page de cinquante ans. »

tes; qunm scit amare pulchritmlinem,

amat juvenes et pulchras (puellas).
Quum ballet uxorem ac liberos, amat
uxorem et liberos. Quum gerit magistratum, amat principem; si non ineal.
gratiam apud principem (nec possit
magisl iatum gerere ), uritur quasi igue
in animo. Maxime pins filins iota vita
amal parentes (nullo alio amure captus,
ni puer). Quiquinquagenariusdu amaret pareilles. (et inde, ut palet, usque
ad vitze llIlPlll), ego in magne Chouenn
video eum. a
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2. Wàn Tchâng wènn iuë: «Chêu iùn: «Ts’iû ts’î jôu tchêu hé? pi

kôu

fou màu.» Sin séu ièn lé, î mouô jôu Chouénn. Chouénn tchéu pôu kaô èul
ts’iû, ho iè’!» Méng tzèu iuë: «K36, tsé pôu té ts’iù. Nân gniù kiù chéu,

jènn tchëu tà liùn iè. J611 kaô, tsê tél jènn tchëu tà liùn, i tchouéi fôu mon. Ghéu

i pôu kaô iè. n

Wàn Tohâng iuè: n Chouénn tchëu pôu kaô êul ts’iù, tsë ôu ki té wènn ming
i. Ti tchëu ts’i Chouénn èul p51: kaô, ho iè 7 » Iué : a Ti î tchëu, kaô iên, tsé pôn
té tsli iè. n

2. Wan Tclianf.r interrogeant Mong

2. Wan Tenant,r inlarrogans Mm-

tzeu, (lit: (Un lit dans le Chou King:

m’nm, dixit: « In (Iarminihus (l. lll)

« Que doit faire celui qui vont se marier?

lllCÎllll’: « l’ir «Inclurus morom, quo-

Il doit avorlir ses parents. n Cliouonu

modo agit? l’rolbcto monot parontos
suas. n Exsoqui hoc prutcoptum consontanonni orat nomiumn [au] bouc quam
Cluuonn. (Iliouonn non monuit parentes

auraitdù suivrecoprécople mieux quo
personne.Pourquoi a-t-iI contractè mariage sans avertir ses parents? n a S’il los

avait avortis, répondit Mong tzcu, (il
n’aurait pas obtonu lour consonlonlent),
il n’aurait pu se marin-r. Quo l’homme et

la femme habitent ensemble. oust liuno
(les cinq grandes lois (le l’liunlanitt’r. Siil

avait averti ses part-lits, il aurait violé
une grande loi. et encouru l’imlignalion

de ses parents (qui se serait-ut plaints
de niavoir pas (le (loscoinlants ). Voila
pourquoi il ne les a pas avertis. n

(Vous miam-z oxpliquo, dit Wan
Tchang, pourquoi Cliouonn a contracté

et (luxit uxorem, quam? n Mong tzeu
ait: ( Si monuissol, tune non assocutus
essot ut uxorom (lucr-rel (quia paronlos
qunm assaut pravi, stolitli. et lilium 0(ll0
halwront, consentira noluissout). Virum
et inuliorom siinul llaliitaro (loinum ost
lioniinulnMagnum oflicium. Si monuissot, tune pnntergnessus ossot homiulun
magnum ofliciuni, ut ita concitossot iram
paronlum (quod poslul’us non ois (ludis-

sot). Eu (le causa non nionuil. z)
Wan ’llcliang ait: «(111ml CllOllPllll

mariage sans avortir ses parcnts. Mais

non moulu-rit [Illl’l’lllt’s et (luxurit uxo-

pourquoi l’oinpvrour a-l-il donné sos

rom, ogo jam assocutus slnn ut atnlirum

lillos ou mariago à Cliouonn sans

(lol’lllllÛlllfl a la lmptu’atorlilias uuptui

avvrtir los pal-oins (le. son futur gondro?» inouï: tzou répondit: « lioinpo-

dudit (mont-un a! non monuit wjus purvnlz-s, quaro? n Hong tzou ait: a Impo-

rour. lui aussi, savaitquo. siil los uxortissait, il un pourrait pas lui (lonnor ses

assoruturnni ut lilias nuplni duret illi

tilles on inariago. n

(quia parvnlos non consonsissL-ntf.» 1:

rator otinln soit-luit. si nionuissot, so non
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chèu Chouénn houân lin;

Wàn Tchàng iuë: «Fou môu

iuèn kiâi,

seôu ténu lin. (Chouénn nài i leàng lî tzéu hàn èul hià k’iù, té pôu sèu). Chèu

siùn tsing ; tch’ôu.

(Chouénn tch’ouën tsing, wéi gnî k’ôung, p’âng tchlôu ).

Ts’ôung êul ièn tchêu. Siàng iué: a Môu kài tüu kiûn hiên ngô tsî. GniOu iâng fôn

mon; ts’âng lin fou môu. Kân kouô tchénn; k’în tchénn; ti tchénn ; éul saô chèu
tch’èu tchénn si. n

I.

a Siàng wàng ion Ghonénn kôung. Chouénn tsâi tch’onâng klîn. Siàng iuë: a Iü

Wan Tchang dit: « Clioucnn (déjà
associé à l’ompiro in fut chai-go par sos la

ronls d’arrangor un gronior. l Quand il y
fut monté) ot quo l’l’nthollo out on: roti-

roe, Kou soou mit le fou au gronior.
(Clloucnn se proti’lgoa contre Io fou au

moyen de doux claios. et dosoondit sain
ct sauf). Ils lui ordonnoront do notlo)or
un puits. (Après y ont! dom-ondin, il on
sortit (par uno ourorluro latoI’alo socro-

le. Son pèro Kou soou otson tif-r0 radot
Siang, croyant qu’il omit onooro dans Io.

puits. y jotoront do la torro 3, pour lo. faire porir. Ensuite, Siam: (ponsant qu’il
ôtait mort, so. glorifia do son crime ot)
dit: «la: projot do fairo périr sous un

Wau Tenant: ait: « Parcntcs jussemut (Iliouonn (qunm jam ossot imporii
socius 7 componoiro. bornant]. (Postquam

asoondit in lll)l’l.(fl1lll) amotis sraIis. Kou

soou ajax puh’r incondil liorroum.
(Chouonn tuuc utons duabus (tralibus
so protoxit, ot doscondons assocutus
ost ut non mororolur). .lussorunt eum

purgaro pntoum. lûgrossus ost. ((Iliouonn,
pol’fosso puloo ac facto socroto foramino,

a latoro ogrossus est. Ron soou, palans
ouin adlmo osso in puloo prosoquous
(mm Siam: altoro lilio suo injocit torram in putoum).ut obrllorot eum. Doinrlp
Siam: (putans Chouonn mortuum esso ct
gloriansl. dixit: « lnstructum consilium

amas de torro le princo, do la nouvollo

ad obruonduln urbis rogiaæ principem

capitale! est mon ŒUVRE, otj’cn al tout Io

(nompc (Iliouonu) totum est moum

mérito. (Tout co quo ltoinpomur lui a
donno, sora a mos paronts et a moi Il. Les
bœufs ot los lin-obis, los magasins ot los
groniors soront a mos parents. Le bou-

opus. (Omnia (par, acropit ab imperatoro. lao. mihi paronlilmsquo mois orunt).
llovos ot ove-s orunl pan-utibus; condi-

clior ot la lanco, la guitaro ot l’arc. orno

Cl)pous et basta orunt mihi; cilliara

do. soulpturos soront a moi. Mos doux

bollos-suaurs (lillos do lam seront
chargoos dan-angor ma rouoho. n
a .lnsw’ldl Siam: outra dans la maison

do. Cliouonn. ll lo trouva assis sur son lit
otjouantdolaguilaro.ll’sanldotlissimulalion v il lui dit: a Mon ospril otail tout
oct-apr- do vous. n lit il rougit do lionlo.

toria et liorrea orant parontibus.

oril mihi; soulplus arcns oritmilii: (tuas
fratris majoris Chouonn uxoros jubcbo
oomponoro moulu cubilo. p

a statim Siam,r ions intravit in
(Iliouonn domum. (Iliouonu insidons
lorto, pulsabat cilliarzun. Siam,r (simu-

lata monlo qullons) dixit: « Tola
monto rugimbam do to, princops. »

un: v. - alunant: I.
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t’aô sêu kiùn èul. u N5 gnî. Chouénn iuâ : a Wéi ts’éu tchténn chéu. jôu ktî iù iù

tch’éu.» Pôu chèu Chouénn pôu tchéu Siàng tchêu tsiâng chai ki iù. » Iuë: a Hi èul

pou tchâu iè? Siâng iôu, îiôu; Siàng hi, î hi. n
Iuë : u Jên, tsë Chouénn wéi hi tchè iù’l a Iuè: a P6611. Si tchë iôu kouéi chêng
iù in Tchéng Tzèu tch’àn. Tzèu tch’àn chèu hiaô jènn hiü tchëu tsh’êu. Hiaô jènn

p’éng tchëu ; fàn ming, iué : « Chéu ahé tchëu, iù iù ièn; chaô, tsë iâng iâng ièn,
ion jèn éul chéu. n Tzèn tchlàn tué : a Té k’î chouô tsâi; té k’i chouà tsâi. n Hiaô
jènn tch’ôu iué: u Chou wéi Tzèu tch’àn tchéu? Iù ki p’âng éul chèu tchêu, iuë :

Chouonn (heureux do voirson tri-roi lui Pudoro orubuil. Chouonn(gaudensquod
dit: a Dirigoï. vous-mômo pour moi tous frator ad so vouirol) ait: a llos pnofoc-

ces oflioiors. n Jo. no sais si Chououn los omnos (quibus mo pra-osso. impoignorait que Slang out voulu lui donnor rator jussit), tu ipso mihi rouas. ) Nosla mort.» «(Ionnuout l’aurait-il ignoro, cio au Chouonu ignorarotSiaug Voluis-

répondit Hong tzou? Mais Chouonu par- se porimoro eum. n Mony (zou ait:
tagoaillos tristossos ot Iosjoios do Siang. n « Quomodo iglmravissot? Siangmmrenlo,

a Mais alors. dit Won Tchang, la joio Chownn etiam mwrcbat; Siam,r gandou(lo Chouan] ulélaitolle pas lointo?» to, Choumn oliam gaudobat. v
a Non, répondit Mong,r tzeu. Autrol’ois, WanTchang dixit: «Quum id ita
quolqu’un ayant donno dos poissons vi- sil, tuuc Chononn au lictc gaxisus est?»

vauts a Tzou tch’an, grand pli-lot de lllong tzou dixit: a Non. Olim fuit qui
Tchong. Tzou tclfan coulia au gai-(lion dono misit vix’os piscos ad Tclieng rcgul
do. son rixior le soin du les nourrir. Le magnum præfectum Tzou tch’an. Tzou
gardion du Vivier los lit cuirc. Puis, ron- tch’an jussit piscina: custodom aloro
dant compte a son maître do l’exil-cullon illos in piscina. l’iscinzo custos coxlt

do sos ordres, il lui dit: « Quand je los illos. lloforons do,mandatopomolo,(llxit:
ai lachos dans l’oau, ils paraissaient on- « Quum primum romisi illos in. pisci-

gourdis; bioulot, ils so romuorout, ot 1mm, torporo vidobantur; broxi, Inonqironant dos forcos, ils son allnÎ-ront. p Yolltos su ct bono habontos abiorunl. n

Tzcu tchïm ropondit: a lls ont trouvo Tzou [chou ail: a Assoouti sunt suum
lour oh’-inont; ils ont trouvo lour olo- looum; assocuti sunt suum locum, scimont. n l.o gai-(lion du viriort’ltant sorti, licol, aquam. n l’iscinm custos ogrossus
dit: u Qui dira quo Txon (chou ost pors- dixit: a Quis dicot Tzou toh’an osso porpio:u-o1’.liaifait ruiro. ot fui mango sos spioaoom? Ego postquam ooxi ol mmodi

poissons. ll dit: u Ils ont lrouro lourolo- illos [Mx-ros. dixit: Assoouli sunt snum
"Will; ils ont trouxo lour clonant.» loruin;assocuti sunt sulnn locum.» lta

une une

Rüflun
Iüfl
Té k’i chouô tsâi; té k’î chouô tsâi. n Kôu kiùn tzèu k’ô k’î i k’i iàng, nân wàng

i féi k’i tao. Pèi i ngài hiôung tchëu taô lài; kôu tch’éng sin, éul hi tchëu. Hi wéi ièn’l»

3. Wàn Tchâng wénn iuë: a Siàng jéu i chai Chouénn wéi chéu. Li wéi t’ién
tzèu, tsè tàng tchâu ; ho iè 7 n Méng tzèu iué: «Forum tchâu iè ; houé iué fàng ièn.n

Wàn Tchâng iuë: «Chouonn liôu kôung kôung tu Iôu tcheôu; iàng Houân
teou iù Tch’ôung chân ; châ Sàn miao iü Sân wéi; kî K’ouènn iù Iù chân. Séu

tsouéi, éul t’iën hià hién fou ; tchbu pou jènn iè. Siàng tchéu pôu jènn ; fôung

Ainsi, on peuttromper le. sage et lui lairc croire une chose vraisemblable; mais
on ne lui ferait pas croire. une chose con-

traire a la raison. Siang avait aborde
Chouonn avec l’apparence d’un fret-e qui

aime son frère. Chouonn n’eut aucune
défiance, et se réjouit de le voir. Où est

la dissimulation?» .

3. Wan Tchang. interrogeant Hong
tzeu, dit: a Siam: chaque jour faisait sa
principale allait-e. d’attenter a la vie de

Chouonn. Pourquoi Chouonn, devenu
empereur, s’est-il contente. de le ban-

nir?» «Il lui donna un tiof. repondit
Mont,r tzeu. (ln a ditqu’il l’avait banni.»

« Chouonn, dit Wan Tchang, relegua

le ministre des travaux publics dans le
lon tcbeou; il relogua Ilouan teou au
pied du mont "l’ch’ountr: il mil a mort le,

prince de San miao a San xxoi: il envoya
K’ouonn en exil au pied du mont ln.

Il ("initia ces quatre coupables, et

sapiens vir potost deeipi pcr roi spoeiem,

i. c. por aliquid rationi consentanemn ; non potest irretiri, i. c. decipi,
por aliquid non rationi consontanoum.

llle Siang amanlis fratrem bomiuis
instar vencrat. ideo Chouonn revera
[idem adhibuit, et gavisus est illo. libinam fuit simulatio’.’ n

Il. Wau T chum,r intorrogaus Mondain,

ait: a Siam: quotidie babebat occiderc
Chouonn pro nogotio. Chouonn constitulus ut esset imperator, tunc solummodo

rolegaxit eum; quatre? » Meng tzeu
dixit: «Fondu donavit eum; quidam
dixorunt rotogasse eum. n
Wan chanj,r dixit: « Chouonn expnlit oporum publicorum procuratorem

in [ou lcboon; rologavit ilouan teou
(institutionis ministrum) in Tch’oung
montom: ooridit San miao rogni principem in San xvei; punîxit ersilio Khan-nu
(lll:l;.’lll lu patronr in ln monte. Quatuor

tout l’empire l’approuxa; par il axait

INFINI: sumpxil, et ilnporium totum

puni dos honnnos qui llÏlHtloIIl pas

aoqniexit, i.o. oxisliniaxit illasptonas me.
ritas fuisse: mon mulctavoratinbmnanos

d’hnmanilo. Mais Siam: otait le plus

inhumain des honnnos: Chouonn lui

boulines. Slang oral maxime inhuma-

donna en liol’ la terre de [ou pi. Quel

nus; Chouonn l’endum dodll oi leu pi.

crime les habitants de lon pi axaient-ils

lon pi incube quod seelus admiserant
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tchëu lôu pi. 1311 pi tchëu jènn hi tsouèi ièn’t J ènn jènn kôu jôn chéu hou? Tsài
t’ouô jènn, tsë tchôu tchéu ; tsài ti, tsè tôung tchëu. n
Iué : « Jénn jènn tchéu iü ti té, pou ts’âng nôu ièn, pou siü iuén ién. Ts’în
ngâi tchëu, èul i i. Ts’în tchëu, iü k’î kouéi iè; ngài tchâu, iû k’i lôu iè. Fôung
tchêu Iôu pi, fou kouéi tchéu iè. Chênn wéi t’iên tzèu, ti wéi p’i fou, k’ô wéi ts’in

ngài tchéu hôu l n
a Kàn wénn, houé tué iàng tchè, ho wéi iè l n Iuë : a Siâng pâli té iôu wéi iù
k’i konb. T’iën tzeu chèu li tch’êu k’i kouô, éul nâ k’î kôung chouéi iên. Kôu wéi

agit-il ainsi? Aux autres coupables il a
inflige des cluitiimialts; a son frère il a

(ut tain nefario principi lradercntur)?
llulnanus vir num vere ita agit?!" aliis
bominibus (qunm esset inhumanitas),
tuncpuuiviteos; in fratre (qunm esset

donne un fief. »

inhumanitas), tune fendu donaviteum.»

u Un homme vraiment lunnaiu, repondit Meng tzeu, ne garde pas de colere et ne conserve pas de ressentiment

Menar tzeu ait: n llmnanus vir erga
fratrem absconsam non babel iram, non

commis (pour meriter d’être livres à un
sct’llerat l? Un homme vraiment humain

dia serval odium. lliligitetamat illum,

contre son frère: il n’a pour lui que de

et nihil amplius. Quia diligit illum,

l’affection et de la tendresse. Parce qu’il
l’aime, il desire qu’il soit eleve en (lignite; parce. qu’il le cberit, il désire qu’il

cupit illum bonoribus augeri ; quia amat
illum, cupit illum esse divitem. Chouonn
feudum dudit illi [miré SllO lou pi, ut

soit riche. Chouonn donna lou pi a son
frère pourlui procurer des honneurs et

dixitiis et bonoribus augeret illum.
Quum ipse esset imperator, si frater

des richesses. il otaitempereur; s’il avait

fuissot privatus homo, dicondusne fuis-

laisse son f rere dans la vie privee, aurait-

set diligere et amare illum 1’ n

on pu dire qu’il l’aimait elle chérissait? n

tWau Tchang dit): a Permettez-moi
de vous demander dans quel sens on a
ditquc Chouonn avait exile. son frère. »
Mcng t7.eu répondit: «Chouonn ne per-

mit pas a Siang de gouverner lui-ultime;
mais il chargea un officier de. gouverner

a la place de Siang, et de remettre a
Celui-ci le produit destributs et destaxes
du fief. (l’est pour cola qu’on a dit qu’il

avaitexile son frere. Continent aurait-il

(Wan Tchanj,y dixit): a Audeo inter-

rogare, quidam (licentes Chouonn relegasse fratrem suam. quid significent? n
Hong tzeu dixit: a Siaug non assecutus
est ut oxerceret regimen in suo rcgno.
Inuit-rater Chouonn jussit procuraton-m
guiternare illius rognum, et (lare fl’llll’i

illius reyni tribula ac rectigalia. ldoo
dixerunt eum relouasse fratrem suam.
QuomodoSlangasswutusessetaChouonn
ut omniIneret illum [ou pi popultllll?
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tchëu fàng. K’i té paô pèi min tsâi’l Souëi jén, iû tch’àng tch’âng èul kién tchâu.

K61: iuên iuén èul lâi. Pou ki kàung, i tchéng, tsië iù Iôu pi.» Ts’èu tchéu wéi iè.»

A. Hièn k’iou Môung wénn iuë : n la iûn : Chéng té tchêu chéu, kiûn pou té
èul tchtènn, fou pou té èul tzèn. Chouénn nàn mién èul li; Iaô chouë tchôu heOu,
pë mién èul tch’aô tchëu. Kôu seôu i pë mién èul tchtao tchêu. Chouéun kién Kôu
seôu, k’i iônng iôu tsiù. K’ôung tzeu iuê: (t Il": sêu chéu iè, t’iên lité tài tsâi, kî kî
hôu.» Pôu chéu ts’éu iù tch’éng jén han tsâi.»

pu permettre a Siaug d’opprimer les ba-

Quanquam id ita esset, Chouonn cupiebat

bilants de leu pi? Cependant Chouonn

smpissime t’J’t’ÎjN’l’l’ et vidcre illllm. [deo

desirait le voir fn’apicmment; et Slang

Siuny continuo veniebat. (Historiens ail):
a Chouonn, non exspcctato lempore que

allait le. voir continuellomeut. (On lit
dans une ancienne histoire): «Chouonn

reguIi tributa atterre solebant, nec pro-

recevait le prince de lon pi, sans atten-

pter res publicas, oxcipiobat [ou pi

dre l’optique du tribut. et sans qu’il y

t principem Slang). v ll:ec verba id quad
(un signiticant. n

ont aucune affaire publiqueàtrailor. in
Cc tt’lmoignage confirme ce. que j’ai dit. e

4. llien k’iou Molng interrogeant
Mengtzeu, dit: «Un dit connu[moment

i. llion k’iou Meung (Itieucii discipulus) interrogans, dixit: «t l’ervagato

sormono dicitur: Sumnne virtulis lit-

qu’un lettre d’une vertu (influente ne

teratuln princeps non potest habero pro

peut etre traite connue un sujet par son

sulnlito. pater non potest babere pro
tilio (vol, juxla recentiores, stimula:
virtutis vir principem uoquit llabere
pro subdito, patrelu uoquit haberc pro
tilio). Cliouæ-nn obversa austro facie

prince, ni connue un lils par son pore
(ou bien, ne peut traiter son prince comme son sujet, ni son pore comme son fils).
Pendant que Chouonn se tenait le. visage.
tourne vers le midi t en qualito d’empo-

reur i, lao a la toto des princes, se tenait
lexisagetourmi vers le nord, et le saluait (connue l’aurait fait un vassal). Kou

soou, souple-e, le saluait aussi (comme.
l’aurait fait un simple sujet», le visage

tourne vers le nord. Chouonn, ou voyant
lx’ou soout le saluer ainsi Il, paraissait em-

barrasse. Confucius disait: «At-otte opoque, l’empire otailen (langer. il nn-nacait
ruine. » Je ne sais si cela ost v rai. v

stabat a! imperator: lao, adduccns rogules, obversa septentrioni racle, salutabat
eum, a! stlhllillls. lx’ou seou peler ejus

etiam obversa septentrioni facie salutabat eum ut MINIUM. Quum Chouonn
vidoret Kou soou (ita salutantem ). ejus
voltas oral adductns. Confucius dixit:
a lllo tempore imperium poriclitabatur,
nutabat,» (quia Chouonn mutua rouis et
sulnliti. patris et lilii ot’licia subvertorat). Noscio an illa dicta vora sint.»
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Méng tzèu iué : a Feôu. Ts’èu fêi kiùn tzèu tchâu iên ; Ts’i tôung i6 jènn tchêu

iù iè. Iaô laô, Chouénn chê iè. laô tièn iuê: a sa: chëu iôu pâ tsài, Fàng hiùn nài

ts’ôu lb. P5 sing jôu sâng k’aà pi sân gniên. Séu hài n96 mi pâ in. D Ts’ôu,

chêng iè. L6, kidng iè. Jènn sen, lsë houènn chêng, cul p’ë kidng. Kôu heu.
telle wéi sen wéi ts’ôu là. K’ôung tzéu iuë: «T’ién ôu éul jëu, min ou éul wàng. n

Chouénn ki wéi t’iên tzéu i, iôu ahané t’ién hià tchôu beau, i wéi Iao sân gniên
sâng, chéu èul t’ién tzèu i.»

Hién k’iôu Môung iué: a Ghonènn tchëu pôu tch’ênn Iao, tsê on ki té wénn

«Non, n’epoudit Illeng tzeu. Ces paro-

les n’ont pas me dites par un sage, mais

llleng.r [zou ait: a Non. llla non suut
sapientium virorum dicta; St’tl Ts’i r’ogni

par les villageois de la partie orientale

oriontalis rogionis rusticorum hominum

de Ts’i. Lorsque Iao fut devenu vieux,

dicta. Iao qunm senuisset, Chouonn

Chouonn partagea avec lui le gouverne-

eum ce gubernavit. ln Iao ltegula (Chou

ment (sans être empereur). Dans la Règle

Ring ) dicitur: « t’iginli et octo annis clap-

de lao il est dit: a Vingt-huitains(apres

sis, llenemeritus abiit(vcl,juxta Tobou
lli, ascendit) etdescondit, i. e.n1ortuus
est. lmporialis torritorii incolæ, (juxta

que. Choueimel’itt’ih’t associe a l’empire). le"

lllt’ll-lllël’llîllll ( l’empereur Iao i mourut.

Les habitants du domaine imperial garderont le deuil durant trois ans, comme

nonnullos interpretes, omnes pra-fecti ),
sicut (lellexissentmortuum patron] ma-

a la mort d’un pore ou d’une more. llans

tremve, tribus annis (induerunt lugubria). Totius imperii incube continue-

tout l’empire. tous les instruments de
musique cesseront de se faire entendre.»
Lorsqu’au homme meurt, son âme raison-

nable monte, et son dine sensilire descend.

runt in silontio octo (generum musicorum instrumentorum) sonos. n Ts’ôu,
«annulera. La, descendcre. Ilmnino mor-

ciel n’a pas doux soleils; le peuple n’a

lao, (une animas ralinnalis «semant, et
anima sensilira descendit. ldoo enligné
al signifirarenl mortem, dicohant ascen-

pas deux souverains. n Si Chouonn avait

dore et dexrmdcre. Confucius dixit:

etc deja empereur. et qu’a la lote de tous

K C(olum non babel duos soles; populus

les princes de l’empire, il ont dirige le

non babel duos rein-s. n Chouonn si
jam fuissel imperator, et przefuisset

Pour dire mourir, les anciens disaient
monter cl descendre. (luilftleius (lit: a Le

deuil durant trois ans api-es la mort de
Iao, il v au :ait ou deux empereurs. a
llien lx’iou llloungdit: «Chouonn n’a

pas traite lao connue un prince son
sujet; vous m’avez donne vos instructions sur ce point. ll est dit dans lo Chou

totius imporii rognlis ad agondum impe-

ratarilao trium annorum luctum, ou
ipso fuissent duo imperatores. n
lliou lx”iou Moine.r dixit: u (gland
Chouonn non habucrit pro sulnlito lao,
5.3
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«P’ôn t’iên tchêu hià, mono fëi wâng t’ôu; chouë t’ôu tchëu pin,

mono féi wâng tch’ènn.» Eùl Chouénn ki wéi t’iên tzeu i, kàu wénn Kôu seôu
tchêu fëi tch’ènn jôu ho.»
Iuë : n Chéu chëu ié, féi chéu tchéu wéi iè. Laô iù wâng chéu, éul pôu té iàng

.iôu môu iè, iuë: a Ts’èu m0116 fëi wàng chéu. N96 tôu hién laô iè.» Kôu chouô

chêu tchè, pôu i wènn hài sêu. pôui sèn hâi tcheu. I il tcheu, chéu wéi té
tcheu. Jeu i séu êul i i, Iùn hân tcheu chéu iuè : n Tcheou iû li min, mi iàu kiê
king: uSOus le ciel il n’est pas d’endroit
qui n’appartienne à l’empereur; sur la

egoassecutus sum ut audirem (locumenla tua. ln Carminibus (ll.51) dicitur:

terre il n’est personne qui ne soit le

a Totum cœlum sabler, nulla non est

sujet de l’empereur. n Permettez-moi de

imperatoris terra ;inler totius orbis oras,

vous demander comment Kou seou a pu

nullus non est imperatoris subditus. n
At postquam Cllonenn fuit imperator,
audeo quaarere, Kou seau non fuerit

n’être pas le sujet de son fils, lorsque
Chouonn fut devenu empereur.»
a (Les vers. r ipondit Meng tzeu, n’ont

pas cette signification. Un officier
accablé de fatigue au service de
l’empereur, et ne pouvant donner ses
soins à ses parents. dit: «Toutes ces affaires sont les alliaires de l’enqmrcur (et

lilii sui subditus. quomodo. n
Ait: « llli versus non illud significant,

i. e. ex illis non potest deduci impe atoris

patron] esse ejus subdituln. In illis rersibus prœfievhw. qui labori incumbebat
circa imperator-i5 negotia, et non asse-

tous les habitants de l’empire sont les
sujets de l’empereur). Moi seul je tra-

quebalur ut curaret parentes, (lioit:

vaille, comme si j’avais seul assez d’habi-

tacher a une phrase, au detrimenl du

ratoris negulium (et ex omnibus Sinis
nullns non est iniperaloris subditus).
Ego solus huhcor peritns et labori incmnbo.» lia qui cilat versus, cal-eut
ne innixns uni litlerze lzedat phrasim;
ne innixus uni phrasi lzmlat sensum

sens gelairal. Qu’il cherche le sens veri-

lutins «Hindi. Mentis cogitatione occur-

table par la rf-Ilexion, et il le trouvera.

rat. sens-ni, i. e. quzerat sensum; hoc
Inodo inreniet eum. Si innilatnr uni

leté. (Pourquoi les autres ne travaillent-

ils pas aussi comme moi)? n Celui qui
cite les vers, ne doit pas s’attacher a un
mot, au détriment d’une phrase, ni s’at-

Ainsi dans l’ode de la l’oie lut-Ier il est

« Ex illis negotiis nullum non est impe-

dit: « [le tells les hennin-s si la noire elle-

pln’asi et non amplius, qunm in Via

velure que les Tcheou axaient laisses. il

Illt’h’ll llil’hl min (lll. il.) dientnr: «inter

ne reste plus un seul sunimnl. n Si l’on

Tcheou (ilnpernlornm Wenn et (in)

ne prend que cette phrase, et si l’on

rollquos nigro mpillo homines non est
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î; n sin séu iên iè, chéu Tcheôu au i min iè.
a Hiaô tzeu tchêu tchôu, moue té hôu tsuënn ts’în; tsuênn ts’în tcheu tchéu,
m0116 tà hôu i t’ién hià iàng. Wéi t’iën tzeu (du. tsuénn tchéu tchéu iè. I t’iën hià

iàng, iàng tcheu tchéu iè. Ghéu iuë: a Iôung ièn hiaô sëu, hiaô sêu wéi tsê.» Ts’èn
tchéu wéi i6. Ghôu (Té Iù môn) tué: a Tchëu tsâi hjén Kim seôu, k’ouéi k’ouèi
tchâi li. Kim seôu î iùn jà.» Chéu wéi i611 pôu té Qui tzeu iè.»

5. Wân Tchàng iuê : u Iao i t’ién hià if) Chouénn, iôn tchôui n Méng un inë :

interprète à la rigueur le dernier mot. (il

unns superstes; n si unies credat huic

faudra dire que sous Siuen wang) il ne
restait plus aux cheou un seul sujet.

verbe, significatur Tcheou (Siuen imperatori) nullum supertuisse subditum.

a Ce qu’un bon fils peut faire de plus

a (Ex illis omnibus ad quzo) pins
filins pervenile possit, nihil majus est
quam bonori esse parentibus. (Ex illis
omnibus ad qua- tilius) honorem con-

grand polir ses parents, c’est de. leur
faire honneur. (Je qu’il peut faire de plus
honorable pour eux, c’est de subvenir a
leurs besoins avec les revenus de l’empire. (Grâce a Chouenn. Kou seou) est devenu le père de l’empereur: un fils ne
pouvait faire plus d’honneur à son pere.
Chouonn pourvut a l’entretien de Kou
seou avec les revenus de l’empire; c’est

la plus noble manière de nourrir ses pa-

cilians pamntibus pel’veiiire possit, nihil

majus est quam imperii opibus alere
ces. Kan seau factus est imperatoris
pater; est conciliandi honoris sumlna
via. llnperii opibus Cllouenn. aluit lion
seau: est alendi summa ratio. ln Canninibus (lll. il) dicitur: n Sempercogita-

rents.t)n litdans le (îlien Ring: « Il con-

vit pii lilii cogitationes; ejus pize co-

serva toujours en son cœur des pensees

gitationes factat sunt exeinplaria postera:
rendu. » Ili versus illud (quodChouenn

liliales : par la il est devenu le modele (des

ages a venir). n Ces vers expriment ce
qu’a fait Chouonn. Les Annales disent:
« Chouonn servait Kon seou avec respect;

il allait le voir, toujours attentif et plein
de crainte. Ron seou lui-môme aidait a
ses avis avec confiance. » (D’ordinaire, le

pitre regle la conduite dejson fils. ici ceint
le fils qui (letermina le pore a se corriger).
Dans ce sens il est vrai (le dire qu’un
homme d’une vertu éminente ne peut
être traite comme un fils par son père. A
5. Wan ’l’chang dit: a N’est-il pas vrai

que [au la donne l’empire a Chouonn? n

fecit) exprimunt. n In Annalibus (Ta lu
meou) dicitur: « Chouenn reverenter
servions adibat Ron seou, diligentissimUs et timons. Kou seou etiam lidens
obsequebatur ejus monilis. » (Optimus
filins pessimum patrem non imitatus est,

sed pessimus pater optimum filiuinl.
lta, qui est pater non assequitur ut babeat

pro tilio (et sibi similem faciat eximize

virtutis virmn. Juxta recentiores: Qui
est pater uoquit baberi pro filiol. n
5. Wan Tchang ait: « Iao imperio
douasse Chouonn estnc verum? n Hong
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" F8511 ; Vit-m wéi! P611 nêng i t’ién hià iù jènn.» -- «Jên, tsë Chouénn iôu t’iën hiâ

ié ; chôu iù tchéu i n Inè : a T’iën iù tchën. n - a T’iën in tchêu tché, tchouénn

tannât"! i511 ming tchën hou 7 n [né : a Peôu ; T’iên pôu iên ; i bing iù chén chéu

tcheu éul i i. n

Iuê: n I bing in chéu chéu tchêu tchè, jùu tchéu hô’l» Iuë: «T’iên tzèu
néng tsién jènn in T’ién, pou néng chèu T’ién iù tchâu t’iën hiâ. Tchôu beau
néng tsién jènn iü t’iën tzèu, pôu nèng chèu t’iën tzèn iù tchêu tchôn heôu. Tâi

fou néng tsién jènn in tchôu heôu, pou nêng chèu tchôu heôn in tchën tâi fou.
«Non, répondit Meng tzeu; l’empereur

dit Hong tzeu. » Wan chang dit: ( Le

tzeu ait: «Non; imperator non potest
imperium (lare alicui (quia imperium
non est priratum imperatoris bonum). s
(Wan Tchao;r ait): « Quanquam id ita
sil. tamen Chouonn habuit imperium;

Ciel, pour lui donner l’empire, lui a-t-il
fait connaître sa volonté par des avis

qnis (ledit ci? » Meng tzeu dixit: «Cœlum (ledit ei. n (Wan ’l’cbang.r ail):

ne peut donner l’empire apersonne. s)
«Mais Chouonn a en l’empire. reprit Wan

Tchang; qui le lui a donne?» a Le Ciel,

réitères?» «Non, répondit liieng,r tzeu;

« Coelum dans et impatient, an iterum

le Ciel ne parle pas. ll a fait connai-

iterumque loquendo jussa (ledit et? n

tre sa volonté a Chouonn en l’aidant a

régler parfaitement sa conduite et son

Nom,r tzeu ait: a Non; Cœlum non loquitur; par ipxius Clzouenn. actionnes et gesv

administration. »

tas res monuit eum et nihil amplius.

Wan Tchang dit: «Comment le Ciel

i. e. Coelnm monuit Clionenn. t’aciendo

ast-il manifesté sa volonté a Chouonn en
l’aidant a regIer parfaitement sa comtoi-

ut Chouonn mores suos liing recto

te et son administration?» Men;r tzeu lepondit: «L’empereur peut proposer

gel’eret. n

componeret et res publions clee’u bene

Wan Tchang ait: a Cuilnm par ipsius
Clzonenn actiones et gestas res inonuit

quelqu’un au Ciel t pour la (lignite imperiale); maisil n’a pas le pouvoir d’obli-

eum quomodo? a Menar tzeu ait: « Impe-

ger le Ciel a lui donner l’en’ipire. l’n

rator potest proponere aliquem Cade

prinre peut phis-nier quelqu’un a l’em-

(et rogare. ut CŒllllll ei (let imperium);

perenr (pour la dignité de prince);

sed non valet el’licere rijussure ut Cœ-

mais il n’a pas le pouvoir d’obliger l’em-

lum ei (let imperium. Regulus potest

pereur a lalui donner. Un grand pre-

proponere aliqnem imperatori (et rogare
îInperatorem ut ei dot regrili dignita-

fet peut puisatier quelqu’un au prince

(pour la (lignite de grand profil I: mais
il n’a pas le pouvoir d’obliger le prince a

tem Î): sed non valet [acore ut imperator
ei det l’eguli dignitateni. Magnus [INP-
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Si tchè Iaô tsién Chouénn iù T’iën, éul T’iân cheôu tchëu; pâu tchëu iü min, êul

min cheôu tchêu. Kôu iuè, T’iên pou ièn, i bing iù chéu chéu tchêu èul i i.»
luë: a Kàn wénn, tsién tchén iü T’ién, èul T’ién cheôu tchëu, pou tchêu iû

min, èul min cheôu tchéu, jôu hô. n

Iuë: «Chèu tchëu tchôu tsi, èul pë

chènn hiâng tchêu; chéu T’iën cheôu tchéu. Chèu tchéu tchôu chén, èul chéu

tchéu, pê sing ngân tchêu; chèu min cheôu tchêu iè. Tlién iù tchëu, jènn iù
tchëu. Kôu iuë, t’ién tzèu pou nèng i t’iën hià iù jènn.

a Chouénn siàng Iao éul chêu iôu pâ tsài; fêi jènn tchëu chouô nêng wéi iè,

la lui donner. Iao proposa Chouenn au

fectus potest proponere aliquem regulo,

Ciel. elle Ciel ragréa; il le présenta au
peuple. etle peuple ragréa. C’est pourquoi j’ai dit que le Ciel ne parle, pas,
qu’il a fait connaître sa volonté a
Chouenn en l’aidant a regler parfaitement sa conduite et son administration. o
Wan Tchang (lit: a Permettez-moi (le.

sed non valet latere, ut regulus ci (let
magui præfecti dignltatem. Olim [au

vous demander de quelle manière Iao
proposa Chouenn au Ciel et le plaisanta
au peuple, et comment le Ciel elle peu-

amplius. si

ple ont manifeste qu’ils l’accvplaient. »

proposoit 0101101") Cœlo, et Coelum ac-

cepit eum; prodidit eum populo, et
populos accepit eum. Ideo (lixi Cielum
non louai, per ipxius Chouenn actionnes

et geslas res monuisse eum et nihil
Wan Tchang ait: n Audeo sciseitari.
Iao proposuerit eum Cœlo, et Cœlum
aceeperit eum. prodiderit eum populo,

Menar tzeu repondit: «1210 ordonna a
Chouenn de, presîder aux sacrifices, et

et populos acreperit eum. quomodo. a

tous les esprits agréerent ses oll’randes;
le Ciel manifesta ainsi qu’il l’ami-plait.

sacris, et omnes spiritus grata halaierunt en sacra; e.0 ipso Cielum aerepit

Iao lui ordonna d’administrer les allaires publiques; les all’aires lurent bien

pubh’ris, et res bene geslze sunt, populos

reglees, et le peuple eut confiance en

confidit ei; ila populus aceepit eum.

lui; c’est ainsi que. le peuple. nmnifesta
son acceptation. Le, Ciel donna l’empire

derunt ei. [deo dixi imperatorem non

a Chouenn: les hommes aussi le lui donnerent. (Zommeje, l’ai dit, l’empereur ne

peut donner liempire a personne.

n Cliouenn aida Iao à gouverner

Men;r tZeu ait: « Iuojussit eum przeesse

eum. Iao jussit eum pra:esso reluis
Cœlum (ledit ei impro-Mm; humilies de-

pusse imperio donare aliquem.
a (lllouenn ailjmit lao riginli et oelo

minis; ,non est quod homo potuerit
lacere; Collum fer-il. Iao mortno, trium

MENG TZEU

Tliên iè. me pêng, sân gnièn tchêu sang pi, Chonénn pi Iao tchëu tzèu (tsî Tân tchôu)
iü nân hô ’tchëu nân. T’iên hià tchôu heôu tch’aô kin tchè, pôu tchëu Iaô tchêu

tzèu, éul tchéu Chouénn. Sôung iü tchè, pôu tchéu Iao tchëu tzèu, èul tchêu Chouénn.

Ngeôu k6 tchè, pou ngoôu k6 lad tchéu tzéu, éul ngeôu k6 Chouénn. Kôu iuë,
T’iën iè. Pou jên heôu tchéu tchôung kouô, tsién t’iën tzéu wéi ièn. Bùl kiû Iao
tchëu kôung, pî Iaô tchëu tzeu, chéu tch’ouén iè. féi T’ién iù iè. T’âi chèu iuë :
n T’ién chéu. tzéu ngô min chéu; Tlién t’îng, tzéu ngô min t’îng. n T’sèu tchêu
wéi iè. a ’

durant vingt-huit ans; c’est ce qu’un
homme n’aurait pu faire; ce. fut l’œuvre

du Ciel. Après la mort de Iao, quand les

annorum luctu absoluto, Chouonn recessit ah lao imperatoris tilio (nempe
Tan (chou, ut omnes Situe pareront soli

trois ans de deuil furent accomplis,

Iao tilio, et ahiit) ad australis fluvii

Chooenn s’éloigna du fils de lao (pour

austrum. (Iao regis urbs [II’Hrciplla erat

loi Iaisserle pouvoir souverain) et se re-

in Chan si provincia. Chouenn eam reli-

lira au sud de la riviere lIlfl’itlinllllltt.

quit, et in llo nan provim:iam aliiit ).
Imperii remili imperator-en] aditori et
salutaturi. non adiverunt lao lilium, sert

Les princes de l’empire. qui ôtaient ohli-

ges de se rendre a la cour et de saluer
l’empereur, allèrent trouver Chouenu,
et non le lits de lao. Les plaideurs s’adresst’went a Chouenn, et on) au fils (le

adirer-ont Chouenn. Qui litigalnant, non

lao. Ceux qui executaientdes chants,

tiea. non eonrinentes cantieis celehrarunt Iao lilium.sed continentescanticis
celelnrarunt Chouenn. ldeo dixi anlum

c(-l:’-lm’-wnt les louanges de Chouenn. et

non celles du lils de Iao. C’est pourquoi
j’ai dit que ce fut l’œuvre du Ciel.

Chonenn alla ensuite a la capitale, et occupa le, trône impt’wial. S’il elail reslt’wlans

le, palais de lao,et qu’il el’It l’ait violence

au llls de Iao, il aurait en l’empire
par usurpation, et non par la laveur du
Ciel. Il est dit dans la Grande Ilerlaratlon: « Le Ciel voit comme mon peuple

adiveront lao lilium, sed adirerunt
Chooenn. Qui concinentes direhant can-

finisse illud. l’oslea Chouenn ivit ad me-

diuln reguum, i. e. ad orhem regiam
silam in provineia Chan si; occupavit
hnperatoris sedem sen dignitatem. At si
manens in lao palatio,vim intulisset Iao
tilio, eo ipso rapuisset,non Clehundedisset ni imperium. ln ilagno monilo(apud

peuple entend.» Ces paroles continuent

Annales) dieitur: ( (ludion videt ex eo
quod meus populos vide-t:lequ audit
ex eo quod lueus populos audit. n llzec

ceque j’ai dit. n

verba illud 111401] (liai signillcant. n

VuÎl; le. Ciel entend comme mon
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6. Wàn Tchâng wénh iuë: a Jènn iôu ièn: u Tchéu iü Iù, èul t5 chouâi, pûu
tch’ouèn iù hién, êul tch’ouèn iù tzèu. n 1611 tchôu i n Méng tzèu iuè : n Peôu ; pôu
jèn iè. T’iên iù hién, tsé iù hièn ; Tliën iù tzèu, tsë iù tzèu. Si tchè Chouénn tsién
Iù iü T’ién. Chèu iôu ts’î gnièn. Chouonn pêng. Sân gnién tchéu sâng pî, 1ù pi

Chouénn tchéu tzéu iù Iàng tch’éng. T’iën hià tchêu min tslôung tchéu, jà Iaô

pëng tchéu heôu, pôu tslôung lad tchëu tzèu, éul ts’ôung Ghouènn iè.
a Iù tsién Ï iù T’ién. Tstï gnièn Iù pëng. Sân gnién tchâu sâng pi. I pi [ù tchëu

tzèu iù Kî chân tchëu in. Tchiaô kin, sàung iü tché, pôu tchëu I, èul tchéu K1,

6. Won Tchang,r interrogeant Meng
tzeu, dit: «Un dit communement que
lu étant moins vertueux (que ses predôeesseors n, quand ce fut aloi de tiansmettre. l’mnpire, il le donna, non pas au
plus digne, mais a son fils. Est-ce vrai? »
«Non. repondit ileng t7.eu. L’empire est

donne au plus (ligne, quand le Ciel le,
donne au plus digne, et au fils de l’em-

pereur prenaient. quand le Ciel le donne
au fils de l’empereur prt’lct’ldent. Autre-

fois Chouenn proposa lu au Ciel pour la

fi. Wan Tchao;r interrogans lient-hlm,

ait: «liomines habent diction, i. e.
vulgo dieunl: «(Postqoam tradendi
imperii cura) pervenit ad in, quunl jam
(ilnperaloris lu ) virtos miner esset, non
[radioit imperium optimo vire, sed tradidil tilio. n l’uitne. i. e. estne. verum? D

Mme: tzeu ait: «Minime; non ita est.
Quando Cutlum dot optimo vire imperium. [une dalur optimo viro; quando

thnn (lat illud tilio (pramulentis
inqwraloris), tune dator filio. (film

(lignite iinpc’lriale. Dix-sept ans apres,
Chouenn mourut. Quand les trois :lllllees
de deuil forent nivelons. lu s’eloiena du
fils de (Ihooenn (pour lui laisser l’em-

Chooenu proposoit lu Gallo. Decem et
septemannis elupsis. Chouenn morluus

pire i, et se retira dans la terre de long

in long leh’en;.r (in llo uan provincial

teh’eng. Tout le peuple le. suivit. connue

llo nan fou. ut eederet imperium

apres Ia mort de lao il avait suivi
Chooenn. et non le fils de lao.
n lu proposa l au Ciel pour la «lignite

inquiriale. Sept ans api-es, lu mourut.
Les trois anuries de. deuil (leouh’ies,

est. Triton annorum luctu explelo,
lu reeessit a Chouenn tilio, e! «nm
(’Ihooenn tilio). Totius imperii populos

serions est eum, sieut, postquam Iao.

morluus erat. non secutus erat Iao
lilium. sed seeutos erat Chooenn.
t. lu proposoit l Ctelo (ad imperato-

du mont Ri. Les primes qui devaient

ris dignilatem.l erat reeui minister).
Septem prix! allois, lu morluus est.
Triom annorum luelo persoluto. I re-

aller saluer l’empereur, et tous eeln qui

eessit a lu tilio v: K’i voealo. ut ei eederet

ls’eloigna du iilsde lu t nonnne K’i. pour

illi laisser l’empire, et se retira lau nord

MENG TZEU

iuë : a Où kiûn tchëu tzèu iè .n

Ngeôu k6 tchà, pôu ngeôu k6 Ï, épi ngeôn k6 K’i,

iuë: a Où kiûn tcheu tzeu iè. n
a Tan tchôu tcheu pou siaô, Chouénn tchëu tzeu ( mîng Ghâng kiùn) îpôu siaô.

Chouénn tchéu siàng Iao, Iù tchëu siàng Chouénn iè, li gniên touô, chëu tchê iù
min kiôu. K’i hiên, néng Ring tch’èng ki Iù tcheu taà. I tchéu siàng Iù ié, li
gnièn chaô, chëu tchë in min wéi kiôu. Chouénn, la, Î siâng kiiù kiôu iuèn, k’i
tzeu tchêu hién pou siaà, kiâi T’ién iè ; fêi jènn tchëu chouô néng wéi iè. Moab

avaient des proces, au lieu de s’adresser
à l, s’adressercnt a K’i; ils disaient:

importun: ), a! abiit ad Ri mentis septen-

qui exécutaient ensemble des chants, au

trionem (in llo nan fou ). Qui adituri et
salutaturi orant itiijnsratorem reguli, et
qui litigahant, non adiernnt l, sed adie-

lieu de chanter les louanges (le l, chau-

runt K’i, dicentes: et Nostri imperatoris

laient les louanges de K’i; ilsdisaient:

lilius est. » Qui concinentes cantica di-

a C’est le. fils de notre souverain. n

cebant, non concinentes cantieis celebrarunt l, sed eoncinentes canticis cele-

(l C’est le fils de notre souverain.» Ceux

«Tan tchou (fils de Iao) n’etait pas

semblable a son père; le fils de Choueun

(Chang kiun) ne ressemblait pas non
plus a son pet-e. Choueun avaitaide lao,
et lu avait aide Choueun dans le gouvernement, dorantune longue suite d’an-

braront K’i, dicentes: «Nostri imperatoris
filins est. »

« Tan [chou (lao imperatoris lilius)

non crut similis patri; Choueun imperatoris lilius ( nominc (linon,r kiun) etiam

pendant longtemps. K’i était vertueux et

non erat similis palri. Choueun adjoverat Iao et lu adjuverat Choueun continuis

capable ;v il pouvait recevoir avec respect

annis moitis, et contoieraut beneficia

l’héritage de lu et nutrcher sur ses traces. I avait aide lu durant peu d’alun-es;

populodiu. K’i virtute czeterisque dotihus

nees; ils avaient tait du bien au peuple

il n’avait pas rendu service au peuple

I depuis longtemps. Que Choueun et lu

pollehat; poterat reverenter soscipiens
prosequi lu palris sui viam. l adjuverat
lu confinois allois paucis, contulerat

aient servi leur pays beaucoup plus long-

benefieia populo non diu. Quod Choueun

tempsque I, que les filsdes empereurs

et lu ah l distarent dioturnitate officiorum longe, quod illorom (lao, Choueun
et lu regtnn) lilii essent dotibos pralstantes degeneresve, illa onmia tueront

(lao, Choueun et lu) n’aient pas me (igalement capables; c’est le Ciel qui a fait

tout cela: les hommes ne. lamaient po
faire. (le qui se fait sans qu’aucun

CoIli opera; non sont qtue homiues

LIVRE V. -- CHAPITRE 1.
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tchéu wéi éul wéi tchè, T’iën ié ; inouô tchêu tchéu éul tcheu tchè, ming iè.
«P’i tau êul iôu t’iën hiâ tché, té pi jà Choueun Iù, èul ide iôu t’ién tzèu tsién
tchëu tché. Kôu Tchôung gnî pou iôu t’iën hiâ. Ki chéu i i611 t’ién hià, T’iën tchéu

chouô fèi, pi jà Kië Tcheou tchè iè. Kôu Î, Î in, Tcheou kôung pou iôu t’iân hiâ.
a Î in siâng T’âng i wâng in t’iên hiâ. T’âng pêng, T’ai ting wéi li ; Wâi ping

éul gnién ; Tchôung jènn séu gnién. Ttâi kià tién fou T’âng tchêu tièn hing. Î in

homme y mette la main, est l’oeuvre du

potuerint facette. Quod, nemine agente,

Ciel. (le qui arrive sans que personne

tamen fit, e Coelo est. Quod, nemine

l’attire, est ordonne par le Ciel.
a Pour qu’un simple particulier ob-

arcessente, tamen advenil, (1(eli decreto

tienne l’empire, il faut que sa vertu

«coutil.

a Qui qunm sit privatus homo, tamen

cigale celle. de Choueun et de lu; de plus,

obtinet imperium. ejus virtus cerle est

il faut que. l’empereur le propose au Ciel.

similis Choueun et’lu rirlu!i:et insuper

C’est pour cette raison (c’est parcequ’il

fuit imperator qui proposoit eum Crelo.

n’a pas ou: prescrite au Ciel par l’empe-

ldeo (quia non fuit ab imperatore pro-

reur) que Confucius n’a pas obtenu

posîtos Coslo) Confucius non obtinoit

l’empire. Pour qu’un prince, apres avoir

par le Ciel, il faut qu’il soit aussi me-

imperium. Qui ex succedentibus generationibus obtinoit imperium, et quem
Cœlum abjicit, profecto est sicut Kio et

chant que Kie et Tcheou. C’est pour cet-

Tcheou. ideo (quia prazcmleutium impe-

te raison (c’est parce que les fils des
empereurs prewidenls etaient capables

ratorum lilii successores poterant bene
regrette), l, i in et Tcheou koung non
obtinuerunt imperium.

reçu l’empire en bruitage,- soit rejeté

de regner) que l, lin et Tcheou boum;
n’ont pas obtenu l’empire.

« l in adjuvit T’ang,r ut regnaret in

a lin aida si bien Tain; que T’ang,r
etendit son pouvoir sur tout l’empire.

toto imperio, i. e. ut T’ang,r potiretur

Apres la mort de T’;1n;.r,tsoii fils aine) T’ai

lino.r ( ejus lilius natu maximus) omnium

universo imperio. T’ang,r mortuo, T’ai

tint,r (Inourut luismeme) avant d’être

coustitutus imperator (mortuos est).

nomme equreur. Wai ping (demiemc

(T’ang.r alter lilius) Wai pita; duobus

fils de T’ang) regina deux ans (ou, selon

annis Nynoril (vel, juxta Tch’enj,r tzeu,

’l’ch’eng tzeu, n’avait que deux ans et ne

fut pas reconnu empewurt. choongjenn

non erat uisi duobus annis nains et
non remuoit). ("Parisr tertius filins)

(troisieme fils de T’angi niella quatr l ans

’l’choung jeun quatuor annis regarni!

(ou, d’apres Tt’ilt’llfl Men, n’avait que.

(and, jmla ’l’eh’ene tzeu. quatuor anno-

quatre ans et ne fut pas clapi-tenta. T’ai

l’lllll erat et non regnavit). T’ai bill
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fàng tchâu iü T’ôung sân gniên. T’ai kiâ houéi kouô, tzeu iuén, tzéu i. Iû T’Oung

tch’ôu jènn, ts’iën i sain gnièn, i t’ing Î in tcheu hi1’1n ki iè ; fou kouëi in P0116.
u Tcheou kôung tchêu pôu iôu t’ién hià, iôu Î tchêu in Hià, Îin tchëu iù In iè.

K’ôung tzeu iuë : a T’âng I1’1 chén; Hià heôu, In, Tcheou ki. K’i i i iè. u (Kiâi
T’iën ming iè).
7. Wàn Tchâng wénn iué: u Jênn iôu iên, Î in i k6 p’êng iaô T’âng. Iôu tchôu’t»

Méng tzèu iuë: u Feôu, pôu jèn. Îin këng in iôu Chénn tchêu ié, èul 16 Iao

Ria (fils de T’ai ting. ayant lite, cree em-

(T’ai ting filins, constitutus imperator)

pereur) bouleversa les statuts et les lois
de T’ang. I in le plaça pour trois ans à

everlitT’aug imperatoris statuta ac leges.
l in collocavit euminT’oung tres aunas.

T’oong (auprès du tombeau de T’zmg).

T’ai Ria doloit de culpis suis, ipse sibi

T’ai kîa se repentit de ses fautes, s’accu-

succensuit, seipsum emendavit. in

sa lui-nième et se corrigea. A T’oung, il

T’oung mansit in humanitate, i. e. cons-

entretint en son cœur des sentiments

tanter celoit benevolentiam, migravit
ad tequitatem, i. c. mutatis moribus,
cotoit mquitatem, tribus annis, ita ut

d’humanitt’l, changea de conduite et pra-

tiqua lajustice pendant trois ans, avec
une parfaite docilileaox enseignements
a Tcheou honni,r n’a pas ou la dignité

aurem przeberetl in qui docebat ipsum.
Rursus rediit in Pouo urhem regiam.
«Tcheou koung non habuit imperium, quemadmodum I sub Hia regibus

imperiaIe pour la même raison que l ne

et l in sub ln regibus (non habuit im-

de lin. Ensuite il retourna a i’ouo, sa
capitale.
’avait pas eue sous les Hia. ni l in sous

les in. Confucius dit: «lao et Choueun
ont donne l’empire aux plus dignes; les
ilia, les ln et les Tcheou l’ont transmis a
leurs fils. La raison de leur conduite a été
la môme. (a savoir, la volonté du Ciel l. »

7. Won Tclmng interrogeant Meng

perium). Confucius ait: «T’ang et in,

i. e. Iao et Choueun, dederunt (impe-

rium options viris); Hia reges, In et
Tcheou imperatores tradiderunt tiliis suis
imperium. illis omnibus tequilas eodem
fuit. )(0mnibus causa fuitCœlivoluntas).

7. Wang Tchang interrogans Alen-

tzeu, dit: « On ditquc lin gagna les bon-

ciron, ait: ( Homines habent dictum,

nes grâces de T’an;.r par son talent de

i. e. vulgo dicunt, l in secandarum et cequendarum (carniuin arte) qu:esivisse,

cuisinier. Est-ce vrai?» a Non, repondit
lileng tzeu, ce n’est pas vrai. l in culti-

i. e. inivisse, gratiam imperatoris ’l”ang.

vait la terre dans la plaine de Chenu. et

Fuitne, i. e. estoc verum? ) Meng tzeu

faisait ses (if-lices des principes de lao et

ait: u l’on; non ita fuit. i in agros co-

de Chaume. st. contrairement aux principes dejuslice suivis parlao et Choueun
ou commit-entent a leur doctrine, ou lui

lebat in habentis Chenil principis
campo. et delectabatur [au et Choueun

doctrina. Nisi fuisset illorom (lao et
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Chouénn tchëu tao ièn.Pëi k’i i iè, iëi k’i tao ié, 1611 tchéu i t’iên hià, fôu kôu ié;
ki mà ts’iên séu, fôu chèu iè. Fêi k’i i iè, fëi k’î taô iè, î kiâi pôu i iù jènn, î kiài

pou i ts’iù tchôu jènn.
a T’âng chèu jènn i pi p’ing tchëu. Hiaô hiaô jén iuë : u Ngà hô i T’âng tchêu
p’ing pi wéi tsâi’l Ngô k’i jô tch’ôu k’iuén meôu tchëu tchôung, i011 chèu i 16 Iao

Chouénn tchëu tari tsâi 7 n
n T’âng sân chèu wàng p’ing tchëu. Ki, èul fân jên kài, iuë : a Iù ngô tch’ôu

k’iuèn meôu tchëu tchôung, iôu chèu i 16 Iao Chouénn tchëu tari, ôu k’i jô chèu

avait offert l’empire ou mille attelages
de quatre chevaux, il n’aurait pas voulu

Chouenniæquitati consentante-11m, uisi
fuissct illorom doctrime consentaneum,

regarder un tel présent. ll n’aurait rien

ctsi quis douasset eum imperio, non
respexisset; curribus jouctos cquos

donmiuiricn reçu, pas même un brin
de paille, si c’eût été contraire aux prin-

cipes de justice suivis par lac et

mille quadrijugos non aspexissct. Nisi
foisset illorom arquitati conscntancom,

Choueun ou contraire a leur doctrine.

nisi fuisset illorom (locll’ime consenta-

«T’ang envoya des messagers avec
des présents pour l’inviter (à la cour et
lui proposer une charge). l in. avec l’air
d’un homme content de son sort, repou-

neum. Imam festucam non dedisset ulli,
unam festucam non accepisset ab ullo.
t1 T’angjussit homines com sericis

Le mieux pour moi n’est-il pas de rester

invitare eum (ut aulam regiam adiret
et monos publicum acciperet). I in,
sua sorte contentus, dixit: «Ego quid

au milieu des champs et des canaux, et

de T’ang invitantis donis faciam? Mihi

d’y faire mes délices des principes de Tao

numquid tam bonum est quam manerc
in distinctis per canales jugeribus agri
mediis, et inde deleclari lao et Choueun
doctrina? a

dit: «Que ferais-je des présents (leT’ang?

et de Choueun ? la
q T’ang envoya trois fois des messa-

gers pour l’inviter. Enfin il changea de résolution et dit: «Au lieu de

11 T’ang ter luisit qui iront et invi-

rester au milieu des sillons et des ca-

tarcnt eum. Quo facto, connnotus muta-

naux. et d’y faire mes délices de la doc-

vit consilium, et dixit: a Quum me

trine de lao et de Choueun, n’est-il pas

mancre in distinctis per canules jugeri-

mieux de faire de ce prince un souverain qui gouverne selon les principes de

bus agri mediis, et inde deleclari Iao

Iao et de Choueun? N’est-il pas mieux de

est facere ut hie rcx T’uny fiat reyihus

faire de ce peuple un peuple semblable

lao et Choueun similis rex’.’ Mihi nonne

a celui de lac et de Choueun? N’est-il

polios est facere ut hic populos fiat lac

et Choueun doctrina, mihi actine potins

MEN
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la EJÉ’È.
chèu kiûn wéi Iao Chouénn tchëu kiün tsâi? Où k’i jà chèu chèu min wéi Iao
Chouénn tchéu min tsâi’l Où k’i jô, iü ôu chënn, ts’în kién tchêu tsâi ’l T’iên tchëu

chêng ts’èu min ié, chèu siên tchêu kiô heôn tchéu, chèu siên kiô kif) heôu kiô iè.
lû T’iën min tchëu siën kiô tchè iè. Iù tsiâng i séu tari kiô sëu min iè. Fëi iù kif)
tchëu, éul chouèi ié 7 n
u Sëu t’ién hiâ tchêu min, p’î fôu pli fôu, iôu pôu pèi Iaô Chouénn tchêu tchë
tché, jô ki t’ouëi èul nà tchâu keôu tchôung. K’i tzéu jènn i t’iën hià tchëu tchôung

jôu ts’èu. Kôu tsiôu T’âng, èul chouéi tchêu, i fâ Hiâ, mon min.

pas préférable pour moi de voir, de mon

vivant et (le mes propres yeux, cette
transformation (que (lien parler et (le

et Choueun (regum populo similis)
populus? Mini nonne potins est, per
meam vilain, meipsum videra illud

l’esperer seulement)? Le Ciel, en creant

(quam solummodo legore, enarrare et

le genre humain. a voulu que ceux qui

sperare )? Coelum producens illos homi-

parviendraient les premiers a la connais-

nes, i. e, hominum grenus, statuit ut

sance des principes de la sagesse, les

qui prius cognoseerent (sapieuliæ leges ), doueront eus qui posterius essent
eognituri; staluil ut qui prius intellige-

enseignassent à ceux qui devraient les
connaître plus tard; et que ceux qui les
compnmdraient les premiers. les fissent

comprendre à ceux qui devraient les
comprendre plus tard. Je suis de Ceux
qui les ont compris les premiers; je vais
les enseigner aux autres. Si je [renseigne les autres, qui les enseignera? n
«lin pensait que si dans l’empire,

rent (sapienliæ leges). doueront eos qui

posterins essent inlelleeturi. Ego sum
unus ex ois qui inter produclos elelesti

numine homines prius intellexerunt;
ego volo liane doctrinam, i. e. sapientia:
loges, «locere illos humilies. Nisi ego
docoam illos. tune quis (docehil illos)? a
(K I in. cogilahat, si. vel inter priva-

même parmi les simples particuliers. il
en était qui ne jouissent pas (les bienfaits dont les sujets de. lao et de Choueun
avaientjoui, lui-môme serait aussi cou-

qui non acciperentlao et Choueun lieueficia. idem esse ac si ipse impnlisset et

pable que s’il les avait pousses et

dejecisset illos in canales medios. ls

jetés dans les fosses. (Test ainsi qu’il

ipse sihi imponehat (et sustinehat)
imperii onus illo mode. ldeo adivit

prenait sur lui et portait le fardeau
de lï-mpire. Il alla clone trouver Tune.
et rengagea a attaquer llla (l’empereur
Kio ,, et a (li-livrer le peuple de er- t) ran.

tos vires priratasve mulieres, essent

Tune. et liortatus est eum ut impugnarel llia. i. e. Kio, nllimum imperatorem
e familia llia, et lililTülï’l popnlum.
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u Où wéi wènn wàng ki êul tchéng jèn

hià tchè han. Chèng jènn tchëu hing pou

Ë

M

n tché ié ; honàng jôu ki i tchéng t’ién

tôun iè. floué iuèn, houé kin ; houé

i9

k’iù, houé pou k’iù. Kouéi kië k’i chênn, êul i i. Ou wênn k’i i Iao Chouénn tchôu
tao iaô T’âng; wéi wènn i k6 p’ëng iè. Î hiùn iué z a T’iën tabou tsaô kôung tzéu

M611 kôung; tchénn tsài tzéu Pouô. n
8. Wàn Tchâng wénn iuè : a floué wéi Klôung tzèn iû Wèi tchôu iôung tsliù,
iü Ts’i tchôu chèu jènn Tsî Houân. [ou tchôu hou? n Méng tzèu iuè z u Peàu, pou
jên iè. Haô chèu tchè wéi tchêu iè.

«Je niai jamais entendu (lire que
quelquiuu ait reforme, les autres en se

a Ego noudum audiri aliquem cnrvum fecisse seipsum, et rectos fecisse

«If-formant lui-imI-mo; encore moins,

alios; multo minus (andiri aliquem)

qu’il ait reforme llempire en se déshonorant lui-môme. Les sages n’ont pas

dedecorasse seipsum, et ila recto composuisse imperium. Sapieutissimorum
viroruln actiones non fueruut coulent.

tenu tous la nième. conduite. Les uns
riraient loin de la cour, les autres près;
les uns ont quitte leurs charges, les autres les ont gardées. Mais tous se sont
appliques également a se prescrver de

ioule tache. lai entendudireque l in

Hi erant procul (ah aularegia). illi
non procul; alii reliqnernnt (mania
publiai), alii non reliquerunt. (thunes
parlter) intemlerunt ut pures servaient
scîpsos, et nihil amplius. Elfe andiri

avait gagne les lionnes grâces de Tlang

illum I in perlao et Choueun doctrinam

par son attachement aux principes de
lao et de Clumrnn; mais non par son
hahilete dans Part culinaire. Dans les

inivisse gratiam imperatoris T’ang; non

Instructions de] in il est dit: «la; Ciel,

mulautchatierMe, a commence Falla-

audiii, persecandi et coquendi perilialn.
«lalDocnmentisl’ChouIting)dirifur:
« CtPIlllil ( pel’Tilllg principem) puniens

quedans le palais (le Mou: moi Un, j’ai

(Kit: imperatorem), cu-pit impugnare
(au): in Mou palalio; ego! in coqui (ad-

commence a aider T’anga l’ouo.»

juvare T’ang)in Polio (nrhe regia’)»

a. Wau Tchang illlel’rogeant Menu;

l7.e.n. dit: «Un rapporte que Confucius

8. Watt Tchang interrogaus Mena

recul llliospitalill’g dans Iaprincipautcî- de

12ml. ait: «Quidam dlcnnt tionfurilnn
in Wei rogno hospitem hospitio ewipi-

Wei. chez un chirurgien royal qui trai-

entenl lIahuisse 1Ill’llt’llh’m. furunculis,

tail les furoncles. et dans la principauté

in Ts’i regno hospitio exceplum esse

de Tsii, chez l’eunuque Tsi Ilouan. Est-ce
vrai?» (d’un, repondit Mena,r tzeu. lies

apud regina] eunuchum Tsi ilouan.

anmteursde contesonl invente Celui-la.

Fuitne?» Menar tzeu ail: «Non; non ila
fuit. Qui amant fabulas, IiIIXerunf illud.
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« Iû Wéi tchôu Iên Tch’eôu iôu. Mi tzèu tchëu ts’î, iù Tzèu lon tchéu tslî,
hiôung ti iè. Mi tzeu wéi Tzèu lôu, iuè z a K’ôung tzèu tchôu ngô, Wéi k’îng k’ô

té iè. n Tzéu lôu i kaô. K’ôung tzèu iuë : a Iôu ming. a K’ôung tzeu tsin i li, tfouèi
i i. Té tchëu pou té, iuê : «Iàu ming. a» Eùl tchôu iüung ts’iù iù chèu jènn Tsi Houân,

chèu ôu i, bu ming iè.
u K’ôung tzèu pôu iuë iù Lou, Wéi, tsaô Sôung Houân sêu mà tsiâng iaô èul
châ tchéu. Wèi fou êul kouô Sôung. Chéu chèu K’ôung tzèu tâng ngô, tchôu sëu
tch’êng Tchëng tzèu, wéi Tch’ènn heOu Tcheou tch’énn.

«Dans la principaute de Wei illogea

(t In Wci regno l10spitio exceptas

chez le grand préfet leu Tch’eou iou. La

esta leu Tch’eoa ion (magne pratfecto).

femme de Mi tzeu et celle de Tzeu loa
obtenir la (lignite de ministre de Wei. n
Tzeu leu avertit Confucius. Confucius

Mi tzeu (gratiosi regulo ministri) uxor
et Tzeu lou uxorerant sorores. Mi tzeu
alloquens Txeu lon. ait: (t Si Confucius
hospitaretnr apud me. Wei regni millistri dignitatem posset assequî.) Tzeu

repondit: «C’est le Ciel «qui donne ou

lon de [me monttit Confucitlm. Confucius

refuse les chargesl.» Confucius acceptait
et quittait les charges selon qu’il coure-

dixit: «Stat (Jtrli numcn, i. e. publica
mania (lare aut non dure peltes Cutlunt

étaieutsoaurs. Mi tzeu dit itheu lon: a Si

Confuciuslogeaitchez moi, il pourrait

nait. Qu’il et’tt une. charge ou qu’il n’en ont

est. n Confucius inibat magistmtum

pas. il disait toujours: ( C’est la volonté
du Ciel.» Mais qu’il reçût llltospitalite

juxla regalas, recetlebat a magist’atu

chez un chirurgien qui soignait les furoncles,oachezl’eauuque Tsi Ilouan. cola
n’etait ni convenable ni voulu par le Ciel.

«Lorsque Confucius, peu satisfait
dans les principautés de Lou et de Wei,
(se retira dans celle de Sonne). il se tronra expose aux embûches de littuan, ministre dola guerre, qui voulut l’arreter

et le mettre a mort. Deguise en villageois, il traversala principaute (leSonng.
Bien qu’il fut alors dans l’embarras, il

loge: chez le comtnamlant de place
Telle": tzeu, qui etait au seniee de
Tcheou. prince deTrlI’ettn.

jttxta arquitatetn. Sire obtineret illud,
i. e. magistralutn, sire non obtineret,
direbat: «lûsl Cieli nutnen. » Sed hospitari

apud tnedentem furuneulis chirttrgutn
et eunttrhutu Tsi ilouan, illud non tieCebat, nec erat immine decretum.

a Confucius qttutn non gauderet in
Lou et Wei regnis. obnoxias fuit Soung
regni ilouan. equîtum magistri, insùliis,

qui Voleltal intercipere etoccidere eum.
Miles Vestes induit. et pertransivitSouug
regrattai. lllo tentpore Confucius quam-

ris esset ittangustiis. hospitatasestapud
pneu-clam (Illliitll Tcheng.r tzeu. qui oral
’ft-h’eun regni reguli Tcheou minister.
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u Où wênn kouân kin tch’ênn i k’î chouô wéi tchôu, kouân iuén tch’ênn i k’i

chouô tchôu. Jô K’ôung tzèu tchôu iôung ts’iù iù chèu jènn Tsi Houân, ho i w’i
K’ôung tzeu? n
9. Wàn Tchâng wénn iuè : u floué iuê Pé li Hi tze’u iü iû Ts’în iàng chêng tchè,

ou iàng tchëu p’i, séu gniôu, i iaô Ts’in Mou kôung. Sin hôu t n Mèng tzeu iuë :
«Peôu, pou jén. Haô chèu tchè wéi tchêu iè. Pé li Bi Iù jènn iè. Tsin jènn, i
Tch’ouèi kî tchëu pi, iù Kiuë tch’àn tchëu chêng, kià tao in Iù i fà Kouô. Kôung
Tchéu k’i kién ; Pë li Hi pou kién.

1 J’ai entemlu dire qu’on pouvait apv

précier les ministres qui demeurent a la

« Ego andivi zestimandos esse proxitnos mittistros ex iis quos ipsi hospitio

cour par la qualité des hôtes qu’ils re-

cxcipiunt; iliESIÎlllülltiOS esse longinquos

çoivent, et les ministres qui sont en pays
étrangers. par la qualité des [tûtes qui
les reçoivent. Si Confttcias avait reçu

(seu peregrinos; ministros ex iis a quibus ipsi hospitio excipiuntur. Si Confucius halmisset hospites metlerttem
furuncttlis chirurgum et eunuchum Tsi
Ilouan. quomodo fuissct Confucius? n

l’hospitalité chez tttt chirurgien qui trai-

tait les furoncles ou chez l’eunuquc Tsi
Ilouan, aurait-il été Confucius?»

9. Watt Tchang interrogeant Meng

9, Watt Tchang interrogans .lfencinm,
dixit: n Quidam dicunt l’e li lli seipstnn

tzott, (lit: t (in rapporte qtte l’e li lli se
vendit lui-mente pour cinq peaux de bre-

vendidisse ’l’s’in regni cnidattt incohe

bis a un éleveur de bestiaux de Ts’in,
ttourrit les bœufs de son maître. et gagna

ovium pellibus. aluisse bores. etila captasse gratiam "s’in regni Mou reguli.
Estne rerum? 3 Meng tzeu dixit: a Ne.qttaqttant. non ila fttit. Amantes fabula-

ainsi les bonnes glaces de Mou, prince
deTs’in. Est-ce vrai?) t Non, répondit
Meng tzeu, ce n’est pas vrai. Un amateur

de fables aura inventé celle-la. Po li lli

qui alebat pecora, urceplis quinqtte

rttm homines linxerunt illud. Po li Hi

était de la principauté de lu. Les officiers

erat la regni homo. (Quum esset lu
regni minister). Tsin regni ministri.

du prince. de Tsitt offrirent des pierres

otl’erentes Teh’ouei hi regionis getmnas

précieuses venuesdeTch’ouei hi et des

et itt Kitte regione ttatos eqttos quadri-

attelages de quatre chevaux ventis de

jugos.mutnati snntviam alu régna. i. e.

Kiue, pourque le prince delu leurpermlt

rogaverunl facultalem transeundi per
ln regnnm. ut impugnarent Kono re-

detraverser ses États.afia d’aller attaquer
la principauté-de Kouo. Koungr Tcheu k’i

gnttm. Koung Tcheu lCi . lu regni minis-

fit des rtqtrésentatious au prince de la;

ter) monaitl lu regni regulum, ne con-

I’c li lli n’en fit pas.

Cederclfutîllllttlellt;. l’e li lli non mottait.

MENG TZEU

u Tchëu Iù küung tchêu pôu ktô kién, èul ktiù tchëu Ts’in, gnièn i ts’ï chèu i.
Tstèng pôu tchéu i séu gniôu kân Ts’in Môu kôung tchéu wéi ôu iè, k’ô wéi tchèu
hôu? Pôu k’ô kién èul pôu kién, k’à wéi pôu tchéu hôu’l Tchëu Iù kôung tchêu
tsiâng wàng, éul siën k’iù tchén, pôu ktô wéi pôu tchéu iè.
a Ghêu kiù iù Ts’în. Tchêu Môu kôung tchëu k’ô iùiôu hîng iè. éul siâng tchëu;
klô wéi pôu tchéu hôu’l Siàng Ts’in èul hièn k’î kiùn iü t’iën hiâ, k’ô tch’ouèn iù

heàu chèu; pôu hièn êul néng tchëu hôu? Tzéu iû i tch’èng k’i kiùn, hiâng tàng
tzéu haô tchè pôu wéi ; èul wéi hiên tché wéi tchêu hôu’l »

«Sachant quelles seraiont inutiles.
il quilla son pays et alla a Ts’in; il avait
alors soixante-dix aux. A rut «7510, s’il
avait ignoré quiil entêté honteux de re-

1 Scions lu rogni regulum non [lOSSO

cum [ravin monori, statim allions poliil.
Ts’iu regarni), annis jam soptuaginta
nains. Huc (Plate, si ignorassot, alcnllo

cliorcher les boulins grâces de Mou,

bores caplaro gratina] Ts’iu rogui Mou

prinoo «loTs’in, on nourrissant aux bouifs,

roguli, («se turpc, possolno dici pru-

pourrait-on (lire qu’il au saga? Voyant
quo sus roprüsmrlalions suraicnt inuli-

(luus? Quum non possut mon [racla
moirure. rogulum, tune non monuit;

los, il n’vu lit pas; pont-on dire qu’il un

potostne (lici non pintions? Quum sein-t

pas été mgr"? Sachant que le prince de
lu couraitasa porto, il le quilla (l’avan-

lu rogulum mox periturum 0850, i. e.

ce; ou ne pont pas dire qui] ail manqué
«le prmll-uco.

«Alors une charge lui lut omerta
dans la principauté du Tsin. Voyant
quart-c la primo Mou il pourrait fairo (le
grandi-s choses. il su mil a son SPI’YÎCC;

pont-ou (lira quiil un pas été sans"? Do-

wnu ministrmlma- primo, il rt-mlitson
rôgm- gloricux dans tout limpirv cl à
jamais momorallln. Sil travail pas ou:
wrlurux 1-1 capable. aurait-il pu Io lairvî’ Pour tu qui ost (in se rouilla: aliu

nlïiirlonnnsuitv son priai-ca bivagourvrnur. un imam-ois qui su 11-51141"!!! nu la
forai! pas. llira-l-on quiuu sagv Fa fait?»

(iejioionllum ossu, rocossit a!) illo; non
polosl (lici non prudcns.

«lllo ttauporo, promotus est (ut
honores in Ts’iu rogno. Nosrcus eum

Mou rcgulo fore ut possvt simul facvrc

(aliquill magnum), tune adjuril eum;
polosluc (lilii non prullrus? Factus ministor rogni Tsin, [une prarclarum lotit
llujus rz’gnirl-gulum in lolo imporio. cl

nu-moralu lllgnum postcris artatilms.
lei rirlutc 0l porilia faim-1 prawlitus,
poluissvlllu illud [am-v? Soipsuln ron(lvro ad portirionrlmn suam principom,
Tl” ruslirus homo qui svipsum amurai,

non racorni: tamru diront sapiontom
i irum locisw illud? »
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CHAPITRE Il.
l. Méng tzèu iuè : a Pô l mon pôu chèu ngô chê. èul pou t’îng ngô chêng. Pëi
k’i kiùn, pou chèu; féi kli min, pôu chéu. Tchéu, tsë tsin ; louàn, tsë t’onéi. Héng

tchéng tchéu chouô tch’ôn, héng min tchêu chouô tcheu, pôu jènn kif: iè. Sëu iù
hiâng jènn tch’ôu, jeu i tch’ao i tch’ao kouân, tsouô iü t’ôu t’àn iè. Tâng Tcheôu

tchêu chèu, kiù pé hài tchëu pin, itài ttiên hià tchéu ts’îng iè. Kôu wènn Pé î

tchâu’fôung tchè, wàn fou lièn, noué fou iôu lî tcheu. (Lièn tchè, ion fënn pië i6).

a I in iuë : a Ho chèu fëi kiùn’l Ho chèu iêi min i n Tchéu, îtsin ; louàn, î tain.

1. Meng tzeu dit: «Pe i ne permettait ni a ses yeux de voir ni à ses oreilles
d’entendre rien de mal. Il n’aurait pas
servi un prince qu’il n’aurait pas cru
estimable, ni gouverne des hommes qu’il
n’aurait pas jugés digues de ses soins.

En temps de paixinterieure, il acceptait

1.-Meug tzeu ait: c Pe i oculis non
aspiciebat malam speciem, aurions non.
auscultabat males sonos, i. e. nec aspiciebat nec auscultabat quidquam mali. Nisi
sue (i. e. se digne) principi non serviebat; uisi suos (i. e. se dignos) subditos
non regebat. Regno recte composite, tune

d’une cour ou le gouvernement aurait été

inibat magistratum; rogne perturbato,
tune magistratu recedebat. Prava administratio onde proliciscehatur, pravi

arbitraire, ni d’un pays dont les habitants

homines ubi morabantur, ibi non ferebat

auraient été vicieux. S’il s’était trouvé

habitare. Cogitahat, si eum rusticis
hominibus degeret, idem esse ac si

une charge; eu temps de trouble, il la
quittait. Il n’auraitpu supporterle séjour

avec des villageois, il se seraitcru souillé.

comme si, en robe de cour et en chapeau
de cérémonie, il s’était assis dans un amas

de l’ange ou de charbon. Sous le règne

utens aulicis vestibus aulicoque pileo,
sederet in cœno ac carbone. Tcheou
tyranni lempore, habitavit in septentrio-

de Tcheou, il alla demeurer au nord sur

nalis maris littore, et ita exspectavit

le rivage de la mer, en attendant que

imperii purgatiouem. [deo qui audiunt
Po i exemplaria facta, stolidi (adeoque
cupidi) homines llunt apti ad discernendum (atque inde moderati); animo
(lebiles humilies statuunt propositum.

l’empire fùtexempt de souillure. Le récit

des actions de Po i rend sages (et désintéresses) les hommes insensés (et oupillesl; il inspire des résolutions coura-

geuses auxemurs les plus timides.
«I in (lisait: (Le prince queje sers,

(Lien. lutbere diseernendi peritiam ).

que] qu’il soit, n’est-il pas lllUll prince?

si! princeps meus figues regain quin sial

a l in direbat: « (lui serviam quin
57

MENG TZEU

O
l

Ë

Æî’

W

F
Ê

z

Ë
Il.

H
Iuê z a T’iën tchëu chêng séu min iè, chèu siën tchëu kiô heôu tcheu; chèu siên
kiô kiô heôu kiô. lû T’ién min tchëu siên me tchè iè ; iû tsiâng i ts’èu taô kiô
ts’èu min iè. n Séu t’iên hià tchéu min, p’î feu pli feu, iôu pôu iù péi Iaô Choueun
tchéu tchë tchè, je ki t’ouéi èul nâ tchëu keôu tchôung. K’î tzéu jènn i t’ién hià

tchëu tchôung iè.

a Lieu hià Bouéi peu sien ou kiûn, pou sèu siaô kouân. Tsin, pou in hièn, pi i
k’l tao. Î î, èul peu iuén. Ngô k’iôung, éul pôu min. Iù hiâng jènn tch’ôu, iôu iôu

Les sujets que je gouverne, quels qu’ils

soient, ne sent-ils pas mes sujets?» En
temps de paix interieure, il acceptait les
charges; en temps de trouble, il les acceptait aussi. «Le Ciel, en créant le genre

humain. disait-il, a voulu que ceux qui
con naitraientles premiers les préceptes de

la sagesse, les enseignassent aux autres,
et que ceux qui les comprendraient les
premiers, les tissent comprendre aux

subditi mon?» Ilegno recto composite,
et inibat magistratum ; rogne perturbato,
et inibat magistratum. Dicebat: «Cœ-

lum creans illos hommes, i. e. humanum genus, statuit utqui prias cognescerent (sapientize præcepta), docerent
ces qui cognituri essent pesterius illa;
statuit ut qui prias intelligereut, deccrent ces qui posterius essent intellecturi.

Ego anus sum ex eis qui inter croates

autres. Je suis l’un de ceux qui outcom-

cœtesti numine hemines prias intellexe-

pris les premiers les vrais principes;
je veux les faire comprendre aux au-

ruut illa pru’cepta : ego vole illam doctri-

tres.» ll pensait que, si dans l’empire,

meule parmi les simples particuliers,
quelques-uns ne jouissaient pas de tous

les bienfaits (tout le peuple jouissait
sous Iao et Choueun, luianôme serait
aussi coupable que siil les avait pousses
et jetes dans les fosses. Il prenait sur lui
tout le fardeau de l’empire.

« Ilouei de Lion hia ne rougissait pas

nam decere illos hemines. x Cogitabat,
si inter imperii cives, vel inter privatos
vires privatasve mulieres, essent qui non
partici pesacciperent Iao etChouenn beneticia, i. e. beueticia eadem ac pepulusaccipiebat a regibns Iao et Choueun, idem esse

ac si ipseimpulisset et injecisset illos in
fessas medias. lpse sibi imponebat et ferebat totius imperii onus. (Cl. pag. 528 j).

« Lieu hia Houei non erubescebat

de serrirun prince vicieux; il ne relu-

serrire morflois sordide principi; non

sait pas un bas emploi. Lorsqu’il elait

recusabat parrain Iilïefecturaln. Quum
lniwrat magistratum, non ahscoudebat
sapientiam. i. e. exserebat sapientialu
suam, profectosequens suamviam, i.e.

en charge, il deployait toute sa sagesse,
toujours ceMerlin-meut a ses excellents

principes. Laisse dans la iie prinie, il ne se plaignait de personne.

tirlntis iiam. lelictus et quiescents,
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jén, pôu jènn k’iù iè. « Eùl wéi èul, ngô wéi ngô. Souêi tain si loue tch’êng iü ngô

tchë, éul iën nêng mél ngô tsâi i n Kôu wênn Lieu hià Houèi tchên toung tchè, pi
feu k’ouân; peut! feu touënn. (Pi, hiâ leôu iè).
a K’ôung tzeu tchéu k’iù Ts’î, tsié si, èul hîng. K’iù Leu, iuë : a Tch’êu tch’éu

ôu hîng iè. n K’iù fou mon kouô tchêu taô iè. K’à i son, êul son ; k’ô i kiôu, èul
kiôu; k’ô i tch’àn, éul tch’ôu; k’ô i chèu, êul chèu; K’ôung tzeu iè. n

Méng tzeu iué : u Pè î chêng tcheu ts’îng tchè iè ; Î in chêng tchëu jènn tchè

Dans les circonstances difficiles,

i. e. magistratu dejectus, tamen non

dans le dénûment, il n’éprouvait pas

de tristesse. Au milieu des villageois, il

querebatur. ln angustiis et inepia, tamen
non mœrebat. Cum rusticis hominibus

était content et ne pouvait se résoudre

conversans, anime gaudenti erat, nec

à les quitter. Il se (lisait: a Vous et moi,

ferebat abire. In. anime (limitai: «Tu es

nous sommes deux honnnos distincts.

tu, ego sum ego; ctsi nudis brachiis

Quand vous seriez à mon côté, les bras

nudoque corpere ad meum tatas esses,
tu num potes inquinare me? ) [deo qui
audiunt Lieu hia lleuei. exempta, angUste anime hemines liant ample ani-

découverts et même sans aucun retemeut, votre présence peut-elle me souiller?» Le récit des actions de Houei de
Lieu hia élargit les cœurs étroits, et

me, et avari homines (tout liberales.

porte les avares a pratiquer la libéralité.
«Confucius, quittant la principauté

(Pi. angustus et vilis).

de Ts’i, saisit un peu de riz lare (sans

properc arripuit eryzam letam (noudum coctam), et statim profectus est.

attendre qu’il fut cuit). et se lutta de par-

tir. En quittant laprincipautedeLou,il
dit: uJe pars le plus tard possible.» Il cou-

venait de ne pas se presser de quitter sa

patrie. Quand il convenait de. partir

« Confucius relinquens Ts’i regnum,

Relinquens Lou regnum, dixit: (Tarde
ego abeo. n llzcc erat liuquendi patrii
regui ratio. Quando decebat propere
attire, propere alu-bai; quando decebat
diu mouvra, diu "maclait; quando de-

vite, il partait vite; quand il convenait
de demeurer longtemps, il demeurait
longtemps; quand il convenait de rester

mauebat in Vital privata; q nando decebat

dans la rie privée, il restait dans la rie

gerere magistratum, gercbat magistra-

privée; quand il convenait d’exercer

tum. [s oral Confucius. »
Meng tzeu ait: t l’ei inter sapientes

une charge, il exerçait une charge. Tel
était Confucius.»

Mcug tzeu dit: a Po i s’est signale

entre tous les sages par son horreur des

cebat demi mauere in xita privata,

erat maxime. purus; l in inter sapientes
cran ad gereudunl magistratum iuaxime
paratus: Lion hia llouei inter sapientes
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iè; Liôu hiâ flouât chêng tchéu houa tchè iè; K’ôung man chêng tchêu chèu
tchè iè.
a K’ôung tzèu tchëu wéi ta! tà tch’èng. Tsi tà tch’éng iè tchè, kîn chêng 6111 iü

tchènn tchéu iè. Km chêng té tchè, chèu t’iaô li i6; iü tchénn tchâu iè tchà,
tchôung t’iaô li iè. Chéu t’iao li tchè, tchéu tchêu chèu iè ; tchôung t’iao li tché,

chêng tchéu chèu iè.
u Tchéu pi, tsë k’iaô iè; chêng pi, tsë li iè. Ion ahé iù pë pôu tchéu wâi iè ;
k’i tchéu, èul Il iè ; k’î tchôung, têt èul li iè. u

moindres souillures, l in par sa facilité

à accepter les charges, llouel de Lion
hia par son caractère accommodant,
Confucius par le soin de se régler d’après les circonstances.

a On peut dire que Confucius était
semblable à une, symphonie exécutée
par les huit sortes d’instruments réunis.

Quand on execute une symphonie, les

intrumcnts de métal (les cloches)
annoncent le commencement,’et les

instruments de pierre annoncent la
lin. Les instruments de métal, annoncant l’ouverture de la symphonie, font

oral facillimus; Confucius inter sapientes erat temporl maxime servions.
«Confucius dici potest conjuncto-

rum omnis generis instrumentorum
concentus. (quia trium sapientium Pe i,

l in et Lion hia Ilouei omnibus virtu-

tibus insignis fuit). Conjunctorum
omuis generis instrumentorum concen-

tum metalla (i. e. metallica instrumenta) proclamant, et lapides (i. e.
lapidea instrumenta) finem faciunt illi.
Metallica instrumenta qunm nuntiant
concentum, initii signum dant omnium
variorum instrumentorum singulis can-

commencer les accords particuliers de
tous les instruments réunis, et les ins-

lilius. Lapidea instrumenta qunm

truments de pierre, annonçant la (in,
font cesser les accords de tous les instruments. Donner le signal au commen-

gulls cautions. lnitii signum dare

cement, c’est le propre de la prudence;
donner le signal à la fin, c’est le. propre

de la parfaite sagesse.
a La prudence peut être comparée à

la dextérité, et la sagesse à la force.
Supposons que roustiriez sur un objet à
cent pas de distance. Si vous atteignez le

claudunt concentum, finis signum dant
omnium variorum instrumentorum sinomnium instrumentorum singulis canti-

lius est prudontiæ opus; finis signum
dare. omnium instrumentorum singulis
cantibus est perfectze sapientiæ opus.

C Prudentia si comparetur, est

(texturilas; perfecta sapientia si compa-

retur, est rohur; quemadmodum si

but, c’estl’etfet de votre force: si vous

sagittam omittas ad centum amplius
passas, attingere scopi locum erit tui

frappez dans le milieu. ce n’est pas l’effet

rohoris, ferire scopum non erit tui

(le iotre force 1 mais de xotre adresse)»

rolioris, sed darten’lulis. D
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2. Pë kôung Î (Wéi jènn) wénn iuë : n Tcheou chèu pân tsiô lôu iè. jOu tchëu
1m n Méng tzèu tué: a K’î siâng pou ktô té wênn iè. Tchüu baba du k’i hài ki iè.
êul kiâi ktiù k’i tsî. Jèn, èul K’ô ié, tch’âng wènn k’î leô iè.

a T’iën tzèu î wéi, kôung i wéi, heOu î wéi, pë î wéi, tzeu nân tlônng I wéi;

fân bu tèng iè. Kiûn iwéï, k’îng I wéi, têt fôu î wéi, châng chèu i wéi, tchôung
chèu î wéi, hià chèu I wéi ; fân lôu tèng.

a T’iën tzeu tchëu tchéu ti fâng ts’iën li ; kôung heôu kiâi fâng pë li ; pê ts’i

2. Po koung l, interrogeant Meng 2. Pe koung l (Wei regui civis)

tzeu, dit: «Quel aété l’ordre établi par- interrogaus Manchon dixit: c Tcheou
mi les dignités et les domaines féodaux familia (qunm imperio praëesse cœpit),

au commencement de la dynastie des ordinarit dignitates et stipendia quoTcheou?» Meng tzeu répondit: «Il est mode? ) Meug tzeu dixit: «Illius ordi-

impossilJle de connaître les particulari- nationis minutam descriptioncm non
tés de cet arrangement. il déplut aux possumus assequi ut cognoscamus. Nom
princes, parce qu’il mettait obstacle a reguli aigre tuleruut quod illa ordinaire
leurs usurpations, etils ont détruit tous obstaret sibi (ne dignitates et stipendia
les cahiers. Cependant j’en connais les injuste rapereut aut plura simul con-

principales dispositions. jungerent), et ad unum sustuleruut il« [Dans l’empire). ou distinguait les lins codices. Quauquam id ita sit, tamen

dignités (l’empereur, de koung, de mon, ego K’o cognoxi illius summam.

de 1m, et celle de tzeu et de mm, qui était a (lu toto imperio), imperator, nua
considérée comme une seule. Il y avait dignitas; koung, uua dignitas; lleou.
donc en tout cinq classes de dignités. nua diguitas; 1m, una dignitas; tzeu et
(Dans chaque. principauté ou domaine mm, conjunctim una dignitas: univerparticulier, soitde l’empereur soit d’un situ erant quinque gradus. (ln impeautre prince), on distinguait les (ligui- ratoris et aliorum principum siugulis
tés de prince, de ministre (l’État, de regnis son territoriis ), princeps (impegrand préfet, d’officier de. première, de rater regulusve ), nua diguitas; regui
deuxième, de troisième classe: en tout, ministri, una diguitas; majores praefecti,

six degrés ou grades. una diguitas; supremi ordinis pra-posili,
«D’après les réglemeuts, l’empereur nua diguitas; médit ordinis przepositi,

possédait un domaine carré (ou égal à nua dignitas; infimi ordinis pra-positi,

un carré) ayant mille stades de chaque nua dignitas: universim sex gradus.
cote. Les kozmy et les hmm possédaient (t Imperatoris statutum territorium
chacun un domaine carré (ou équiva- erat quadratum circum mille stadia,
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chèu li; tzeu nân ôu chèu li; fan séu tèng. Pôu neng ou cheu
tzeu. Pou tu tchôu heôu, tué i611 iôung

li, pou tâ in t’iën

n T’iën tzèu tchëu k’îng cheôu ti chèu heôu ; tài fôu cheéu ti chèu p5 ; iuèn
chèu cheôu ti chèu tzeu nàn. Tà kouô ti iâng pë li, kiün chèu k’îng lôu ; k’îng lôu

séu tâi feu, tài fou péi chàng chèu, chàng chèu péi tchôung chèu, tchôung chèu

lent à un carré) ayant cent stades de

i. e. erat vol quadratnm territorium, vel

chaque côté; les 1M, un domaine carré
(on équivalent a un carré i ayant soixa n-

par quad au) territorio. cujus unum-

te-dix stades de chaque coté; les tzeu et

les non, un domaine carré ayant cinquante stades de chaque côté. Il je avait

ainsi quatre classes de domaines. Un
noble dont le domaine n’avait pas au

moins cinquante stades en tous sens,
n’avait pas accés auprès de l’empereur.

Il se mettait sous la dépendance d’un
tcheu lleou; et son domaine s’appelait

quodquc latus fuisset mille stadiorum.
Konng et [mon utriusque (territorium)

e-at quadratnm (aut par territorio

quadrato) circum centum stadia; pu
(territorium), septuagiuta stadia; tzeu
aut mon, quinquagiuta stadia. UniVersim eraut quatuor ordines. (Ille.
cujus territorium) minus eut quam
quinquaginta stadiorum, non aditum
hahehat ad ilupi’a-atorem. Adlnerehat

fou ioung, (c.-a-d. mérites adjoints,
parce que son nom. son prénom et le
compte-rerum de son administration

(i. e. se olmoxium subjicicbat) regulo
[chou lleou: (ejusque territorium) dico-

étaient puisentés a l’empereur par le
(chou [mon son suzerain ).
a Dans le domaine propre de l’empereur, les ministres d’État avaient chacun
un territoire égal à celui d’un lleou: les
grands préfets, un territoire égal a Celui

quia ejus Immen. przmiomeu et res gesta:

d’un pe v: les officiers de première classe,

I):lllll’f01tffillil(]. (i. c. aduexa mérita,

per regulum imperatori tradebautur),
a lmperatoris regni ministri accipieliant quis-que territorium parheou territo-rio: majores prznfecti accipieliant quisque

territorium par [Je Ierritorio; supremi
ordinis prwpositi accipiebant quisque ter-

un territoire égal a celui d’un tzeu. ou

ritorium par tzeu aut nan territorio. lu

d’un nua. Dans une grande principauti’æ,

maguo reguo, cujus territorium erat qua-

dont le territoire avait cent stades en

d fatum, circum centum stadia. reguli

tous sens, les revenus du prince étaient
dix fois plus cousidé ables que ceux des
ministres d’lÊtat. Ceux-ci reciwaient
quatre fois plus que les grands préfets:

rwlifuseraut (lecuplo majoresquam minis-

les grands préfets, deux fois plus que, les

trorum reditus; regui ministrorum reditus quadruple majores orant quam majorum profectorum; majomm præfectorum duplo majoresquam supremi ordi-

officiers de [manade classe: les officiers

nis przelmsitorum; supremi ordinis p1" à-

de promit-11! classe, deuxioisplüsque les
officiersde deuxiéme classe; les officiers

positorum duplo majores quam medii
ordinis pr:i-1msiloruul; medii ordinis

dedeuxiéuleclasse,denx fois plus que

pra-positorum duplo majores quam
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péi hiâ chèu. Hià chéu,iù chèu jènn tsài
këng iè.
« Ts’èu kouô ü fâng ts’î chèu li, kiûn chèu k’îng mu; k’îng lôu sân tài fôu ;

tâi fait péi châng chèu, chêng chèu péi tchüung chèu, tchôung chèu péi hià chéu.
Hiâ chèu, tu chèu jènn tsài kouân tchè, ttôung lëu. Lôu tsiü i tài k’i këng iè.

u Siaô kouô ti fâng bu chèu li, kiùn chèu ktîng lôu ; k’îng lôu 6111 tài tôu, tài

les officiers de troisieme classe. Les offi-

infinli ordinis pmqvosilorum. Inlimi ordi-

ciers de troisieme classe recevaient autant que les hommes du peuple engages

nis p ’aepositorun), et plebeiorun) homi-

dans les eiviplois publies. Les revenus de

erant reditus. (lllortnn pleheiorum i

ces derniers étaient équivalents au pro-

reditns pares orant qui loeum tenerent
fructuum agrorum quos roluissent (uisi
puhlieis ofliciis opemm dedissent).
c In seçundi ordinis regno, quod

duit des terres qtfils auraient cultivees
(s’ils n’avaient pas été occupes dans les

emplois publics l.
u Dans une principauti’l de second or-

dre, dont le territoire avait soixanle-dix

stades en tous sens, le prince remuait

nqu qui erant in publirisofticiis. pares

erat quadratum circum septuaginta

stadia, principis mafflus orant deruplo
majores quam regni Ininistrornm redi-

dix fois plus que, les ministres dilÊtat; les
ministres d’État, trois fois plus que les
grands préfets; les grands préfets. deux

tus: regni ministroruni reditus erant

fois plus que les officiers de prmnierc
classe; les officiers de premiere classe,
deux fois plus que les officiers de deu-

majores quam supremi ordinis p napositorum; supremi ordinis pra-posilorum
duplo majores quam medii ordinis præpositorum; medii ordinis przeposilorum
duplo majores quam inlilni ordinis priepositornm. lnliini ordinis praepositorum,

xienle classe; les officiers de deuxième.
classe, deux fois plusque les ofliriers de,

troisielno classe. Les officiers de troisieme classe recevaient autant que. les
hommes du peuple engages dans les eni-

triplo majores quam majoruni przefecto-

rum; niajorum præfeetorum duplo

et plelwiorum hominum qui erant in
ofliciis pulnlieis, pares eranl reditus.

ploispnhlics. Le traitement deces der-

(Horuni pleiwlorulll) redilus pares eraut

niers était équivalent au produit des ter-

qui lm’lllil tenerent fruclnnm agrorum

res qifils nuaient cultivées (siils ira-

qnos illi eolnissenl (uisi publiris offi-

vaient pas été dans les emplois publics i.
a Dans une petite principautt’l, dont

riis operam (li-dissent).
« ln paru) regno, cujus territorinm

le territoire avait cinquante stades en

erat quanlralum circum quinqnaginta

tous sens, le prince recevait dix fois plus
que les ministres (flûtait; les ministres

stadia. prineipis rm’ilus erant deruplo

dilïltat, deux fois plus que les grands pre-

majores quam regni ministmrlnn reditns: regni ministrorinn redilns duplo

tels; les grands prefets, deux fois plus

majores quam Inajornni prwl’erlornm;
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fou péi chàng chéu. chàng chèu péi tchôung chéu. tchônng chèu péi hiâ chéu. Eià
chèu, iù chou jènn tsâi kouân tchè, thung lôu. Lou tsiü i tài k’i këng iè.

u Kêng tchè tchëu chouô houé, î iôu p6 meôu. Pô meàu tchéu ténu, chàng
nôung fou séu kiôu jènn ; chàng ts’éu séu pâ jènn ; tchôung séu ts’î jènn; tchûung

ts’éu sèu lôu jènn ; hià séu ou jènn. Chou jènn tsài kouân tchè, kli lôui chèu
wéi ts’éu. n

3. Wàn Tchâng wénn iuë : a Kàn wénn ion. n Méng tzèu iuë : n Pou hië tchàng,

que les officiers de première classe; les
officiers de première clamse. deux fois
plus que les officiers de deuxième clas-

du peuple engagés dans les emplois pu-

majorum præfectorum duplo majores
quam supremi ordinis præpositorum;
supremi ordinis præpositorum duplo
majores quam medii ordinis præpositorum; medii ordinis præpositorum duplo
majores quam infimi ordinis pnepositorum. Infimi ordinis præpositorum, et
plebeiorum hominum qui erant in offi-

blics. Le traitement de ces hommes du

ciis publiois, ejusdem ordinis erant

peuple était équivalent au produit des

reditus. (Illorum plebeiorum hominum)
reditus pares erant qui Iocum tortorent
fructuum agrorum quos coluissent.

se; les officiers de deuxième classe,
deux fois plus que les officiers de troisieme classe. Le officiers de troisième
classe recevaient autant que les hommes

terres qu’ils auraient cultivées (s’ils n’a-

vaient pas été occupes dans les emplois

publics).
«Pour ce qui est des laboureurs, cha-

« (Quod attinet ad eu) quæ agricolœ

obtinebant. quisque paterfamilias ac-

que pere de famille avait cent arpents.

cipicbat centum jugera. Centum jugeri-

Quand ces cent arpents étaient fumés.

bus stercoratis, prima: notze agricola

un laboureur tres habile pouvait nourrir
neuf personnes; un autre un peu moins

polerat alere novem homines; ab optime

habile, huit personnes; un laboureur

media: noue agricola poterat alere

liietlîocre, sept personnes; un autre plus
mediocre, six personnes; le moins habile,

cinq personnes. Le salaire des hommes
du peuple engages dans les emploispublics était réglé d’après les revenus de

ces dilferenles classes de laboureurs. n

3. Wan Tchang interrogeant Meng

secundus poterat alere octo homines;
septem homines; a mediocri secundus
potentat alere sex boulines; intima: nota:
ugricolu poterat alere quinque boulines.

Plebeiorum hominum qui erant in
publicis oflîciis, ipsorum reditus juxta
illud (i. e. eodem modo) erant ordinati.)
3. Won Tenant: interrogans Man-hlm

tzeu, dit: u Je vous prie de m’exposer

ait: il Audeo sciscitari de amicitia. )

vos principes sur lialnitie.) Meng tzeu
repondit: a A regard de ceux dont vous

llleng.r tzeu dixit: « Ne innitaris majori

recherchez ou cultivez famine, (w ich de

:etati hue, ne. innitaris bonoribus luis,
ne innitaris consanguineorunl (luorunl
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hiôung ti, l iôu.èuIôn iè tchè, iôn k’î té iê ; pou k’ô i ion

Oc

n Méng Eién mèu, pë chêng tchëu kiâ iè, iôu i611 ôu jénniên : Iô tchéng K’iôu,

M611 Tchôung; k’î sân jènn, tsé iù wâng tcheu i. Bien tzèn tchëu iù ts’éu ôn jènn

tchè iôu i6, au Bien tzèn tchâu kiâ tchè iè. Ts’èn ou jènn tché, î iôu Hién tzeu
tchëu kiâ, tsê pou iù tchëu iôu i.
« Féi wéi pé chêng tchéu kiâ wéi jên iè ; souëi siaô kouô tchëu kiün, î i611

tcheu. Pi Houéi kôung iuè : u Où iü Tzèu sëu, tsë chèu tchëu i ; Ou iü lên Pân, tsê

ion tchëu i; Wàng Choueun, Tchâng Si, tsë chèu n96 tché iè. n

vous prévaloir de votre age. de vos hon- aut opibus aut potentize ), ut sis amicus.
neurs ou de la condition élevée de vos Nom amicnnl esse ulicujns est amicum
parents. Caretre anni de quelqu’un, c’est esse ejus virtutis; nihil potest esse. cui
aimer sa vertu: et l’on ne doit se preva- innitaris (ut ei teipsum anteponas ).

loir de rien (pour se mettre au-dessus de « Meng ilion tzeu (Lou regni major

lui«Meng
j. przefeclus.
cui crut) instructa centum belllien tzeu, qui (était grand licisqnadrigisdomus.habuitamicosqninpréfet dansla principauté de Lou et) en- que viros: neume, lo tcheng K’iou, Mou

tretenait cent chariots de guerrre, eut Tchonng; eorum capteras tres viros, ego

cinq amis: Io tcheng K’iou, Mou oblitns sum illorum moulina. Meng
’l’chonng, et trois autres dont j’ai oublié Ilien tzeu eum illis quinque viris aniicus

les noms. [lien tzeua pu jouir de leur fuit, quia non ralionem habebaut llieu
amitié. parce que ces cinq hommes ne tzeu familias llli quinqne viri si consifaisaient pas attention au rang de sa fa- dorassent llien tzeu familiam, tunc non
mille. Autrement, [lien tzeu n’aurait pu cum illis anticiliam inivisset.

lier amitié avec eux. l Non solum centum bellicis quadri«Non-seulement le chefd’une famil- gis instrnctat domus princeps fecit ila;

le qui entretenaitcent chariolsde guer- sed vel puni regni princeps etiam hare,a tenu cette conduite; mais le. chef buit illud. i. e. fecit illud. l’i regni
d’une petite principautéa donné le me- llouei recules dicebal: a Ego, qnod
meexemple. Honei, prince de. l’i, disait: attinet ad Tl.eu son, magistrnm habeo
«Je traiteTzeu son comme mon maître, eum; ego, qnod attinet ad len l’an,
len Pan comnnamonami,it’angfïhonenn :nnicum habeo eum; Watt;r (Zhonenn,
et ’l’chalq,r Si comme nies serviteurs.» ’l’chan;r Si sunt qui servitmt mihi. »
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a Péi wéi siaô kouô tchëu kiün wéi jèn iè ; souêi tà kouô tchêu kiün, î iôu

tchéu. Tsin P’ing kôung tchëu iù liai T’àng iè, jeu iùn, tsè jôu ; tsouô iùn, me
tsouô ; chèu iùn, tsè chèu. Souëi chèu séu, ts’ài kéng, wéi tch’âng pou paf). Kài
pou kàn pou paô iè. Jèn, tchôung iü tséu, êul i i. Pou iù kôung T’iën wéi iè ; fôu
iù tch’éu T’iên tchëu iè; fou iù chèu T’ién lon iè. Chéu tchëu tsuênn hiên tchè je ;

féi wàng kôung tcheu tsuënn hién iè.

a Choueun chêng kién Li, ti kouàn chêng iù éul chèu ; îhiàng Choueun. Tiâ

«Non-seulement un petit prince a
donné cet exemple; mais un grand prin-

(t Non tantum parvi regni princeps
fecit ita; sed vel nmgni regni princeps

ce a fait de nième. P’ing. prince de Tsin,
allaitvisitcr liai T’ang. T’ang lui disait
d’entrer, il entrait; T’ang lui disait de

etiam fecit illud. Tsin regni P’ingregulus erga liai T’aug, (quum adiret eum)

s’asseoir, il s’asseyait; T’auglui disait de

ingrediebatur; Tony a Sedeas » dicente,
[une regains sedebat; T’ang a Comede r

manger, il mangeait. Même lorsque T’ang
ne lui offrait qu’une nourriture grossiére

et du bouillon aux herbes, le prince
mangeaittoujours jusqu’à se rassasier.
Car (docile aux volontés de T’angi,
il ne se serait pas permis de ne pas man-

T’ang a lngredere n diccnte. tune regelas

(licente, tuuc regelas comedebat. Etsi
rudis cibus et olernm jusculum (a liai
T’anlbr appüllerclltlll’), regelas nunquam

non comedebat ad saturitatem; etenim
(Tant,r sapientis voluntati semper ob-

gerassez pour se rassasier. Cependant,

seqnens) non audebat non comedere

il s’en tinttoujours la. et ne lit pas davantage (pour liai T’ang). Il ne lui fitjamais part des dignités que le Ciel a éta-

ad saturitatom. Attamen ad finem stetit
in hoc, i. e. in hac observantia, et nihil
amplius (fecit erga liai T’ang). Non

blies, ne lui confia aucune des charges
que le Ciel a instituées, ne lui donna

constitutus dignitates; non dedit illi

aucun des traitements que le Ciel a fixés.
Son respect a été le respect d’un officier

pour un sage, mais non le respect d’un
grand souverain ou d’un prince.

«Lorsque Choueun alla a la cour
voir l’empereur Iao, l’empereur logea

son gendre Choueun dans le second palais. Lui-tm’uue allait s’asseoir a la table.

de Chouenn. il était reçu chez Choueun,

et il le. recevait a son tour. Ainsi, bien
qu’il fut empereur. il se lia d’amitié avec

(ledit illi ut participai-etcœlesti numine.

ut goret-et coelesti mimine constitutos
magistratus; non (ledit illi ut comederet
coelesti mimine constitutos pra-fectorum

reditus. (Ejus observantia erga liai
T’ang’) fuit magistralus obsei ’antia erga

sapientem virum; non fuit regis regulive obseiwantia erga sapientem virum.
«Quum Choueun ascendens invisit

imperatorem Iao. imperator hospitio
excepitgenerum mon" Choueun in secundo palatin. litiam conmlelmt apud
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wéi pin tchôu. Chéu t’iën tzéu, èul iôu p’i fou iè. Iôung hià king chàng, wéi tchêu

kouéi konéi ; iônng chêng king hià, wéi tchëu tsuënn hiên. Kouéi kouéi, tsuênn
hièn, k’î i î iè. n

4. Wàn Tchâng wénn inë : a Kàn wénn kiaô tsi hô sin i6 7» Méng tzèn iuë :
«Kôung iè. n Iuê : u K’iô tchêu, k’iô tchéu, wéi pou küung, hô tsâi’ln Iuè : a Tsuënn

tchè séu tchéu, iuë: n K’i chouà ts’iù tchéu tchè, i hôu, pôn i hôu l» èul heôu cheôu

tchëu, i chèu wéi pôu kôung. Kôu fou k’iô iè. u
Iuè: a Ts’ing, Ou i aêu k’iô tchëu, i sin k’iô tchéu, iuë : u K’î ts’iù tchôu min

un simple particulier. Le respect qu’on
témoigne a un homme diune condition
plus élever! que soi, s’appelle honneur

renduil la dignité ou à la grandeur; le
respect qu’on témoigne à un homme
d’une. condition moins elevee que soi,
SÏlplN’llc honneur rendu à la sagesse.
L’honneur rendu à la dignité ou à la
grandeur, et l’honneur rendu à la sages-

Choueun. Alternatim erat hospes exceptus et hospes excipiens. lta, qunm
esset imperator, tamen amiciliam conjunxit eum privato nemine. Qui utens
liumiliori conditione observat .majoris
conditionis virum, dieilur honorare
ornatum bonoribus virum; qui utens

se sont tousdeux également contenues

superiori eonditione observait liumilioris
conditionis virum, dieitur revereri sapientem virum. llonorandi houesti viri et

à la raison et a la justice. »

reverendi sapientis viri. illorum dum-uni,

A. Wnn Tchang, interrogeant llleng
tzeu, dit: «Permettez-moi de vous demander par quel sentiment les hommes

houe i:equitati paritereonsenlaneusest. »

se tout entre eux des présents diamine. »

«x Par un sentiment de respect, repondit
Meng tzeu. n «Pourquoi le refus absolu
des présents, (lit Wan Tchang. est-il considéré comme un malique de respect? » ,

Meng tzeu répondit: «Un homme dlun
rangr élevé vous cirre des présents. Si,

avant de les recevoir, vous (lites: « A-t-il

:quitas una et eadem est, i. e. uterque
li. Wan ’lïthang.).r interrogans Jlrneium,

dixit: « Audeo interrogzne (humilies
amiee munera) invieem dent et ollierant
quo anime. » Meng tzeu ait: (( Reverenti
anime. » Won Trlnmg ait: «Recusare
0a (mimera (dilata). recusare en. cense-

tur irreverenliu. quare? » Jleng tzeu,
dixit: «Nobili vire douante en, si tu
(liens: « Halle qua ille olitinuit en,

acquis ces chosesjustement’I» cela sera

tulipe justa. au injusta? n ut postea

eonsidx’lre comme un-manque de res-

aeeipias e21. i. e. antequam accipiasea;
hommes eenseliunl illud esse irreverentiam. ldeo non reeusanda sunt. »
1le" Tclmny dixit: u Qualso, si non

pect. Aussi ne doit-on pas refuser les
présents. n

«Mais, dit Won Teliang, je nm-

primerai pas la vraie muse de mon
refus; mais seulement en mon eurur

vernis uprrIis remisent en. sed animo
recusem en, in meule tlÎCMlSI u llle aeeepit
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tchéu pôu i iè; n éul i t’ouô sèu ôu cheôu; pëu k’ô

a

hôu? n Iuë: a K’î kiaô iè i taô, k’î

tsië iè i li, sëu Klôung tzàu cheôu tchëu i. n
Wàn Tchâng iuê: a Kîn iôu iù jènn in konô mênn tchén wéi tchè ; klî kiaô iè
i tao, k’i kouéi iè i li. Sëu k’ô cheôu iû iù’ln tué: a Pôu k’ô. K’âng kari iuë: a Châ

iué jènn iü houé, min pou wéi sèu, fân min wàng pôu touât. n Ghéu pôu tài kiaô

èul tchôu tchè iè. in cheôu Eiâ, Tcheou cheôu in. Chonô pin: sâu iè. Iû kîn wéi
lié. Jôu tchëu ho k’î cheôu tchëu ’l u

je dirai : c Il a obtenu ces chosesdu peuple par des voies injustes; ) etjc donnerai uneautre raison de, mon refus. Cela

en a populo injuste»; et utens alia

ne mmiendra-t-il pas?» Meng tzeu

mariera justa de. causa et ollicrret jllxta

repon(lit:« Lorsqu’on oll’rait (les prestants

urbanitatis leges, tune Confucius ac-

a Confucius pour une raison logitime et
dione maniere polie, il les acCeptait. n

cipiebat en. n

Wan Tchang dit: ( [in homme arrête
et (If-pouille les va) ageurs dans la campa-

intercipit et spoliai homines, rogne urbis

gne. ll cirre. des présents pour une, raison

justa de causa; ille mon juxta urba-

ltigitime et dame manière polie. Est-il
permis de recevoir les objets q uiil a v0les?» «Cela n’est pas permis, répondit

Men;r tzeu. Dans les instructions (donnees par Ou vvang,r a son tronc) Klang
chou, il est dit: «Il niest personne qui

ne (leteste ces brigands qui tuent les
hommes et tournent leurs cadavres en
tous sens pour les du’qiouiller; insenses

qui ne savent pas môme. craindre le

excusatione non accipiam; nonne decebit?» Meng tzeu ait: « Quum quisdaret

Wan Tchang dixit: a Ecce est qui
portas extra, i. e. in campo. ille donat
nilatis liages. Tune licetne accipere. res
interceptas et rapins?» Meng tzeu dixit:

« Non licet. ln Rang,r principi dalis
monilis (ab On nage. apud Chou Ring
annales) dicitur: ci Qui occidunt et versant homines, i. e. qui occidunt homines et versant eorum cadavera, ad opes
(eorum rapiendiïs), stupide non tinten-

tes mortem, e. toto populo nome non
essecratur illos. )) lIli, quin exspectelur

dernier supplice.» Un doit les punir de

donec numeantur (ut mores sues mu-

mort, sans leur dernier (lavis Il et sans

tent), capite plectendi saut. (llano legein

leur laisser le temps de se corriger). Telle est la loi que les ln ont magne des llia,

de scelestis latronibus occidendis) ln

et les Tcheou des ln. Elle ne peut etre
mise en question: elle est encore parfaitement ermnne a plaisent. (Ionnnent

qua [rye non est controversia; asque

pourriez-vous accepter des objets voles?»

reges acceperuntab Hia regibus; Tcheou

mies acceperunt ab In regibus. De
nunc clave nota est. Quomodo tu accipercs illas res (a latrene ouatas)?»

.-
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tué: n Kîn tchëu tchôu heôu ts’iù tchéu îü min iè, iôu iù iè. Keôu

chèu k’î li

tsi i, séu kiùn tzèu cheôu tchén ; kàn wénn hô chouô iè. n Inë : a Tzèu i wéi, iôu
wàng tché tsô, tsiâng pi kîn tchëu tchôu heôu èul tchôu tchëu hou; k’i kiaô tchêu
pôn kài, êut heàu tchôu tchéu 11611 ’l P60. wéi, fêi kli iôu êul ts’iù tchëu tchè, tari v
i6, tch’ôung le’i tchéu i tchêu tsin iè. K’ôung tzeu tchëu chèu iü Làu ié, Lou jènn
lié kiô. K’àung tzeu î lié kiô. Lié kiô iôu k’ô, éul houàng cheôn k’î sén hôu in

Iuê : a Jên, tsë K’ôung tzèu tchëu chèu iè. fëi chèu tao iù’l n tué : n Ghéu taô

Won Tchang.r dit: «Maintenant les

princes (hipouillent le peuple, comme
font les voleurs de grands chemins. Si
un prince offre des presenls avec beaucoup (le politesse. un homme sage les
accepten. l’clitllt’ltt’Z-llltii de vous de-

mander quelle raison peut expliquer
Cette conduite.» «Sil surgissait un
grand empereur, dit Meng lia-u, preudrait-il a la fois et punirait-il de mort,

Wan chang.r dixit: a Nunc reguli
capiunt illas res quos rifleront. a populo, quasi intercipereut et repurent. Si.
accurala sua urbanitate. olleraut, tune
sapiens vir aecipiet illas ; audeo interrogare quomodo explices. n Dixit : u Tu
censesue, si esset maguus imperator qui
exsurgeret, eum esse capturum conjunctim pra-sentis temporis regulos et occisurum illos ; an Cl’NSl’S eum moniturmn

et punirait-il ensuite seulement ceux
qui ne changeraient pas de conduite?
Appeler brigands tons ceux qui preu-

esse illos, etqui non nuitarent mores
sues, tune postea occisurum illos? Dicere illos, qui quod non suum est capiuut illud, latrones, est extendere grenus Iulromun usque ad Imjus nmninis

nent le bien «liautrui. cit-st étendre la signification de ce motjusqu’a ses demie-

significationis extrenuun. Quum Ceintucius magistratum gereret in Lou repue,

res limites. Lorsque Confucius exerçait

Lou "agui incube post venalionem in-

une charge dans la principaute de Lou,
les habitants du pays, apres une chasse,

ter se couteinlebant (et invicem sibi
rapiebant captas feras, ut eus in sacris

croyez-vous, tous’ les primes (l’a pre-

sont; ou bien, les avertirait-il d’abord,

se disputaient entre eux (les animaux

(.lilhttt’llt’lll). Confucius etiam (non pro-

tues, afin de les offrir aux esprits). Confu-

bibuit quomiuus) post venationem coutenderent. ( Juxta quosdam. Confucius
et de feris contendehal). Post vernatio-

ciustolera (ou pritparta) eesdisputes (se
promettant de les supprimer peu a peu i.
Slil peut être permis (le se disputer les

nem contendere adbuc livet; nonne

produits d’unechasse. a plus forte raison
peut-on recevoirles prestants des princes. n

nmlto margis accipere illa mimera?» f
Won Trlzany divit : u Quum id itasit,

(Ainsi donc, dit Wan Tchang,

tunc Confucius gerebatne magistratum,
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iè.» - u Chéu taà, hî lié kiô iè’! u tué : a K’ôung tzèu siên pou tchéng tsi k’i, p6

séu fâng tchên chèu kôung pou tchéng. u Iuè : a Hi pou k’iù ié? u tué : n Wéi tchëu

tchao iè. Tchao tsiü i hinq i, éul pôn bing, èul heôn k’iù. Chèu i wéi tch’àng iôu

chouô tchôung sân gnian iën iè.
«K’ôung tzèu ion kién bing k’ô tchéu chèu ; iôu tsi k’ô tchâu chèu ; îôu kôung

iàng tchëu chéu. Iù Ri Houân tzèu,

kién hing k’ô tchâu chèu iè. Iù Wèi Lîng

lorsque Confucius exerçait une charge, cc

non ut oporum darct virtuti (propagan-

n’était pas pour faire fleurir la vertu? »
«C’était pour ce motif, répondit Meug
tzeu.»«Siclütaitpourfairotlourirlavcrtu,

virtuti prolmymulæ. n (Watt Tcliang

dar)? v Marty mon dixit : a Operain daliat

dixit) : « Si operam darct virtuti,

reprit Wau Tchang, pourquoi n’empêchait-il pas les disputes après la chassa?»
Mong tzeu répondit: «Confucius com-

quart). ( non proliiboliat quin) post ve-

mença par dûtcrniincr dans un livre

dicc statuit in sacris adhihenda vasa,
i. o. quamani ros in sacris vasis ottorcndæ essent, ila ut (qui sacra facturi

la qualité des offrandes, de sorte qu’on
put se procurer les choses indiquées dans

ca livre, sans avoir besoin d’aller les
chercher dans tout la pays (ni d’offrir
les animaux tués a la cltassc).» "on.

IlfllÎUltUtll contcndorcnt 1’ n .llcng tzeu

dixit: « Confucius primum scripto co-

orant) non ex rcymî Lou quatuor ragio-

panionait pas a corriger les abus J, pour-

num ciliariis suppoditarout codico statula ( dona. ncojam otliorrent venatione
occisas foras ). » Wan Tclumg dixit:
« (Confucius quam mores corrigero

quoi lùi-t-il pas quitté (la principauté

non possct ), cur non ahiit e -L0u

Tclmng dit: «(Puisque Confucius ne
de Lou)?» «Il faisait dos assais. ro-

rogne S? n Mcng [3m ait: a Faciobat au-

pondit Mcng tzeu. Quand les cssais

guria, i. c. toutamcnta. Quum tenta-

étaient suffisants pour niontrcr que:
sa doctrine pouvait être miso on pra-

inonta sufticcrent (ut patoret ejus præccpta) posse adhilieri. nec tamen adhiherculur, tuuc postea abibat. Quamobrom nunquam fuit ullumurcgnum in quo
ad linon] trium annorum manserit.

tiqua, si allo no fêtait pas, il s’en allait.
Aussi trust-il jamais resté trois années
cntiûrcs dans une même principauté.

«Confucius accepta et remplit des
charges. tantôt parce qu’il voyait la pos-

sibilité du faire fleurir la rurtu, tantot
parce qui] ôtait accucilli CUIlYPllilllIUmont, tantôt parcc qui] était cutrctvuu
honorahlomcut aux frais de l’Élat. Sous

in gom’crnmncut du Ri Ilouan tzn-u

« Confucius, fuerunt [empara quando ridons (Ioclrinm sua? succossum esse
possiliilonl, magistratum gossit; fucrunt

quando acceptas houe. illagistratuln
gn-ssit; fur-runt quando quod publiois
suinptilnis lionoritico alorctur (ut vir
sapions ). magistratum gossit. Ki ilouan

(dans la principautd du Loin. il t’WlTfl

[zou (Lou rognum gulmrnanto ), vidons

une chargo, pan-oquil vil la possibilité

doctrinzc stuc succt-ssuin possibilcin,
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kôung, tsi k’ô tchêu chèu iè. Iü Wéi Hiaô koung, kôung iàng tchêu chèu iè. n
5. Méng tzèu iué : a Chéu têt w’i p’in iè. èul iôu chèu hôu wéi p’în; ts’iù tstî

fëi wéi iàng té, éul ion chèu hôu wéi iàng. Wéi p’in tchè, séu tsuênn, kiü péi; sèu

fou, kiù p’in. Sêu tsuënn, kiù péi, séu fou, kiù plin, ou hôu i hou? Paô kouân kî
t’ouô.

« K’ôung tzèu tch’âng wéi wéi li i, iuè : a Kouài ki tàng, éul i i. u Tch’âng wéi

chêng t’iên i, tué: u Gniôu iâng tchâ, tchouàng, tchàng, êul i i. » Wéi pëi êuI ièn

de faire fleurir la vertu. il accepta une magistratum gessit. Apud Weî regni

charge sous Lina. prince de Wei, parce Ling regulum, quia exceptas est

qu’il reçut un accueil convenable; et urbaine. magistratum grossit. Apud Wei
sous Hiao, prince de. Wei, parce qu’il regni lliao regulum, quia publiois sumetait entretenu aux frais de l’État. » ptibus alebatur, numistratum gessit. i)
5. Meng tzeu dit: a (Cein’tralement 5. Men;r tzeu ait: a (Gene’atim, vir
parlant) le sage. n’exerce pas unecharge, sapiens) gerit titanistratum non propter
parce qu’il est palme: il le fait eepen- pauma-latent (suam sublevandam); at-

daut quelquefois; de même que (gene- tamen saut tempora quibus propter
ralement) on ne se marie pas pou’aVoil’ paupertalem; (stout generatim) non

une aide, mais seulement quelqliefois. ducit uxormn propter ministerium (ab
Celui qui veut exercer une charge a cau- uxore prarbendum i. tamen sunt tempora
se de, sa pauvrete, doit refuser celles qui quibus propterministerium. Qui ob pau. sonthonorables et bien rétribuées, eten pertatem (volt publica munia obire),
prendre une qui soit humble et peu lu- recusi’rt honoriticentiora. occupet humicrativo. Dans ce cas. quelle charge con- lier; ; recuset ditiora, oecupet tenuiora.
tient-il de choisir? t Une charge connue) Qui recusat honoriticentiora ut occupet
cette de portier de la Ville et de veilleur humiliera, et recusat ditiora ut occupet

de«Confucius
nuit. teuuiora.
quomodo eum decel apure?
(a exerce des emplois Curet portas et pulset crimitaeulum,
peu clercs, il) acte intendant des gre- i. e. aperiat et claudat portas. et nocto
nier-s publics. Alors il disait: «Je fais crepilzmulmn pulsans emubiasagat.
en sorte que les comptes mensuels et le 1 Confucius fuit 1101*11-,oruui curater:
compte annuel soit-utexacts; mes soins (une dicebat: ( (lm-o ut annuze et parse bornent la.» Il a me charge de sur- ticulares rationes (arwpti et expensi)

veiller les pâturages. Alors il disait: sint rectal, et nihil ultra (mihi curan«J’ai soin que les bœufs et les moutons dum est). n l’ait pasruormn ]ll’:l’.rt*(’.tlls’;

Soientgras et vigoureux. et qu’ils proti- [une «tieebat: «(faro n! botes et ores sint
lent; je n’ai pas d’autre souci. n Dans pingues, robore pollentes et proticiullt.
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kaô, tsouéi iè. Li hôu jènn tchëu péan tch’aô, éul tao pôu hîng, tch’én iè. u

6. Wàn Tchâng tué: « Chéu tchëu pôu t’ouô tchôu heôn, hô iè’l n Héng tzèu

tué: a Pou kàn iè. Tchôu heôu chèu kouô, éul heàu t’ont) iü tchôu heôn, li iè
chèu tchëu t’ouô tu tcheu heôu, fêi li iè. n Wàn. Tchâng iuë: a Kiùn kouéi tchëu
siü, tsè chedu tchëu hôu in tué: a Cheôu tchëu. n - u Cheôu tchëu hé i iè’l n Inè :
«Kiùn tchëu iü mêng iè, kôu tcheâu tchëu. n

Iuè: a Tcheou tchêu, tsè cheôu; séu tchëu, tsé pou oheôu; hé iè’t n Iuë : a Pôn

une condition ltumblc, parler de choses

et ttiltil ultra (mihi curandunt est)»

eltwees, c’est une. faute. [lester a la cour

Si quis sit conditione huntili, ac tamen
loquatar alla, culpa est. Stare itt homittis (principis) propria aula, si recta via
non teneatur. probrunt est. a
(i. Won Tcltang dixit: « Litteratus
(qui tttagistratum noudum gessit) non

d’un prince, si la voie de la vertu n’y est
pas suivie, c’est une honte.»

6. Watt Tcltang dit: «Pourquoi un
lettre (qui est demeure dans la vie privée) n’accepte-t-il pas d’un prince une
subvention rrÎIgltlitË-te? n « Il n’oserait l’ac-

ittttititur regulo, i. e. non aceipit ut

Cepter, repondit Meng t7.eu. Un priltCe,

regulus ei ttecessaria subntinistret continuo ac certo mode. quai-e?» Mettg
tzeu ait: t- Non audet. Regulutn, antisso
regtto, tunt postea ittttiti olii regulo (ad
victum accipiendum) decet; litteratuttt
ittttiti regulo (ad rictutn accipiettdutn)

(leposst’alt’: de ses États. accepte d’un au-

tre prince une subvention muta-ru; cela
com lent. Un lettresuns cluzrgene l’accepte

pas; cela ne cottriendtait pas. u «Si le

prince ltti envoie du grain, dit Watt
Trltang. l’acctqtte-t-il’.’ u « Il l’accepte,

repottdit item: tzeu. n «A qttel titre t’ac-

cepte-t-il, continua Watt Tcltang? a (t Un
prince. repotttlit item,r tzeu, donne. toujours des secours a ses sujets. n
Watt Tcltaug reprit: «Pourquoi un
lettre accr-pte-t-il d’un prince un secours, et refuse-t-il une subvention regaliere?» «Il n’oserait accepter une sult-

retttion reguliere, dit .llettg.r tzeu. n Watt
Tcltang.r dit: « Permettez-tutti de vous demander pourquoi il ne l’ose pas. a «Les

portiers des tilles et les teilleurs de
nuit, repotnlit mon?r tzeu, remplissent

non decet.» Watt Tcltattg dixit: « Si princeps dono tttittat ei t’rttges, tttttc accipitne cas 2’» Meng tzeu ait: « Accipit cas. t»

ll’un Tclmng ait: «Accipit cas quo nomine? n Respolltiit: a l’rinceps erga sub-

ditos. profecto opitulatur ois sulnlitis. n

Won Tclmng dixit: u Lilleralus, si
prou-47m opettt suppeditct ci. tune acci-

pit; si princeps cottferat ei certa subsidia. tuttc non accipit ; quare? n Meng
tzeu ait: « Non amict. » Watt Tchtlllg

dixit : t( Audeo ittterrogare, ille non
audeat quatre. n Mette tutu ait: u Qui
curant portas et pulsant crepitacula,
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kàn iè. n tué: a Kan wénn k’i pou kàn hô iè. n Iuë: a Paô kouân, kî t’ouô tché,
kiâi iôu tch’âng tchëu, i séu iû chàng. Où tch’âng tchëu, êul séu in chêng tchè, i

wéi pou kôung iè. n
tué: a Kiün kouéi tchëu, tsé cheôu tchéu; pou chèu k’ô tch’âng ki hôu. n Iuë :
a Môu kôung tchéu iü Tzéu sëu iè, k’i wénn, k’i kouéi ting jôu. Tzèu sëu pôn iuë.

Iù tsôu té, piaô chèu tchè, tch’ôu tchôu tà mênn tchëu wài; pé mién k’i cheôu tsài

pâti, èul pou cheôu. Iuë: u Kîn êul heôu, tchêu kiün tchêu k’iuèn mà hiù Ki. n Kali
tzéu chèu, t’ài ôu kouéi iè. luê hièn, pôu nêng kiù, iôu pou nêng iàng iè. k’ô wéi
iuë hiên hôu’! u

un office permanent, et doivent etre
ttourris par le prince. Mais ce serait
tttattqtter de respect au prince que de
recevoir de lui une subvention rega-

otttttes ltaltettt continuum officiant, ut
met-Ho jure alantur a principe. Qui non
Italtet continuum ofticium. ac tatttett
aceipit Certa subsidia a principe, cense-

Iiere, sans etre etnplovt’e continuellement

tnr non reverettter agere.» Watt Tenant,r

a son service. t» Watt ’I’cltang dit: « Un

ait: « Si princeps dona ntittat illi It’tte-

lettre accepte. les présents du prince ;je

ran. [une accipit et ; ttescio au deCeat

tte sais s’il pourra continuer a les accepter. a: nient,r tzeu répondit: «itou, prince
(le Lou, envoyait souvettt saluer Tzeu sen;

illam cotttittao proseqai.» illatif; tzeu ait:
« Lou regrat" Mou regulus erga Tzeu son,

souvent aussi il lui envoyait de la viamle

olla coctam carnettt. TZeu son non gaudebat. Atl extremum, tnanu ittttuens tnissis

cuite.T7.eu sen n’en était pas satisfait.

tintin, faisatttsignede la ntain aux enVoyf-s. il sortit avec eux. Arrive, devant la
porte principale de la tttaisott, il se tourtta

vers le ttord. se tttit a genoux, salua deux
foisen inclinant la tête jusqu’à terre, et
n’accepta pas le present. Il dit: « Desor-

tttais je sais que le prince me. ttourrit

sa-pe mittebat salutem, saine mittebat

regali ntittistris, egressus est eum eis,
ntajoretn dotttas januam extra; obversa
septentrioni faeie (quasi regulum saIutatarus), nenibas ittttixus et dentittens capot asque. ad ter am, bis salutavit (ad g alias agendas), et non accepit.
Dixit: « Deinceps, scio regulum, ut

comme il ttottrrirait un chien ou un citeval.» Des lors les serviteurs du prince

alun! canent equantve, alere me. Ix’i. n lit

ne lui [tortorent plus rien. l’eut-on dire

Princeps qui, profilois se ditigere sapientcm virant, non potest ptontovem

qu’un prince aime. v’t’ttiitablement un sa-

ge, s’il tte sait pas l’elever aux charges,

ni pourvoir ctinvenablentent a son
entretien 1’ n

ex illo (empare tttittistri ttiltil altulerunt.

eum ad tttagisttntunt. insuper nec potest
alere eum rleeenler. dicendllslle est (liligere sapientent virant? n
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Iué : a Kan wènn konô kiûn iù iàng kiûn tzeu, jôu ho, sâu k’ô wéi iàng i.» Iuë:
a I kiûn ming tsiâng tchêu; tsài pài k’i cheôu, èul cheôu. K’î heôu, lin jènn ki siü,

p’aô jènn ki jèn; pôu i kiûn ming tsiâng tchën. Tzèu sëu i wéi ting jôu, chèu ki
pou pou èul k’i pài iè, téi iàng kiûn tzèu tchëu tao iè.

a Iaô tchên iù Chouénn iè, chèu k’î tzeu kiôu nân chèu tchëu, ènl gniù gniù
ièn ; p5 kouân, gniôu, iâng, ts’âng lin péi, i iâng Chouénn iü k’iuèn meôu tchâu

tchüung. Heôu kiù êul kiâ tchôu chêng wéi. K61: i115: Wâng kôung tchêu tsuênn
hièn tchè iè. u’

Watt Tcltang,r dit: «Je me permettrai de. vous demander ce que. doit faire un prince pour qu’on paisse dire
qu’il pourvoit convenablentent a l’entre-

Watt Tcltang dixit: « Audeo inter-

rogatie, si regni princeps velit alere
sapientem virutn, quontodo (lycra debeat,
ut [une dicettdus sit aIere «inventer. n

tien d’un sage. » lit-11g tzeu repottdit:
« t La pretniere fois, les envovest doivent
dire qu’ils offrent le présent par ordre

litent,r tzeu ait: a Initie, ministri adltibetttes (i. e. verbis signilicantes) prin-

du prince: le sage saluera a genoux, en

piens bis salutabit genibus ittttixus, de-

ittclittattt deux fois la tetejusqu’a terre,

et il acceptera le present. Ensuite les

tttisso ad terrant capite, et accipiet.
Postea Itorrecrum custodes pergant

gardiens des greniers continueront a lui
fourttir des grains, et les officiers de la

przebere fragcs; culina: mittistri pergaut paebere caracul; a! tte expresso

cipis jussum, ofl’et’ant illa dona; rir sa-

cuisine. des viandes; tttais non sur un

reguli jussu oll’erant ca (ne vir sapiens

ordre renouvele chaque fois par le prince.
Tzea sen pensait que l’obliger a repeter

cogatur quaque vice salutarc et gratias
ancre). Tzeu sen existimabat, propter

sonvent, pour un peu de viande cuite,
des salutations penibles et humiliantes,

coctam carnem,c«.tgere ipsam ut moleste

ce n’etait pas la vraie ntaniere de poltr-

alettdi sapientis viri rationem.

voir a l’entretien d’un sage.

u Iao erga Cltouetttt, jussit, e suis
lilteris, novem filios servire illi. dans

a Iao ordonna a ses tteul fils de servir
Choueun. et lai donna ses deux tilles ett
mariage. Les officiers. les luettfs. les brebis, les greniers, tottt fut destine a pour-

dentisseqae saque salutaret, non esse

tilias nubere mon illa ; varios pnefectos,
ltoves, oves, Itorrea ])t’:l!Sl.0 esse ad

thll’Clltllleltll au tttilieu de ses cltatttps.
Ensuite Iao relevaitladignite impt’eriale.

alettdunt Choueun in distinctis per cattaliculos jugeribus mediis. Postea prontovit mon et attxit suprema dignitate.

[le la vient l’expression: lllllltlt’el’ la vertu

Inde dicitur: ltegis principisve more

et le talent en souverain ou en priltce. a

Itonoranç- sapietttettt virant. »

LIVRE V.
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7. Wàn Tchâng iuê : a Kàn wénn pou kién tchôu heôu, ho i iè. n Héng tzèn
iuê: a Tsài kouô, iuê chèu tsing tchêu tch’ènn; tsài ié, iuè ts’aô màng tchëu
tch’ènn ; kiâi wéi chou jènn. Chou jènn pôu tch’ouén tchéu wéi tch’ènn, pou kàn

kién iü tchôu heôu, li iè. n

Wàn Tchâng iuê: a Chou jènn, tchaô tchêu î, tsë wàng î. Kiùn iü kién tchën,

tchao tchëu, tsè pou wàng kién tchëu, ho ié i n Iuë: a Wàng î i ié; wàng kién
pôu i iè. Ts’iè kiûn tchëu iù kièn tchêu iè, ho wéi iè tsâi ? n Iuë: a Wéi k’i touô
wénn iè. wéi k’i hién iè. n Iuè : a Wéi k’î touô wènn iè, tsè t’iën ’tzèu pou tchao

7. Wan Tchangdit: «Je, me. permet-

7. Wan Tchang ait : a Auileo inter-

irai de vous demander pourquoi un lettre (qui nia pas encore exerce de charge) ne va pas faire Visite aux plinces. n
lileng tzeu repondit: «si ce, lettre de.meure à la capitale. clest un sujet qui

rogare. litteratus (qui nondnm gessit
magistralum ) non imisat regulos, qua

Vitauprùs du marche; s’il demeure à la

ad forum et putenm degens suhditus;

campagne, ciest un sujet qui vit au milieu des herbes: dans les deux cas. ciest
un simple particulier. Un simple parli-

snhnlilus; utrohiqne dicitur .privatus

culicr qui n’a pas offert au prince le pre-

de. causa. r Hem: tzeu ait: « (Littoratus qui munere publico nondum mugitur) si in urine principua degat. dicitur

si rnri. dicitur inter herbas degens
homo. Primtum hominem qui non, tradito dono sua (et visu regulo ), inclus

sont ordinaire des nouveaux officiers et

est reguli minister. i. e. magistratns

n’est pas en charge, ne doit pas se per-

metlre de visiter le prince. n
Wan Tchang dit: a Un simple parti-

son praefectus. non audere imisere regulum, alqnum est. n
Wan Tchang ait: « Privatus homo.

culier qui est appelé par son prince

si princeps arcessat eum ut operam

pour un service. va s’acquitter (le ce ser-

pralheal, tunc il operam prachiturus. Si
princeps rapiat Videre eum et arcessat
eum, innc non ihit iisurus illum. qua-

vice. Si le prince l’appelle, parce qniil

désire le voir, pourquoi ne va-t-il pas
.voir le prince?) Main; tzeu répondit:
«(Test son devoir d’aller siacquiller du

service demande; mais il ne doitpas aller voir le prince. Dlailleurs. pourquoi
le prince desire-t-il le voir?n «Parce.

re 1’ n Mena [zen dixit : a Ire ad operam

prachendam oflicinm est ; ire imisum
non deret. insuper, princeps cupit iidere emn qua de causa? n Wan Tchang

qu’il a beaucoup de science. rependit
Wan Tehang. ou parce qlril a une gran-

ait: « Quia is mulla didiril. quia is virtute calterisqne dolihns pellet. a Men;r
tzeu ail: u (Si enpial xidere eum ï quia

de vertu et de grands talents. n a [Si le

is malta didieil, ( ipse adeal eum ):
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chèu; èul houàng tchôu heôu hôu? Wèi ’
éul tchaô tchêu iè.

h

un, iü kién h n

«t Mou koung k’i kién in Tzéu sëu, iuë: a Kôu ts’iën chêng tchëu kouô, i iôu
chèu, ho jôu’!» Tzèu sëu pou iuè, iuë: a Kôu tchéu jènn ion ién iuè: a Ghéu tchéu
iùn hôu ; n k’i iuè: a Ion tchëu iùn hôu’! n Tzéu sêu tchêu pëu inë ié, k’i pou iuê :

a I wéi, tsé tzèu kiûn ié, ngù tch’ênn ié ; hô kàn in kiûn iôu iè? I té. tsë tzéu
chèu ngô tchè iè; hi k’ô i in ngô iôu’t n Ts’ién chêng tchëu kiûn k’iôu in tchëu

prince désire le voir) à cause de sa gran- etenim imperator non arcessit magis-

de science, (il doit aller le trouver). trum (suum. ut eum de. doctrina interL’empereur lui-môme n’appelle pas son roget. quia magister discipuio major

maître: à pins forte, raison un prince est); quanto minus rcgulus (audebit
(ne doit-il pas se permeUre d’appeler un arcessere doctum virum )? (Si princeps

savant). (Si le prince desire. le. voir) a cupiat videre eum) quia is virtute cmcanse de sa vertu et de ses talents, (qu’il terisqne (lotihns pellet, (adent eum;
se rende aupres de lnii. Je n’ai jamais etenim) ego noudum alltiiiÎ cliquent
entendu (lire que quelqu’un, desirant fuisse qui cnpiens videre dolibus ornaVUÎI’ un sage, se soit permis de l’appeler. tum vil-nm. admmn’erit eum.

«Dans une des nombreuses visites u Lou 1egni Mou regains, qui saupe
que Mou. prince de Lou, fit a Tlt’ll sen, inrisebat Tzeu sen, (landau: (lie dixit :

il lui dit: aAncitmnement, lorsqu’un «Antiquitns, hahentis mille bellicas
princeqni avait mille chariots de guer- quadrigas regni dominas, frncns illa
re. roulait se lier d’amitie avec un let- (liminale, amiciliam conjnngebat cum
tre,qnei’aisait-il’h Tch sen mécontent littorale, quomodo? fi Tzen sen non
repondit: a Les anciens disaient: Servez gaudens. ait : « Antiqui homines habel’homme sage; comment auraient-ils pu bant cll’atum, dieehant: Servias ei ( rire
dire: Ayez des relations d’amilie aVec sapîellliÏ : nmnqnid dixisscnt: Anticilui’.’» Tzeu son, dans son tilt-reniement, tiam Conjungas cnm ille? » Tzeu son
ne se disait-il pas; a Si l’on considere la qunm non gillltit’l’ltl, numquid non di-

condition de chacun de nous (lelix’. vous celant : u llabita ratione dignitatis. tu,

ôtes prince. et je suis sujet: Connnent Domine, es princeps. ego smn subdi-

oserais-je contracter amitie avec un tus: quomodo ansim eum principe
ln’ince? Si l’on Clfllsitilxlï’ la vertu. vous amiciliam inire 1’ llahita ratione VÎl’lll-

devez me St’lWil’; connin-lit ptlllYPZ-Hills lis, tu qui dehes servire mihi. quomodo
pif-tendre a mon amitie?n l’n prince potes meenm amiciliam conjnngere’.’ i»

quiamilie chariots de guerre, recherche Quum habenlis mille bellicasquadrigas
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iôu, éul pôu k’ô té iè ; èul houàng k’ô tchao iù’t

Ts’i King kôung t’ièn, tchaô in jènn i tsîng. Pou tchéu. Tsiâng châ tchêu.
a Tchéu chèu pôu wâng tsâi keôu ho; iôung chèu pôu wâng sang k’î iuèn. n
K’ôung tzèu hi ts’iù ién? Ts’iù, féi k’î tchao, p51: wàng iè. n

Iuë: «Kim wénn tchao in jènn ho i. n [né : «I p’î kouân, chou jènn i tchën,
chèu i k’i, tài fâu i tsîng. I tài fou tchëu tchao, tchao iû jènn, iù jènn sèu, pôu
kàn wàng. I chèu tchëu tchao, tchaô chèu jènn, chèu jènn k’i kàn wàng tsâi?
l’amitié d’un lettre. et ne peut l’obtenir; à

plus forte. raison ne peut-il pas l’appeler.
a King. prince de Ts’i, voulant aller a
la chasse, lit appeler l’inspecteur de son

regni dominas quzerit ut cnm illo litieralo amicitiam ineat. non polest assequi; quanto minus polest arcessere?
« Ts’i regni King,r regulus venatnrns,

parc par un envoyé portant un eten-

arcessivit septi præl’ccllnn, milieux nun-

dard. L’inspecteur refusa d’aller a la

tium cum vexille phasiani plumis ornato.
Sepli præfeclus non ivil. Ileyulus volnit
occidere eum. (De hac re. Confucius septi

cour. Le prince fut sur le, point de le
mettre a mort. rConfncins dit): «Un lettre.
bien résolu à suivre ses principes. garde
sa resolution, meule au péril d’etre pre-

cipite. dans un fosse; un homme. courageux ne se dûment jamais, meme. au peril de sa lote. » Qu’est-ce. que Confucius

przel’ectnm landaus dixit): «l’ropositi

tenax littoratus non obliviscitur, i. e.
lirmiter tenet propositum, ctsi (Iejiciutur
in fessas et canait-s. Forlis vir non obli-

trouvait de louable l dans la conduite de

viscitur, ctsi amlssurus sumn caput. n
Confucius quid desumebat (laudandnm

cetinspeclenr)? ll louait son refus d’al-

in illo septi przeleclo ) ? liesumebat

ler a la cour. parce qu’il n’avait pas été

quod (UII’Ot’llltts non ca qua ille adve-

appelé comme il aurait du l’etre. n

candus erat ralione, non iverat (ad au-

Wan Tchang,r dit: a Je me permettmi

de vous demander quel signe un prince

lam regiam). »
Wan ’l’chang ait: « Audeo interroga-

doitemployerquand il appelle l’inspec-

re, princeps advocans septi pr:efectum

teur de son parc. a Meng tzeu repondit:

quo (signo nti (lobent) 2’ n Menar tzeu

(l ll se sert d’un bonnet (le peau. ll appelle un simple particulier avec un étendard

ait: a Utitur pellito pileo (qui est ve-

de soie unie, un ol’licîeravecunétendard

minem. ntitnr vexille e simplici serieo;
mlrorrms nmgistratmn, uliturvexillodra-

orne de dragons. un grand préfet avec
un etendard orne de plumes.Si un prin-

nalornm pilous). :illl’lllfllns privatum ho-

conilms picto; «dravons magnum pucier-

ce appelle l’inspecteur de son parc avec

tnm, ntitnr vexille plumis ornato. Si

le signe qui sert a appeler les grands pre-

ulens quo magni pr:el’ecti advocantnr

fols. l’inspecteur mourra. s’il le tant; il

signe, advocet septi plu-leclum. septi
pr;el’eetns. ctsi morilurus sil. non
audehit ire. Si utens quo pra-l’ecti

ne se permettra pas d’aller a la cour. Si

un prince appelle un simple particulier
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Houàng hou i pôu hién jènn tchëu tchao, tchao hiên jènn hôu’l
n lü kién hién jènn, éul pou i klî taô, iôu iü k’i jou, êul pi tchëu mênn iè. Fôu

i lôu iè, li ménn iè. Wéi kiûn tzèu nêng iôu chèu làu, tch’ôu jeu chèu ménn iè.

Chëu iùn : u Tcheou taà jôu tchèu ; k’i tchëu jôu chèu ; kiûn tzèu chouô li, siaô
jènn chouô chéu. n

Wàn Tchâng iuë: a K’ôung tzèu kiûn ming tchaô, pôu séu kià èul bing. Jên,
tsë K’ôung tzèu fêi iù? n Iuè: n Klôung tzèu tâng chèu, ion kouân tchën; èul i
l k’i kouân tchao tchëu iè. n

(le la même manière quiil appelle ses
officiers, un simple particulier se permet-

atlvocantur signo, atlvocet privatum

tra-t-il (l’aller voir le prince? A plus for-

hominem, privatus homo quomodo audehit adire? Quanto minus, si princeps

te raison un homme distingué par sa

litons on qua curons virtute aliisque

vertu et ses talents (n’ira-t-il pas Voir le
prince ,1, s’il est appelé comme le serait

(lotihus homo :ulvocatur ratione, atlvocet
virtute czetcrisque (lotihus præestantem

un homme sans vertu ni talent.

Virurn. is (ulihil r’

« Désirer voir un homme distingue

« Cupero videra (lotilms præstantem

qui] entre, et lui fermer la porte. La
voie, ce sont les comenances; la por-

Virum, et non uti en qua ille viderions
est Via. idem est ac cupere ut ille ingrodiatur, et elaudere illi juhuam. Decvntia cstvia. urbanitas estjanua. Soins

te, ciest l’urbanile. Le sage sont sait pas-

sapiens wir potesl soqui hancviam, egredi

ser par cette voie, entrer et sortir par
cette porte. On litdans le Cheu King:

et ingretli per hune januam. In Carmi-

par sa Vertu et ses talents. et ne pas
prendre la voie convenable, ciesl (if-sirer

a La route (le la capitale est unie comme
une meule, et droite connue une flûche.
Les officiers la parcourent; le peuple la
regarde.» (Ainsi en ost-il (le la voie (les
convenances ). n
Wan Tchang,r «lit: «Lorsque Confucius

(Était appelé par le prince. il parlait

aussitôt. sans allomlro sa milure.

nihus (11.19) dicitur: «x Tcheou regum
przecipuæ urhis via plana est ut mola ;

ipsa recta ut sagitta. Præpositi quam
seqnuntnr, ploheii hominosquam spectant. n (Talis est decontize via). n

Wan Tchang dixit: a Confucius,
qunm principis mandate arcesseretur,
non t-xspeetahut donec vohiculum pa-

ratum esset, et proch ilmt. lta, tune

Agissail-il mal? » «Confucius avait une
charge. rôpolltlîl. Mvng tzeu; il (lovait

Confucius au male agebat? » Ait: « Con-

on rvmplir les fonctions. Le prince

pnhliri main-ris officia ; et proptor ejus
munns primum arcossolml eum. n

l’appelait a cause de sa charge.»

fucius tmwhal magistratmn, habebat
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8. Méng tzèu wéi Wàn Tchâng iuë: «Î hiâng tchêu chén chèu, sêu iôu î hiâng
tchëu chén chéu. Î kouô tchëu chèn chèu, sêu iôuî kouô tchêu chèu chéu. T’iën hiâ

tchën chèu chèu, sëu iôu t’iën hià tchëu chèu chéu.

n I iôu t’ién hiâ tchëu chèu chèu wéi wéi tsiù ; i611 chêng liûn kôu tchëu jènn,
sôu’ng k’î chéu. tôu k’î chou. Pôu tchëu k’i jènn, k’ô hou? Ghéu i liùn k’i chèu iè.

Chéu châng iôu iè.»

9. Ts’î Siuën wâng wénn k’îng. Méng tzeu iuë: «Wâng ho k’îng tcbëu wénn

8. Meng tzeu dit à Wan Tchang: a l Le

disciple de la sagesse doit profiter du secours d’autrui). Devenu l’homme le plus
vertueux de son village, qu’il se lie d’a-

mitié avec tous les hommes vertueux (le
son village. Devenu l’homme le plus vertueux de son royaume, qu’il se lie d’a-

Initie avec tous les hommes vertueux de

8. Mengtzeu alloquens Wan Tchang,
dixit: «(Qui sapientiaa studet, expedit
eum ah aliis open] quzerm’e. Postquam

evaseril) totius pagi maxime prolmslitteratus, statim amicitiam conjungat eum
tolius pagi prohis littoratis. (Postquam

evaserit) lotius regui maxime prohus
littm’utus, statim amicitiam conjungat

son royaume. Devenu l’homme le plus

cum totius rogni prohis littoralis. (Post-

vertueux de. l’empire, qu’ilse lied’ami-

quam evaseri l) lotius imperii maxime pro-

ne avec tous les hommes vertueux de

hus littoratus, statim amicitiamconjungal eum tolius imperii prohis litteratis.

l’empire.

«Après s’être lie d’amitié avec tous

croie. n’avoir pas assez fait; mais que,

a Existimet amicitiam eum lutins
imperii maxime prohis litteratis nondum satis esse. llursus ascendcns ins-

les hommes vertueux (le l’empire, qu’il

levant plus haut ses regards, il consi-

piciat antiques vires; recitet eorum

dère les anciens sages. Qu’il récite leurs

carmina (Cheu Ring ), legat eorum li-

poésies (slu’icialerm-ent le Cheu King)

hros (Chou lting). (llecitatis eorum

et lise leurs livres (spécialement le

carminilms et lectis corum libris ), si
nesciat illi quales viri fuerint, sufficit-

Chou King). Mais, s’il ne sait pas quels
hommes c’étaient, sa tache est-ellcac-

complie? (Après avoir lu leurs podsies,

ne? lia de causa, inspiciat eorum tI’tïl-

leurs livres), qu’il etudie donc aussi leur

tes, i. e. qmcrat cognes-ocre ea qua)
inter :equalos suos gesserunt. lllud est

histoire. Ainsi il s’élevera jusqu’à lier

ascendeudo amicitiam conjungere (eum

amitié avec les anciens sages. n

antiquis viris ).»
t). Ts’i regni Siuen regulus interro-

9. Siuen, prince deTs’i, interrogea

Mengtzeu surlesdevoirs des ministres

gavit Mondain, de regrni ministrorlun

d’État. «Prince, de quels ministres par-

officiis. Meng tzeu dixit: u lin-x, de qua-

lez-vous, demanda Hong tzeu? n a Y a-t-il

lilms reuni ministris interrogas’.’ n
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iè’l n Wâng iué: «iK’îng pôu t’ôung hôu’l u luë: a Pou ttôung. 1611 kouéi tslî tchën

ktîng; iàu i sing tchëu k’îng.» Wâng iuë : a Ts’ing wénn kouéi ts’î tchëu k’ing.»

Iuë : a Kiùn i611 té houé. tsé kién. Fàn fôu tchêu, èul pou t’îng, tsë i wéi. u Wàng
pôu jèn pién hôu ohé.

Iuë: «Wâng üuiiè. Wâng wénn tch’ènn; tch’ènn pou kàn pou i tchéng touai.»
Wàng ché ting, jèn heôu ts’ing wénn i sing tchëu k’îng. Iuè : a Kiün i611 kouô, tsè
kién. Fàn fôu tchéu, èul pou t’îng, tsë kiki».

plusieurs sortes (le ministres, dit le
prince?» il Oui, répondit Meng tzeu. On

Regulus ail: « Regni ministri nonne 5111H.
unius generis? » Hong tzeu dixit: «Non

distingue. les ministres qui sont nobles
et parents du prince en ligue masculine,

sunt unius generis. Sunt nubiles principisque consunguinei ministri; sunt non

et ceux qui ne. portent pas le même

eodem ac princeps familize nemine menti
ministri. » Box dixit z « Quzeso, ( mihi
liront) interrogare (le nobilihus neprincipis cousunguineisregni ministris.» Meug
tzeu dixit: «si princeps ballent magnas

nom (le famille que lui.» «Parlez-moi,

je, vous prie, (lit le. roi, (les ministres
qui sontnoliles et parents du prince.»
a Si le prince commet de, grandes fautes,
(lit Meng tzeu. ils lim’ertissent. Si, après
(les représentalions plusieurs lois réité-

rées, ils ne sont pas écoutes, ils met-

tent en sa place un autre de leurs
parents. n Le roi se troubla et son ris-age,
changeai de, couleur.

«Prince. (lit Hem: Men, ne, vous
étonnez pus (le ma frzuichisi’u Vousuvez

interroge votre serviteur; je ne me. semis pas permis (le ne pus dire la virile. n Le xisage (lu prince se russereuu.
il pria Mt’llg tzeu (le lui parler (les mi-

nistres qui ne portent pas le meule nom
(le faunille que le prince. a Si le prince.
commet «les fautes, (lit New,r tzeu, ils
limerlisseut. Si. après (les immisentu-

culpns, tuncmonent mon. Si. postquam
iterum iterumque dulerunt illa moufla,
princeps non :uuliat, tuncmutamt (ligni-

tntem, i.e. eum (lejiciunt. et alium e
suis eonszmguineis constituunt. n Regis
commoti vultus imitatus est colore.

Menar mon nil: n Box, ne mireris
(quod lilwrc [oculus sim ). Rex. interl’ogzlsli me serrum tumu. Erro servus

tuus non unsus sim] non recta responilere. n ltex, vultu composito, postea
quzrsivil ut inlermguret de. non mentis
eodem ne princeps fmniliœ nomme mi-

tions reileif-es, ils ne sont pas écoutes,

nistris. Meng tzeu ait: « Si princeps
lmlient culpus. tune, monent eum. Si,
postquam supins ilerurunt illa munit".
lumen princeps non ohsequatur, [une

ils se retirent. n

reconnut (un ouin regiu ). »

LIVRE VI. - CHAPITRE I.

LIVRE V1. IîAO TZEU.
CHAPITRE I.
i. K36 tzèu (ming P611 bât) iuè: «Sing iôu kti liôu iè; i iôu péi k’iuën iè.
I jènn sing wéi jènn i, iôu i k’iliôu wèipëi k’iuën.»

Méng tzèu iuè : a Tzèu nèng chouénn k’i liôu tchëu sing èul i wéi péi k’iuên
hôu’l Tsiâng ts’iâng tsê k’i liôu, éul heàu i wéi pêi k’inên iè. Jôu tsiàng ts’iâng tsé

k’i lion, éul i wéi pêi k’iuén, tsë i tsiâng ts’iâng tsë jènn i wéi jènn i iù’l Chouë

t’iën hià tchéu jènn, êul houé jènn i tchè, pi tzèu tchêu iân fou.»

l. Kao tzeu dit: «La nature peut
être. comparee a rosier, et la justice
( Cette disposition qui nous porte a traiter les hommes et les Choses connue il

l. Kao philosophas (nomine Pou
bai, de quojam superius pag. 359) ait :
« Natura est sicutximinalis salix; alquitas

convient) peut être. compan’ee a une

( qua homo ad reddcndum cuique suum
et ad tractandos, prout decet, boulines

coupe. ou a une autre cenelle (rosier.
La nature humaine recoit les dispositions a la bienfaisance et a la justice,

et res inclinatur) est sicut poculum
aut Iabellum viiuiueum. Ex hominis
natura liant benerolentia et æquitas,

Comme, rosier reçoit la forme. d’une

sicut ex viminali salice lit poculum aut

coupe ou (tune autre cenelle.)

labellum. »

Menu,r tzeu dit: « Pouvez-vous faire
une coupe ou une. autre écuelle avec de
l’osier sans contrarier les tendances de

Menar tzeu ait: «Tu potesne obsequeus viminalis salicis naturze, ex illa
facerc poculum aut labellum? laudes

sa nature? Vous ne le pouvez; vous de-

et eorrumpcs riliiinalem salicom, ac

vez couper et maltraiter l’osier. si vous
coupez et maltraitez l’osier pour en fai-

postea ex illa facies poculum aut labellum. Si badas ac corrumpas rvimiualem

re une cenelle, irez-vous aussi léser et

saliccm, ut ex illa facias poculum aut
labellum; [une etiam au lardes ac corrampes hominem. i. e. hominis naturam, ut ex ru facias hem-voleutiam ac

maltraiter la nature humaine pour lui
donner des dispositions à la bienfaisan-

ce et a la justice? Sil est une. doctrine
capable de porter les hommes a rejeter

comme nuisibles la bienieillance et
la justice, ("est certainement la nitre. il

justitiam 1’ lnducentiahomines ut tan-

quam hochas rejiciaut lneiieroleutiam
et :rqnitalem, profecto tua wrhasunl.»
Ut)

MENG TZEU

fitmü n

2. K36 tzèu iuë: a Sing iôu t’ouân chouèi iè. Kiuë tchôu tôung fâng, tsë tôung

liôu ; kiuè tchôu si fâng, tsè si liOu. Jênn sing tchéu Ou ténu in chèu pôu chén iè;
iôu chouéi tchëu Ou ténu in tôung si iè.»

Méng tzèu iué: a Chouèi sin ou ténu iü tong si; Ou ténu iü châng hiâ hôu 1
Jénn sing tchéu chèu iè, iôu chouèi tchëu tsiôu hià iè. Jènn ôu iôu pou chèu;
chouèi ou iàu pôu hià.
«Kîn ton chouèi, pouô èul i6 tchêu, k’ô chèu kouô sàng; kî éul hing tchëu,
k’ô chèu tsâi chân. Chéu kti chouèi tchéu sing tsâi’l K’i chéu. tsê jèn iè. Jênn
tchëu k’ô chèu wéi pou chéu. Kti sing î iôu chèu iè.»

2. Kao tzeu dit: a La nature est comme une eau qui tourbillonne. Quion lui
ouvre une voie vers lierient, elle coule-

regioncm, tune ad orientcm fluet; si

ra vers lierient; qu’on lui ouvre une. voie
vers l’occident, elle coulera vers l’occi-

viam aperias ad occidentalem regionem,
tune ad occidentcm 11net. Hominis na-

dent. La nature humaine ne discerne
pas le bien du mal, de même que Peau

tura non dignoscit bonum et malum,
sicut aqua non dignoscit orientem et

ne discerne. pas lierient de l’occident. »

occidentem. »

Meng tzeu dit: «L’eau ne met au-

cune dillerence. il est vrai, entre liorient et lioccident; mais [feu met-elle
pas entre le haut et le bas? La nature
del’honnne tend au bien,’connne Peau

2. Kao tzeu ait: «Natura est sicut vortex aquze. Si viam aperias ad orientalem

item,r tzeu dixit: «Aqua vere non
dignoscit orientem et accidentera; ut
nonne dignoscit summum et imum ?

llominis natura est bona, i. e. ultro
tendit ad bonum, sicut aqua adit ad

tend en bas. Tout homme est hon

ima. Homo nullus est qui non sit bonus,

comme Peau tend toujours a descendre.

aqua nulla est (11110. non descendait.
a l’orro aqua, si percutias et subsi-

« Cependant. si en frappant sur lleou

vous la faites jaillir. elle pourra depas-

ser la hauteur de votre front; si vous
liarretez dans son cours et la refoulez,
vous pourrez la faire demi-nier sur une
montagne. En cela oIn’Iira-t-elle a sa
tendance naturelle? Elle, oheira a la for-

lientem facias eaux, poteris facere ut
tmnscendat fronton] hmm; si cocrceas
et retroagas eum. poteris facette ut sit

super montent. llla num erit aqnæ
natura? Ei illata vis ita agit. Homo
potest adduci ut faciat maluin; ejus

ce. IIhomme peut se iliÏ’leriniIIer alaire

natura etiam est sicut illud. i. e. qunm

le mal ; alors sa nature soutire violence.»

ad inalum inducitur, vin] patitur. »
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3. K36 tzèu tué: n Chëng tchëu wéi sing.» Méng tzèu iuë: a Chéng tchëu wéi
sing iè, i011 p6 tchëu wéi pâ iû’I u tué : «Jên.» - a Pè iù tchëu pè iè, iôu p6 siuë
tchëu pë; pë siué tchëu pë, iôu p5 iû tchâu pë in?» lné: «Jèn.» --- «Jên, tsë k’iuèn

tchëu sing, iôu gniôu tchëu sing; gniôu tchâu sing. i611 jènn tchêu sing iû.»
4. Kaô tzeu iué: a Chéri ché, sing iè. Jènn néi iè, féi wài iè. I wài i6, fëi néi
iè.» (I, chèu on tchéu î iè ). Méng tzèu iuë: «no i wéi jènn néi, i wài iè ’l n Iuè:

a Pèi tchàng, èul ngô tchàng tchëu, fëi i611 tchâng iü ngô iè; iôu pèi pë, èul ngô

3. Kao tzeu dit: u La nature n’est autre chose que la vie. » Mont: tzeu dit: «La
nature doit-elle être appelée vie, comme

cenda natura sicut (minis resalha dicitur

tout objet blanc est appelé blanc?»

allia?» Kao tzeu dixit: (lta.» (Hong tzeu

«Uni, répondit Kao tzeu.» «La blan-

tzeu, est-elle la môme que celle de la

dixit): « Alba: plunne albedo estoc sicut aline nivis albedo, et albze nivis albedo sicut allne gemma: albedo ? n Kao

neige; et la blancheur de la neige, la

tzeu respondit z a lta.» (Meng tzeu

memeque celle d’une perle blanche?»
«Oui, répondit Kao tzeu.» uAlors, dit

dixit): « Si id ila sil, tune canis natura

Meng tzeu, la nature du chien est la

est sicut hominis natura.» (Vital dicitur,

cheur d’une plume. blanche, dit llleng

3. Kao tzeu dixit: « Vita dicenda est
natura. » Meng tZen ait: « Vita estuedi-

est sicut bovis natura, et bovis natura

même. que cette du bœuf. et la nature du

ait Tchou Hi, id quo homiues et ani-

bœuf, la même que celle de l’honnne. n

malïa ren’iunt ac se nioient).

à. Kao tzeu dit: « La nature ellememe nous porte a aimer les mets savoureux, leshelles cardeurs. (Cette ten-

chrirc coloris (lllltll’ est natura, i. e. na-

dance est en nous). De même, la bien-

veillance est en nous, et non hors de
nous. Maislajustice r par laquelle nous
traitons chaque chose comme il convient) est hors de nous, et non en nous.»
Menu; tzeu dit : «Pourquoi dites-vous que
la bienveillance est en nous, et la justice
hors de nous?) Kao tZeu dit: «Lorsque
je me trouve avec quelqu’un plus age

.t. Kao tzeu dixit: «Sapizli cibi pul-

turalis est in nohis. Ila, benevolentia,
sen amer erga boulines, est interior,
non est exterior. Justitia autem est exterior, non est interior.» (.Iustitia est
qua res (mines, prout deeet. tractamus i.
Meng tzeu dixit: et Qua de causa dicis

benevolentiam esse interioreiu, justi-

que nioi.jc le respecte a cause de son

tiani esse exteriorcin ? n Kao tzeu dixit:
«llle homo est natu major que)" ego, et
ego observe illum ut natu majorent, non
quod sil major arias in me; quemaduio-

age: cette superiorite d’age n’est pas en

dum. qunm illud sil îliilllll).l*;.tl) album

moi. lie inclue, quand je vois un objet

dico illud, maigrliculer illius allredini
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pë tchëu, ts’ôung k’i pë in wéi iè. Kôu wéi tchêu wéi iè.»

Iuë: a (I in) pë mât tchëu p6 iè. ôu i i iù pë jènn tchéu pè iè. Pou chèu tchàng
mà tchëu tchàng iè, ôu i i iü tchàng jènn tchëu tchàng in. Ts’ié wéi tchàng tché

i hôu. tchàng tchëu tchè i hôu? n
luë: a Où ti, tsè ngâi tchêu ; Ts’in jènn tchêu ti, tsë pou ngài iè. Chéu i ngô
wéi iuë tchè iè. Kôu wéi tchëu néi-. Tchàng Tch’ôu jènn tchêu tchàng, i tchàng Ou
tchëu tchàng. Chéu i tchàng wéi tué tchè iè. Kôu wéi tchéu wéi iè.»

blatte. je dis qu’il est blanc; la blancheur

est hors de moi. Pour cette raison, je
dis que la justice n’est pas en nous. n
litent,r tzeu dit: «Nous disons qtt’utt

qnze est extra me. ideo dico illam tequitotem (que ltotnines resqne otunes, prottt
decet, tractamus) esse exterioretn. »

cheval est blanc Comme nous diserts

Meng tzeu dixit: «llla qua alhntn
dicimus eqntnn. albedittis aftirtnatio

qu’un homme est blanc. Maisje ne sais

nihil hahet qtto ditl’erat ab ca qua al-

si le. jugement que nous exprimons sur

bum dictnnts hominem, alhedittis attirntattone. Neseio an, tao jurlicio, illa qtta

Page d’un vieux cheval tte dill’ere pas

du respect que. nous tetnoiguons à tttt
honnneplusz’tge que nous. Faites-vous
consister la justice dans la supériorité
d’âge, ou bien plutôt dans le respect
envers Page? n (Les cotnmentatettrs fottt

totale ntajoretn sigttiticantns eqttum, tuajoris tetatis sigttiticatio ttihil habeat qtto
ditl’erttt ab en qtta erga :etate majorent

hotnittetn obscrvantiant sigttiticantns,
area tutatetn ntajoretn observantin! si-

observer qtte les dettx lettresÎ (à. au

gttiticatio. Dicisne tnajoretn :ctatetn esse

commencement de ce paragraphe, se

teqnitatem, au ilict’s ohservantiam crga

sont glissees dans le texte par erreur).
Kao tzeu dit: u Pour tttott frerc cadet,

totale majores esse :equitatetn 1’ x

j’ai de l’affection; pottr le frere cadet

meus ttattt tuinor,amo ctttn (quia san-

d’un habitant de Ts’in. je n’en ai pas.

guine tnilti cottjttncttts est); qui esth’în

C’estmoi-meme qui me detcrntine a ai-

incola: frater ttattt miner, non auto eum
(quia et genere et natione a me alietnts
est). lit ltoc a meipso moveor (al aman-

mer. Pour cette aisen, je dis qtte la
bienveillance reside ett nous. .le respecte

Kao tzeu dixit: (t Qtti est frater

tttt habitant de Teh’ott qui est pltts agi-e.

tlIun V; ideo dico illam Inatccolcrttiant esse

que moi; je respecte de mente un habitant de mon pays plus ace que moi. (les!
leur age qui tue detertnine ales respec-

ittterioretn. Yereor Tclt’on Îltt’Ulæ tua-

jorent :etatem; etiam wt’eot’ nteorttm

ter. l’onr cette raison. je dis qtte la justi-

popularinnt tttajoretn a-tatetu.ln hoc ab
a-tate majore mon-oral! remwululn. bien

ce esl hors de nous. u

dico illata Il’ijlltltlfi’lll esse extet’ÎUrcIn. 7)
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Iuê: a Chéu Ts’în jènn tchëu tchëu, Ou i i iü chèu Ou tchéu. P611 bu, tsâ î i611

jèn tchè iè. Jên, tsë chèu tchëu î i611 wéi m.» .

5. Méng Ki tzéu wénn Kôung 1.611 tzèu iuè: «ne i wéi i néi iè in (Méng Ki tzèu,

î Méng Tchôung tzèu tchëu ti iè). Iuë: « King du king ; kôu wéi tchêu nèi iè.» -«Eiâng jènn tchàngiù p5 hiôung î souéi, tsë chouêi king in tué: «King hiôung.»-«Tchô, tsé chouèi sién’!» Iné: «Siën tchô hiâng jènn.»-«Chouà king, tsài ts’éu;

chouà tchàng. tsâi pèi; kouà tsài wéi, têt iôu néi iè.»

Hong tzeu dit: «La 111011111 inclination mo. porto, a mangor le rôti d’un habi-

tant do Tsin. et àmangor mon propre
rôti. Or, cos mots excitont mon appotit
comme Page appollo mon rospoct. Hou
dosir do. mangor du rôti ost-il aussi hors
do moi? n

5. Hou;1 Ri tzou intorrogoant Roung
ton tzeu, dit: « Pourquoi dit-on quo. la
justico rosido on nous? » 1 Ou croit quo
Hong; Ri tzeu était lo liron) cadot do

Hong tzeu ait: 11 (Appctitus quo)
appoto Tsiin inoolzr assatam rarnom,
nihil hahot quo «littoral (al) appotitu
quo) appoto meam assatam caracul.
llla: ros vcro se habont oodonl modo,
i. c. assata caro appotitum moum excitat sicut major actas ad obsorrautiam
me mou-t. Quum id ila sil, appctitus
assatæ carnis ostne oxtorior ? D
5. Hong Ri tzou intorrogans Roung.1

ltlonp.r Trhoun;r tzou et to, procho. parient
do Hong: 121111 t). « Nous produisons

ton tzeu (lilii: ( Quart: dicunt (loquitutom osso intoriorom ? ) (Hong Ri tzou
forsan crut Hong Tchoung tzeu trator

los marques do notre rosport, ré-

natu minor ot Honrii patrui lilius ).

pondit Roung tou tzou; voilà pourquoi

Roung [ou tzeu rospondit: 11 ExscrimUS

l’on dit quo, la justice ost canons. n a Si

nostram revoumtiam. ldoo dicunt illam

un habitant do mon pays, dit Hong Ri
tzeu, a un au de plus quo mon frère

1111111111111"). ossu intoriormn. D (Hongr Ri

1o plus? n « Votre frorc aino, répondit
Rounj.1 ton tzeu.» « Hais, dit litt-11;.r Ri

tzou dixit) : 11 si pagi incola matu major
sit quam mous major frator uno 111mo,
tune utrum mugis romrohor? 3 (Roung
ton tzeu) rospondit: (r .llayis revorohcris

tzon, si ijo los imito a rouir ohm, moi

majorom iratrom. D (Hong: Ri tzeu dixit):

anni, 1111111111 dos doux dois-je rospootor

et quo l je: tour vorso, a hoiro, loquol dos

a si 1inum. inrilulis illis. infundam,

doux dois-jo servir on promior lion? n

tune utri prias prophiulm? 11 Roum,r ton

«Vous sorsiroZd’ahord lihahitant du vitro

tzou dixit: et l’rius 1inum infundos pagi

pays, ropondit Koung [ou tzou. n (Hong

rot hahitant do mon pays. ost on lui.

inrolan n (Hong Ri tzou dixit): u Quod
ion-or (in hoc fratro mon majori) (1st
in lmrdratro moomajori); quad honora
(in illo papi inrolaf. ost in illo. ton-ra

Tout rota ost hors do moi, ot non on moi. n

ost in 1le1’1111, non ost m intorno. D

Ri mon dit): «Un quo, jo rospocto on mon
tri-1111 aino, ost on lui: ro. quojihonow on
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Kôung tôu tzéu pou nêng tâ; i kaô Méng tzèu. Méng tzàu i115: a King chôu
fôu hbu, king ti hôu tu Pèi tsiâng iuë : a King chôu fôu. n tué : «STi wéi chèu, tsë
chouèi king ’t n Pèi tsiâng iuë : «King ü.» Tzèu iuë : a Où tsài k’î king chou
fôu iè il» Pèi tsiâng iuë: a Tsài wéi kôu iè.» Tzèu î iué: a Tsâi wéi kôu iè. lôung

king tsài hiôung, sëu siü tchëu king tsâi hiâng jènn.»

Ki tzeu wénn tchëu înè: «King chèu fàu, tsë king ; king ü, tsé king ; kouô
tsài wéi, fëi i011 néi iè.» Kôung 1.611 tzèu iuê: a Tôung jèn, tsë in t’âng; lité jèn,

Roung,r ton tzeu ne put rôpondro ; il

Roung tou tzeu non potuit respon-

né de mon porc. Vouslui direz: Si dans

doro; do hoc monuit Honcium. Mengtzeu
dixit: 11 (Ah illo quæres): Utrum mugis
rovororis tu! patris minorera fratrem, an
mugis rovororis hmm minorom fratrem?
lllo. (licol: Magis rovoreor patris minorent tratrom. Dicos: Si minor frater tuas

proposa la question a Hong tzou. Hong
tzeu répondit: «(Vous lui direz ): Lo-

quet (les (Jeux respectez-vous le plus,
du frère puîné (le votre père ou de votre
frère puîné? Il répondra : Le frère puiune cérémonie. votre frère puîné repro-

agat avi porsonam in sacris. tune utrum

sento votro. aïoul.loquel dos doux honorerez-vous Io plus ( de votre onclo. ou do
votre frère)? ll répondra: Co sera mon
frère. Vous lui direz : Quo doviondra alors
votro rospoct pour votre oncle? ll répondraziJo témoignerai un plus grand ros-

mugis rerurohoris 2’ lllo dîcet: Magis

poct à mon frère), paroo qu’il tiendra la
place (le mon aïeul. Vous 111i répondrez a

causa orit. T11 rursus dicos: (l’rius vinum

votre tour: ( De même, vous 1orsorozà i
hoiro on promîor lioua ont habitant do
rotropays), parccqu’il sora alors votre

SlWlUlÏ] (liosplliszl to excepti). Constans

imité. Vousdovcz rospoctor conslamnn-nt

rontia Q oxhihohitur) orgapagi incolam.)

votro froro aïno, et donnor dos marquos
passagoros du rospoct a ont otrangor. u

jo lui on tomoigno; quand jo dois on lo-

Ri tzou audions illa. ait: (1 Quando
dolioo rowrontiam oxhihoro patris moi
minori fratri, tune rororontiam oxhihco
illi; quando (li-hou rowrontiam signilicaro tratri mon minori, tuno rovorontiam signilico. Profooto rowrontia inni-

111oi;.rnor:’1 mon froro plii111’1,jol11ionto-

lilur in ouvrai); non ost os intorno. n

moigno aussi. .llon rospootost fondo sur

Roung [ou [zou ait: «Iliomalihus diohus

Roung ton tzou ayant rapporlr’e rotto
ri’lponso a Ri tzou, Ri tzou dit: «Quand je

dois tomoignor du rosport a mon UllCll’,

rovorohor fratrem moulu minorem. Tu
dicos: Uhinam oril ista major rorcrontia
erga patris fratrem minorom? Illo dicet:
(Fratri mon minori 111ajorem ostendam
rcvcrontiam ), quia occupahitari sodom,
propinahis pagi incolar). quia occupahit

rowrontia (tua oxhihotur) orga fratrem
11mm majorom; hroiis tomporis revo-

LIVRE V1. -- CHAPITRE I. 563
. O [élit

âË

on.
fifi"
’ËE
âfi

Ëâ.
ü

J:à

Ë
Ê,

tsë in chouèi. J ên, 1.85 in chèu î tsar wâi iè.» ,
6. Kôung tôu tzèu iuè : a K36 tzéu iuë : a Sing bu chèu. 611 pou chèu iè.» E0116
iuè: « Sing ktô i wéi chèu, ktô i wéi pôu chéu. Chéu kàu, Wènn Où hîng, tsë min

haà chèu; Iôu Li bing, tsè mîn haô p36.»
a floué iuë: a 1611 sing chèu, iôu sing p61: chéu. Chéu kôu, i Iaô wéi kiûn, èul
iôu Siâng ; i Kim seôu wéi fôu, êul iôu Chouéa ; i Tcheôu wéi hiôung tchêu tzèu,
ts’iè i wéi kiûn, èul iôu Wèi tzèu K’i, wàng tzéu Pi kan.» Kîn iuë sing chén; jèn,
tsê pèi kiâi iëi iù.»

une Chose qui est hors de moi, et ne

hihimus Calîdam, arstivis diehus hihimus

rient pas de 1110i.»Roungtou tzeu repou-

frigirlrun aquam. Si illud itasit, tune poins

dit: (Nous hurons chaud en hiver, et

et eihus etiam innituntur, i. e. eligun-

froid en (de. Si votre principe est vrai, le

tur, in externo. n

choix de la boisson et de la nourriture
seiaitaussi hors denous,otnon on nous. »

(i. Roung tou tzeu ditàHeng tzeu:

13. Roung tou tzeu dixit Moncio:
«Kao tzeu dieit: «Natura in nullo homine est houa, in nullo homiue est mata.»

a Kao tzeu dit : 1 La nature de l’homme
n’est ni bonne ni man aise. » Quelques-

Quidam dieunt: a Natura potest induei

1ms disent: u La nature peut servir a faire

mata. En de causa. Wenn et (tu rogihus

le bien ou a faire le mal. Ainsi au temps
de Wenn wang et do Ou mmg, le peuple

exsurgentihus. tune populos amawit

aima la vertu; sous les rognes de lou
thng et do Li wang, le. peuple fut enclin
au mal.) "mitres disont: «lieshommos
sont, les 1111s naturellelmnt lions, les au-

tres naturellement maniais. Ainsi, sous
un prince excellent comme Iao, il y out
un homme méchant comme Siang; dam
pore détestable connue Reou soou naquit

un grand sage comme Chouonn; avec

1m neveu et un souveniin comme
Tcheou, il yout des hommes vertueux
comme Rii, prineo de.Woi. et l’i kan. lits
d’un empereur. ) Vous dites que la 11aturode l’homme ost lionne. Rao tzeu et
tous les autres sont doue dans l’erreur. D

ut agat houa. potost induei ut agat
bonum: [ou et Li rogihus oxsurgentihus,
populos amaril possumdare se. )

et Quidam dieunt: a Sont quorum
natura ost houa, etsunt quorum natura
est mata. Quaproplor, qwnnris habens
Iao regom, tamen fait Slang (Choueun
rogis frater); «panaris halions Ron soi 11

patrom, tamon fait Chouonn; qzuzmris
hahonlos Tcheou Iyrunnum fratris majoris lilium. imo et rogom, tamen rueront
Wei rogni princeps Kii et rogius lilius

Pi han. None dieis hominis naturam
esse honam. i. c. omnom hominem
natura esse proelivom ad houe agondum,

minime roro ad male agondum. Quod
si ila sit, [une illi omnes errant. 1)
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Méng tzeu iuë : a Nài jë k’î tating, tsë k’ô i wéi chèu i; nài chouô wéi chèu iè.

Je Mu wéi pôu chèu, fëi ts’âi tchêu tsouèi iè.

11 Tchtë in tchëu sin, jènn kiài iôu tchêu; siôu du tchén sin, jènn kiâi i611 tchêu;

kôung king tchëu sin, jènn kiâi iôu tchëu ; chèu fâi tchëu sin, jènn kiâi tôu tchêu.
Tch’ë in tchéu sin, jènn ié; siôu du tchëu sin, i iè ; kaung king tchëu sin, li iè ;
chèu féi tchêu sin, tchéu iè. Jènn, i, li, tchéu, fëi iôu wéi chô n96 iè; ngô kôu

Hong tzeu repondit: a Les tendances
de notre nature peuvent toutes servir a
faire le bien; voila pourquoije dis que
la nature est bonne. Si l’hommefaît le

Hong tzeu ait: (Si considermzlur
illius naturæ propensiones, tune potest

ex ois tieri bonum, i. e. non tenduut

à ses facultes naturelles.

uisi ad bene agendum. (llla est causa)
qoapropter dico naturam esse bonum.
Si (consideretur homines) agere mata,

(t Tout homme. a des sentiments de
compassion pour les malheureux, de [ill-

culpa, (sed prava’: volontatis quæ na-

mal, on ne doit pas en attribuer la faute

deor et diaversion pour le mal, de dété-

rence et de respect pour les autres hommes. ll sait discerner le vrai du faux et le
bien do mal. La commiseration, c’est la

bienveillance. La honte et lihorreur du
mat, eiest la justice (cette disposition
qui nous porte a traiter les hommes et
les choses comme il convient). La (loferonce et le respect constituent liurhani-

hzec non est naturalium facultatom
torah tegi repugnat).
«Hiserationis sensus, homo omnis
hahet eos. l’udoris et horroris sensus,

homo omnis hahot ces. Tom exterioris
tum interioris reverentiæ sensus, homo
omnis hahet eos. Recli et pravi (lignascenzli facultatcm, homo omnis llahet
lam. Miserationis sensus est benevolens
lia. l’urloris et horroris sensus (ergo en

le. La vertu par laquelle nous discernons le vrai du faux et le bien du mal,
ciest la prudence. La bienveillance. la

qua: mata sont), est :equitas (qua res
hominesque, prout decet, tractamusl.

justice, l’urbanite. la prudence ne nous

sensos est urhanitas. Recli et pravi

viennent pas du dehors. comme on metal fondu «prou verso dans on moule.
La nature les a mises en nous. (Hais la
plupart des hommes 1 ni) font pas atten-

dignoscemli facoltas est prudentia. Bene-

llevereutia- tom exterioris tum interioris

volentia, zeqoitas, urhanitas. prodentia
non ex externo, liquati metalli instar.

infime sont in nohis. Nos natura

tion. Aussi dit-on: u Si vous les cherchez,
vous les trouverez; si vous les negligoz,
vous les perdrez.» Parmi les hommes,

bahenms illos; (sed honnnos multi) non

les uns sont deux fois, cinq fois, on

nogligas, amiltes illos.» Hommes alii

cogitant (nec curant de illis). ldcirco
dicitur: n Si qua-ras, invcnies illos; si
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i611 tchéu iè. Feu sêu èul i. Kôu iuâ:

a K’iôu, tsë té tchëu ; chè, tsë chèu tohëu.»

nous siâng péi, si, éul bu suàn tchè ; p61: nêng tsin kti tstâi tché iè.
a Chêu iué: u T’iën chêng tchëng min, i611 611, i611 tsé ç min tcheu ping î, haô
chèu i té.» Ktôung tzàu i116 : a Wéi ts’éu chèu tchè, k’î tchëu taô hôu ’t u Kàu iôu

ôu, pi iôu tsè. Min tcheu ping î iè, kôu haô chèu i té.»

7. Méng tzeu iuè : u P611 sonéi tzèu ti tout: lài ; hiôung souéi tzèu ti toue pari.
Pëi Ttiën tchêu kiàng ts’âi éul chèu iè. (Eùl chèu jôu ts’èu). K’i chonô i hién gnî
k’î sin tchè, jèn iè.

nombre indetiui de fois meilleurs oupires que les antres, parce que la plupart
n"arrivent pas a oser pleinementde leurs

aliis molaires pejoresre sont duplo, quintuplo. innumero; quia pleriquenon pos-

facultés naturelles pour faire le bien.

exserere suas dotes naturales.

(llest dit dans le Cheu Ring: «1 Le
Ciel donne a tous les honnnos avec, l’exis-

tence les principes constitutifs de leur

suut, i. e. non satis enituutur, onmino

(la Carminibus (lit. 26) dicitur:
« Coelesti mimine producti universi
honnnos baht-ut res (quibus constant),

Confucius dit: «Hauteur de cetteode

habent legem (in anime ingenitam).
llomines tenentes lcgem, amant illam
pnlchram virtutem. ) Confucius dicit:

ne conm1issait-il pas la voie de la vertu?»
Ainsi lthomme. reçoit toujours, avec les

viam virtotis? 1) lgitor, homo obi habet

elreet la loi morale. Les honnnos, grince
a cette loi, aiment et cultivent la vertu.)

« Qui fecit illos versus, is nonne noverat

principes constitutifs de son Ôll’t’. la loi

res qnilms cous-lut, profecto babel legom

morale; et parce qu’il a cette loi, il aime

naturalem. Homo tenet, i. e. hahet,
legem natoralem; ideo amat illam

et cultive la vertu. D
7. Hong tzeu dit: 11 Dans les bonnes
années, la plupart des jeunes gens res-

tent bons; dans les mauvaises annees,
beaucoup de jeunes gens se corrompent (parce que l’indigence les porte a

mal faire). (le niest pas que le (liel ne
leur donne a tous les mentes dispositions
naturelles; mais beaucoup (donnent les
bons sentiments de leurs colnrs, a cause.
des circonstances dans lesquelles ils se
trouvent. 1’ HUI. comme cela. de c :Ile
[unitif-1:11. ainsi .

pnlchram virtutem. ))
7. illeng tzeu dixit: a Frugibns locu-

ploie aune, lilii minoresqne fratres,
i. e. juvenes, multi sostinontor, i. o. in
virtute tirmi sont, quia ad male agendum non incitantor malesuada faine;
calamitoso anno, javelles multi sibi

graviter nocent, i. e. eorrnmpontnr.
Non qttml (helnm indat illis fayottates
natnrales ila diversas. (I271! valet jan
M’ont. lpsi oh en per qn:e dejicientes
morfiloit snos animos, ila sont.
li l

Mn
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«Kin fôu meôu mê, pond tchùung èul iôu tchëu ; k’i si t’ôung; chôu tchëu chèu

i611 t’ôung. Peu jèn éul chêng ; tchéu iù jèn tchéu tchëu chèu, kiâi chèu i. Souêi
i611 pôu ttôung, tsë ti i611 fèi k’iaô ; iù lôu tchêu iàng, jènn chèu tchâu pôu tsti iè.
n Kéu fân t’ôung léi tchè, kiù siâng séu iè. Hà tôu tchéu iü jènn êul t tchêut
Chéng jènn iù ngô t’ôung léi tchè. Kéu Lôung tzèu iuë : a Pôu tchëu tsiü êul wéi
kiù, ngô tchêu k’î pôu wéi kouéi iè.» Kif: tcheu siâng séu ; t’iên hià tchêu tsiü
t’ôung iè.

a K’eàu tchâu in wéi, iôu t’ônng chèu iè. Ï là (Ts’î Houân kôung tchëu tài fan)

«Supposons que vous cultiviez de
l’orge ou du blé. Vous répandez la se-

mence et la recouvrez de terre. Les terrains tians lesquels vous semez, sont les
mômes, c.-a-d. propres à la culture de
l’orge ou du blé. Vous semez partout en

même temps. La semence germe; la
moisson croit. A11 solstice, elle est enlie-

rement mure. Si elle presente des (litierences, (elle ne les doit pas a lanature
de la semence), c’est qu’elle n’a pas ou

a En hordeum triticumve colis. Spar-

gis semen et homo operis illud. lltius
terra est eodem, i.e. illud seris in variis
locis in quibus terra, quamvis non pariter foi-titis, tamen idonea est ad ferendum

triticum aut hordeum. Satiouis tempos
etiam estidem. Erumpens crescit. Quum
advenit solstitii tempos, totum maturum
est. Etsi sit diversitas (pro variis locis,
non est quod’tritici hordeive natura
non sit ubique eodem; sed) terra est alio

des terrains également fertiles, et n’a pas

pinguis, alia exilis: ploviæ rorisque largi-

reeo partout dans une egale mesure la

tio, hominum opera non fuel-out pares.

ploie. la rosee et les soins de l’homme.

a lta, quzecumque sont ejusdem

11 Les choses de. meme espece sont
toutes semblables entre elles. Serait-ce
seulement pour l’homme que cotte toi

speeiei, omnia sont inter se similia. Cor
solummodo, qunm advenis ad hominem,

gl’nierale paraîtrait incertaine? Les plus

viri, atque nos, ejusdem orant speeiei.

grands sages avaient la môme nature

ldoo Loung tzeu dixit: «Qui non cognoscit alieujus pedem, et tamen ez’ facit

que nous. Loung tzeu dit: «Je. suppose
qu’un homme fasse des souliers de paille pour un autre, sans connaître la graudour de son pied;jo suis certain qu’il ne

fera pas des paniers. n Tous les souliers

sont semblables entre env, parce que,
tous les pieds se ressemblent.
«Tous les hommes jugent des saveurs

tune dubites de illa legc î Sapientissimi

stramineos calceos, (forte non faciet ad
pedem habiles calceos, at) ego scie illmn non factnrum sportas. s (Nain 0mnes) calcei inter se sont similes; universormn hominnm perles sont similes.
« Ilonu’nnm palatnm de saporibus

babel eamdem appetentiain, i. e. eodem
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siên té ngè k’eôu tchéu chouô chèu tchè iè. J en chèu k’eôu tchêu in Wéi iè, k’i
sing iù jènn chèu, jà k’iuèn mà tchêu iù ngô pôu t’ôung léi ié, tsè t’ién hià hô
chéu. kiài ts’ôung Ï là tchëu in wéi té? Tchéu in wéi, t’ién hià k’i in 1 [à ; chèu
t’iên hià tchên k’eôu siâng sén iè.

a Wèi èul î jèn. Tchèu in chêng, T’ièn hià k’i in chèu K’ouâng; chèu t’iën hià

tchêu èul siâng séu iè. Wèi mon i jèn. Tchéu in Tzeu tôu, t’iën hià m0116 pôu
tchêu k’i kiaô iè. Pou tchêu Tzèu tôu tchêu kiaô tchè, 611 mon tollé iè.
«Kôu iuè: K’eôu tchéu in wéi i6, iàu t’ôung chèu ièn ; èul tchéu in chêng iè,

appetit. l la (Ts’i regni ilouan regoli

delameme manière. I la adiscerne, avant
moi ce qui est agréable a mon palais. Si
le palais (tel la n’avait pas en naturellement les mêmes goûts que celui (les au-

meam palatnm appelit. Si t’mgas illius I

tres hommes, ce qui a lieu pour les

la palatnm, de saporibus, sua natura

chiens et les chevaux, qui forment des
especes ditièrentes (le la notre; comment tous les hommes s’acconlemient-

magnas ltl’tUieCillS, septime ante J. C.

samole) prias quam ego agnovit ea qua:

aliorum hominum pelote fuisse absimi-

le, sicut canum et equorum palatnm,
qui, atque nos, non sont ejusdem spe-

la, parce que le palais est semblable

ciei; tune sub cœlo quomodo benzines
appetentes, omnes seqoanturlla de saporibus?Quodattinetad sapotes, omnes

chez tous les hommes.

homines stant eum I la; illud, quia

ils avec! la au sujet des saveurs? Tous
les hommes jugent des saveurs commet
«Il en est de même pour l’oreille.

Tous les hommesjugent des sans comme

onmium hominum patata sont similia.
« At auris etiam itaest. Quod attinet

le musicien R’ouang; c’est que l’oreille

ad sonos, universi boulines stant cmn

est semblable chez tous les honnnos. ll

nmsicorom magistro R’onaag; illud,

en est aussi de même pour l’oeil. ll n’y

quia universorum hominum aures sont
consimiles. At oculus etiam ejosmodi

avait poisonne quine reconnut la beauté
de Tzeu ton. Celui qui n’auraitpasroconnu que Tzeu ton etaitbcau, n’aurait
pas en d’veux.

« Pour cette raison, je dis que. chez

tous les honnnos, le palais approcie de

est. Quod attinet ad Tzeu ton, sub CŒlO
11eme non agnoscehat ejus pulcbritndinom. Qui non agnovissct Tzeu ton pul-

chritndinem, caroisset oculis.
« ldoo dico: (Universornm homi-

meme les saveurs, l’oreille les sons, et

1111m V) palatmn de. saporibns habet eam-

l’œil les couleurs. L’esprit serait-il le

dem appetentiam; auris de sonis habet

568
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iôu t’ôung t’îng ièn ; môu tchëu in chë iè, iôu t’ôung mèi ièn.» Tchéu iü sin, un: ôu

chouô t’ôung jèn hôui Sîn tchëu chouô t’ôung jèn tchè, ho iè’l Wéi li iè, i iè. (Li, tsï

sin tchêu ri; i, "tsî sin tchëu iôung ). Chéng jènn sién té ngô sin tchêu chonô
t’ôung jèn èul. Kôu li i tchëu iuë ngô sin, iôu tch’ôu houàn tchëu iuè ngô kleùum
8. Méng tzèu iué : a Gniôu chân tchëu môu tch’âng mèi i. I k’i kiaô il"! té kouô
ié, tim kîn là tchëu. K’ô i wéi mèi hôu’l Chéu klî jèn ié tchâu chouô si, in lôu tchêu

chouô juénn, féi Ou mèng ië tchêu chêng ièn. Gniôu iâng iéu ts’ôung êul müu

seul qui neporlàt pas sur certaines Clioses les mêmes jugements chez tous les

honnnos? Quelles sont ces choses sur
lesquelles tous les hommes porteutles
mômes jugements? Je (lis que ce sont
les premiers principes (etlcursalqnlicu-

eunnlem audilum; oculus (le coloribus
babel eunuleln pulcbrillnlinis sensum.
Si (leveniamus au animum, num solus
non habet qua: couimuniler npprobel?
En qua: animus eonnnunilor npprobat,

Les plus grandshunes
ont trouvé

quzruzun sunl? Dico messe mlionis principiu et com’enienliu, i. e. en quæ pro
vziriis louis. lemporibus. rebus,... (liment.
( Li, uelnpe lugum quibus unimus natura

avant nous en que notre. esprit approuve.

instruolus (est, subslaulia; i. nempe.

gi’unbnleinent. L’esprit «le libonnne.

illnrum legum usus ). Snpienlissimi VÎl’Î

zigree les principes (le la raison et leurs
applications, comme son palais amen la

prius qunm. nos agnmerunl en (une nosler

lions. (Li, les principes innes dans
l’aime; i, l’àppliculion de ces principes).
"’ cr n -

chair des animaux qui se nourrissent
(lillerlu: ou de, grain. )

N. Hong tzeu dit: a Autrefois, sur la
illonlngne (les Bœufs (dans le Ts’ing

[chenu fou actuel ), les arbres ôtoient
beaux. Parcequiilsetaienlsur lu limite
du territoire (lune grande principuule,
la barbe, et la comme les ont coupes.
Pournienl-ils conserver leur beauté?
Connue la sève continuait à circuler
(dans les souches mutilées), et que la
pluie (et lu rosée les humectaient, ils
ont pousse (les bourgeons et (les rejets.
Mais les bouifs et lus brebis. survenant à
les manges. Voilà
leur tour, ont

unlnlus mnquuniler upprobnl. lia rationis principin et convenieuliu (leleclunl
BUSH!!!" animum, sieut berbis frugi-

busre (veseenlium animaliuni euro)
(li-lestait noslrum palatnm. » .

8. Hem: tzeu ait: « Boum Monlis
arbores olim pulcbrzu orant. QllÎïl campo

Indium-Inuit in maguo regno ( si regno),
usein ac securis mouchant illas. PUlCl’îllll-

ne inde esse pulcbrnt? limera ill:u(i. e.
illaruln lrunculi slipilesmo quod «lin noc-

luque ramas vegelulnlnlurœo quod pluvin et ros nimlelucielmnl illos, non carnerunl mimons et sureulis nasrenlibus. Sml
bores el mes insuperposleuw1wr1mt.ut
«li-pusli sunl illus. lin (le causa, ila ille
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tchëu. Chéu i jô pèi tchouô tchouô iè. Jènn kién klî tchouô tchouô iè, i wéi
wéi tch’âng iôu tslâi ièn. Ts’èu k’i chàn tchëu sing iè tsâil

«r Souâi ts’uénn hôu jènn tchà, k’i Ou jènn i tchëu sin tsâi’l K’i chouô i fiant!
k’i leâng sin tché, î i011 fàu kîn tchëu iû mon iè. Tàn tan èul fâ tchëu ; k’ô i wéi

mél hôu? K’i jèn té tchëu chouà si. p’ing tan tchëu kli, k’i haô du iù jènn siâng
kîn iè tchè kî hî. Tsë k’i tain tchedu tchëu chouô wéi, iôu kôu wàng tchêu i. Kôu
tcheu tàn fou, tsè k’i ia’ k’i pou tsiü i ts’uènn. lé k’i pôu tsiü i ts’uênn, tsë k’î wéi

pourquoi cette montagne est si nue. En la

myant toute nue, on siimagine quelle
n’a jamais eu dlarbres capables de ser-

iir pour les constructions. Est-ce un
défaut inhérent a sa nature?
et (Yen est-il pas (le même l) des senti-

ments que libomme reçoit de la nature?
N’a-t-il pas des sentiments de bienveil-

monsnudus est. Ilouiines videntes illum
esse nullum, putantilIum. nunquam habuisse maieriem. Haie numquid est illius
mentis natura?
u Etsi lequuntur de iis qua: sont in
bomine, (lionne ila est)? Numquid non
habet benevolentize et asquitatis sensus

(natura inditos)? llle quibus abjieit

a regard des arbres. Si chaque jour il

sues bonos sensus, en. etiam sont sicut
aseia ac seeuris erga arbores. Si quotidie ce demolianlur illos (bonos animi

leur porte des coups, peuvent-ils se dè-

sensus), possuntne esse pulchri? llli

VulnppPl’? Nuit et jour. ils tendent a re-

(boni sensus) ex eo quod diu noctuque
vegetantur, i. e. ultro novas vires reclpiunt, ad diluculi auram (quando post
noctis quietem anlmus est tranquillus).
ille homo amans et odio habens homini
proximus est paululum. i. e. illius animi

lance et de justice? (le qui les lui fait
perdre, est connue lahaehe et la comme

prendre des forces. Le matin (après le,

reposde la nuit.quand liesprit est calme 1. les alleetious et les aversions sont
quelque peu telles que lihonuue doit les
avoir. Mais les actions faites pendantla
journee interrompent et étendent les
bons sentiments. April-s qu’elles les ont
Mondes maintes et maintes fois, l’action
rn’qiaratrice de. la nuit n’est plus suffisante pour les pn’IseIW-er d’un anéantisse-

ment eomplet. Quand l’influence bien-

faisante de la nuit ne suffit plus pour les

sensus paululum sont tales qualesvir bonus habere debet. Sed quod ille mane et
interdiu lacit. rincions sultocat illos. Postquam vinxit illos iterum atque, iterum.

tune illi homini noctis benefica rirtus
non suflieit ad serratules (bonos animi
semas). Quum noetis lieuefim. sirtus

f
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k’in cheôu pôu iuèn i. Jénn kién ktî klîn cheôu té, éul i wéi wéi tch’âng i611 ts’ài
ién tchè. Chéu k’i jènn tchéu ts’ing ié tsâit

«Kôii keôu té k’i iàng, Ou bu pôu tchàng; keôu chèu k’i iàng. du (in pôu siaô.
Klôung tzèu tué: a Ts’aô, tsë ts’uânn; chè, tsë wâng. Tch’ôu jôu bu chèu; m0116
tchêu k’i hiâng. n Wèi sin tchéu wéi iù.»

9. Mèng tzèu iuë: a Où houé hôu wâng tchëu pôu tchéu iè. Souëi iôu t’iën hiài

chêng tchêu bu iè. î jèn pôu tcheu, chèu jèn hàn tchêu, wéi iôu nèng chêng tchè iè.
Où hién î hàn i; ôu tlouéi, êul hân tchëu tchè tchéu i. Où jôu iôii mêng ièn, hô tsâi ’t

conserver. l’homme (litière à peine des

animaux. En le. vovant devenu comme

non sufficiat ad servandos illos, tune ille
homo distal a bestiis non procul. Homi-

jamais eu de bonnes qualites. L’homme

nes vident illum factum esse brutum
animal, et pillant nunquam habuisse

est-il tel par nature?

dotes. llli numquid sont hominis

un être sans raison, on croirait qu’il n’a

«Tout être se (leveloppe, s’il trouve.

ce. qui est nécessaire a son entretien; il
périt, s’il en est prive. Confucius disait:

a Si vous les tenez ferme, lls se conserve-

ront; si vous les laissez aller, ils se perdront. Ils vont et viennent sans avoir de.
temps détermine. Persoiine ne connaît

le lieu ou ils demeurent. » Il disait cela
en parlaiitdes sentiments du cœur. D
9. Moiigtzeudit: «Il n’est pas etoiinant que le roi (le Ts’i manque de sages-

naturales seiisiis?
« lta, si obtiiieat suum alimentum,
i. e. ea quibus alatur. nulla est res qua:
non crescat; si careat lis quibus alatur,
iiiilla est res qua: non solvatur. Confucius ait: a Si droitier teneas, tune servabuutur: si dimittas,tunc peribunt. Egrediuntur et ingrediuntur ineerto tempore. Nemo scit illorum stationem. » Unice
de animi [mais semions dixit illa. verba. )
il. Meiig tzeu dixit: c Non mirum est

se. La plante qui croit le plus facilement
du monde. ne se développerajamais, si

quod t’l’s’i regni Siuen) rex non sapiat.

elle estexposee un jour au soleil et dix
jours au froid. J’ai rarement visite le roi.
lies que j’etais loiii de sa presence, des

cri-scat res. si uiio die sol calefaciat eau),
et dei-cm diebus frigus vexet Bain. nunquam ailveiiit ut potuerit crescere. Egoin-

flatteurs allaient refroidir l’ardeur de

i isi Ts’i regel regeni) rare. Me recedentc,

ses bons desirs. Comment aurais-je pu
entretenir en son cœur les germes des

statim qui refrigerarent eum, i. e. ejus
bonos sensus. adibaiit. Ego quomodo
habita geriiiina (serrure potuisseni)?

bons sentiments?

Quanivis sit quie totius orbis facillime
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a Kîn mu i tchën wéi chèu, siaô chèu iè. Pôu tchouën sin tchéu tchèu, tsë pou
té iè. Î Ts’iôu tlôung koub tchén chèu i tchè iè. Chèu Î Ts’iôuhouèi éuljénnî. K’îî

jènn tchouën sin tchéu tchéu, wéi Î Tsliôu tchëu wéi t’îng. Î jènn souëi t’ing tchén,

îsin i wèi ièn hôung kôu tsiâng tchéu, sëu iuén kôung, tchô êul chèu tchëu.
Souéi iù tchéu kiü hiô, 1511 jà tchêu i. Wéi chèu k’i tchéu fôu jô iù’! Iuè fêi jèn iè.»

10. Méng tzeu iuë z a [ù ngô chouô iü ié ; hiùung tchàng î n96 chouô iü iè. au
tchè pôu k’ô té kién, ohé iù éul ts’iù hiôung tchàng tchè iè. Chëng î ngô chouô iü

«(De plus, il ne donnait pasàmes

( (lnsupcr Ts’i rogni rex non attente

joueur d’échecs a pcu du valeur. Celui-

animo me. audiehat). Nunc latrunculorum ludus, quatonus ost ars, est mini-

la ne l’acrplorra pas, qui ne. donne pas
toute son application au jeu. l Ts’iou

voluntatcm, non assoquitur (ut callcat

était la phis habile jouour dï’Ichocs de
iOllit,’ sa nation. Supposons quel Ts’ion

Tsiiou oral totius rogni poritisshnus

cnsoigm a doux hummos los règles de

ludcndi latrunculis. Fingamus I Ts-iou

Cu jeu. L’un «Pour s’y applique do tout

(locorc duos honnnos latrunculorum

son pouvoir, ut s’occupe uniquomont
d’écouter I Ts’iou. lJautre l’(-coute aus-

ludum. Ex illisunus toto animo adhihot
voluntatm-m: unico l Tsiiou curat audi-

avis toute sonattention). L’hahilcté d’un

ma ars. Qui non toto animo adhihct
illam). l Tsliou sou Latrunculorum lusor

si; mais son esprit est tout occupé de

rc. Altor litt-t audiat eum, tota monte

l’arrivée prochain d’une oie ou diun

praosagions fore ut silvcstris ansor c3 c-

cygne sauvage. Il pense a bander son arc,
à lier sa flèche et a frapper l’oiseau.

nusvc inox YlJlliîll. modilatur intondcre

Biffll que cet homme appronne alu-c
le premier, il ne lltïgalcra pas. Faut-il

en conclure quil a moins d’inlvlligota-.6? Jadis que non. r (Le mot l ost
doronu comma lo nom propro dnjoucur
d’échecs Tsiiou ).

10. Mong tzou dit: «J’aime la pois-

arcum, alligaro sagittaux, et jacorc in
illum ansuromcycnumnfi. Etiamsi hic
homo cum illo simul discal. non orilpar
illi. Proplor hoc. (num dit-ondula L-sl)
hujus inlulligvutiam non ossu paroli]?
Dico. non ila ost. )
to. llli-nu tutu dixit: « l’iscis est

films quam (un) appolo; ursi palma ost

son. otj’aimo los patlcsd’oursJ Los palu-s

etiam FILMS qunm duo appl-lo. Si utrum-

(Fours sont un mais rwhcrcln’w. Si jc no

quo hmm-am adipisri sima], rclin-

puis avoir los doux a la fois, jc laisscrai

quam piston), ct sumam ursi palmaln
(quia cant mugis amo quam pisccm ).

1o poisson, ct je prendrai unc pattu
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iè; i î n96 chouô iü iè. Eu! tchè pôu k’ô té kiën, ahé chêng. éul ts’iù i tchè iè.

a Chëng î ngô chouô iü ; chouô iü iôu chénn iù chêng tchè, kdu pou wéi keôn

té iè. Séuî ngô chouô du ; chouô du iôu chénn iü sèu tchè, kôu houàn iôu chouô

pôu pi iè.
a J Ou chèu jènn tchëu chouô iü, m0116 chénn iü chêng, tsë fan k’ô i té chêng

tché, hô pôu iôung iè? Chèu jènn tchêu chouô du, moub chénn iü sèu tchè, tsê
fàn k’ô i pi houân tchè, ho püu wéi iè’l

a I611 chèu, tsë chêng, éul iôu pôu iôung iè ; iOu chèu, tsê k’ô i pi houân. èul
d’ours. J’aime la vie. et j’aime aussi la

justice. Si je ne puis garder les deux à
la fois. je sacrifierai ma Vie, etjc garderai la justice.
« Sans doute j’aime la vie; mais parce qu’il est d’autres choses que, j’aime

plus que la vie. je u’emploierai pas in-

distinctement tous les moyens pour la
conserver. Je crains la mort: mais parce
qu’il est d’autres choses que. je. crains

plus quela mort, il est des maux queje
ne chercherai pas a éviter (dusse-je per-

dre la rie).
« st l’honune n’aimait rien plus que.

la vie, n’emploiemit-il pas tous les
moyens pour la conserver 1’ S’il ne, crai-

gnait rien plus que la mort, ne ferait-il
pas tout pour exiler un malheur?
(Parce (qu’il est des choses que
l’honune aime plus que la rie il, il est des

moyens qu’il ne voudra pas employer
pour conserver sa rie. ’arcc (qu’il est
des choses qu’il craint plus que la mort).

il est des choses qu’il ne vanda pas

Vita etiam est res quam aine; æquilas
etiam est res quam amo. Utramque si
neqneam servare simul, abjiciam vitaux,
et teneho zequitatem.
« Vita quidem est res quam amo; sed

interres quas amo, saut quærlam quas
magis (une quam vitam; ideo non committam ut tomere servem eum. Mors qui-

dem est res quam horrco; sed inter res
quas horreo, gaminez sa"! quas magis
Itorrea quam mortem; ideointercalamitales, quazdam sunt quas non fugiam
(ctsi mihi mors inuniueat).
« Si tiugas, inter ca qlue homo amat,
nihil esse. quod mugis anwlquam Vilain,

tune inter ca, qu:rcumque sint, quibus
poterit sert-are vilain, quid non adhihehit? Si lingas. inter ea quæhomo horret.
nihil esse quod magishorrmzt quam mor-

tem, tune, inter en, quzrcumque sint,
quihus possit tugere calamitates, quid
non faciet’.’

4 Propter hoc. i. e. quia sunt res
quas homo niagis amat quam vitam.

faire pour conjurer un malheur. (le

tune ad vivendum (ad vilain serrandam)

ne sont pas seulement les sages qui ai-

jam suut raliones quihus non uletur.
Propter hoc, i. e. quia sunl res quas

ment certaineschoses plus que la tic,
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iôu pôu wéi iè. Chéu kàu, chouô iû, iôu chénn iü chêng tché ; chouô du, iôu chénn

iù séu tchè. Pêi tôu hién tchè iôu chèu sin iè; jènn kiâi iôu tchéu; hièn tchè
néng ou sàng èul.
a I tân sèu, Iteôu këng, té tchëu, tsë chêng, 1611 té, tsë sèu ; hôu èul êul iù
tchëu, bing taô tchâu jènn fou cheôu; tsiü èul èul in tchëu, k’î jènn pou sië iè.
a Wàn tchôung, tsé pôu pién li i éul ch’eàu tchéu l Wân tchôung iù ngô hô kiâ
ién ’l Wéi kôung chèu tcheu mèi, ts’î ts’ié tchéu fûung, chouô chèu k’iôung fà tché

té ngô iù?

et en craignent d’autres plus que la
mort; tous les houunes ont (reçu de la

macis horret quam mortem, tune inter
ea quibus posset vilare calamitates, jam

nature l les meules sentiments. Les sages

eruut qlue non faciet. ldcirco, quod

(ont de particulier qu’ils l les consonent.
a Je suppose qu’un homme soit dans

inter ca qmeamat, sint qua: magis muet
quam vilain, et inter ca quæ horret,sint
qme mugis Itorrea! quam mortem; non
solam sapin-lites viri hahent illos animi

une telle extremite que, s’il peut avoir

une cenelle de riz, une lasse de houillon, il maservera la vie; s’il ne les a

sensus(uatum iuditos); homînes omnes

pas, il mourra. Un les llli oll’re en criant
d’une maniere impolie; tut-il voyageur,
il ne les acceptent pas. Un les lui otl’re

hahent illos. Sapientes viri (ab aliis disCrepant, qnod) valent non amittere.

en les roulant du pied; lût-il mendiant,
il les dedaignera.

culum jusculi, flageolas, si homo asseqnalur illa. tune vivet;si non assequatur, tune. morietur. Si (quis rustice) vociferaus det illa, tarions iter homo non
aceipiet; si quis pedibus calcans (let illa,

« Un m’otTrirait dix mille. lrhouny de

grain; etje les au’eepterais, sans exami-

ner si les convenances et lajustiee me le
permettent! Que me feraient. a moi, dix
mille It’IItHlny de grain? tLesaccepteraisje lllulll’îlHIll’ une maison et des apparte-

« L’nam scutellam (jl’yllll, unum po-

mendicus homo non dignabilllt’accipere.

«A lleeies mille tchouny (frugum si
mihi otl’eranlur), tune. non dispiciam

les services d’une femme et de plusieurs

honeslmn justumque sit necne, et accipiam illa! IIeCem millia lrlzoung mihi

concubines, pour me rendre agreahlo

quid addent’.’ (Accipiamne illa) ad do-

aux pauvres, aux indigents qui m’entou-

ums com-lavinmque splendorem (lugeu(Ium, ad nxoris concuhinarumque officia

ments magnifiques, pour me procurer

rent? gilix mille [choany de grain enlient
le traitement ordinaire d’un ministre
d’lïltat. (Il. pag. son.»

ocripinulu. rmlut quos eoguosco, pallperes eunuquemanteau! me?
(il!

MENU: TZEU

« Hiàng wéi chënn sèu êul pôu cheôu; kîn wéi kôung chèu tchéu méi wéi
tchêu? Hiàng wéi chënn sèu éul pôu cheôu ; kîn wéi ts’î ts’ië tchên toung wéi
tchëu? Hiàng wéi chênn séu éul pôu cheôu ; kîn wéi chonô chèu k’iôung fâ tchè
té ngô éul wéi tchéu? Chéu î pan k’ô i i hôu’l Ts’éu tchëu wéi chèu k’i pènn sin. n

il. Méng tzèu iuë : u Jènn jènn sin iè; ijènn lôu iè. Ghè k’î lôu éul fôu iôu,
fàng klî sin êul pôu tchëu k’iôu, ngâi tsâil Jènniôu kîk’iuèn fàng, tsë tchêu k’idu

a Précédemment, je n’ai rien accep-

té, même pour échappera la mort; accepterai-je à présent quelque chose pour

avoir une maison et des appartements.
magnifiques? l’réct’ltlennnent, je n’ai rien

accepté, même pour échapper à la mort ;

accepterai-je à présent quelque chose
pour me procurer les services d’une femme et de plusieurs concubines? Précé(lemment, je n’ai rien accepte, même
pour échapper à la mort; accepterai-je
à présent quelque chose. pour me rendre
agréable aux pauvres qui m’entourent?

Ces trois avantages doivent-ils me. (loter-

a Antea, ad meam ipsius mortem ritcuulam non aceepi quidquam; nunc ad
domus conclaviumque splendorem augcndum faciamne illud, i. e. aecipiamne

quad mihi non recta ratione otrertur?
Antea, ad meam ipsius mortem titandam non accepi qzzùlqztam; nunc ad
uxoris concubinarumque officia enwnda
faciamne illud ? Antea, ad meam mortem

ritandum non accepi; nunc au notorum
hominum pauperum egenorumque gratiam mihi renciliantlznn t’aciaume illud?

E135 agatur de illis tribus commedis,
etiam nonne possum ahstinere quin ac-

miner à accepter? (Accepter quelque

calmie? lllud, i. e. aliquid accipere

chose contrairement aux lois «le la bien-

quod non recta ratione otlertur, dicitur

séance ou de la justice), cela s’appelle

amittere sues naturales animi sensus. »

étoufl’er ses bons sentiments naturels. »

11. Meng tzeu ait: « Benevolentia est

11. llli-hg tzenfdit : ( La hiemeillance
est essentielle au cœur (le l’honune; la
justice est lamie que l’honune doit suivre. Que lihonmle quitte sa voie et ne la

hominis animus (ita ut animus qui benevolentia careret, non esset hominis
animus); :equitas est hominis via. Quod

suive pas. qui" perde ses lions senti-

eum, quotl amittat suum animum (i. e.
houes animi sensus) et nesciat quærere
un"; quam (lolentluln est! Homo, si accidat ut galliua canisve clabatur, tune

ments et ne cherche pas à les recouvrer,
n’est-ce pas lamentable l Une poule ou un
chien sï’rchaqvpe; on sait chercher cul ani-

mal.t)n perd ses llUllS sentiments, et on
ne cherche pas a les rerouvrer. Tous les
efforts du disciple «lelasagesse «loiwnt

relinquat suam viam et non sequatur

srit quterere eum. Aceitlit ut amitlat
suum animum. et pesoit qumrere eum.
lliscemli ratio "on alla est, i. e. ei qui
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tchëu. Iôu fàng sin, êul pôu tchêu k’iôn. Hiô wénn tchêu tao du t’ouô ; k’iOu k’i

fâng sin éul i i. n (Jeun tché, sin tchéu té ).
12. Méng tzèu iuë : a Kîn ion Ou ming tchêu tchèu k’iü éul pôu chênn. Fëi tsï,
t’ôung, hài chèu iè ; jôu iôu nèng chénn tchëu tchè, tsë peu iuèn Ts’în Tch’ôu tchâu

un, wéi tcheu tchéu pôu jô jènn iè. Tchèu pou jô jènn, tsê tcheu du tchéu ; sin
pôu je jènn, tsê pou tchéu du. Ts’éu tchéu wéi pou tchëu léi iè. »

t3. Méng tzèu me: a K6ung pà tchën t’ôung tzeu, jènn keôu iü chêng tchéu,
kiâi tchéu .chouô iiàng tchén tché. Tchéu iù chênn, êul pôu tchêu chouô i iàng

tendre à recouvrer ses bons sentiments
perdus. n (La bienveillance est la perfection du cœur).
t2. Meng tzeu dit: «Je suppose un
homme (tout le quatrième doigt est courbe et ne peut se redresser. Ce. défaut
n’est pas une maladie. ne cause pas de

douleur, ne nuit pas au travail. Cepen-

dant, si cet homme entend parler de
quelqu’un qui pourra redresser son
doigt. pour aller le voir, il ne trouvera
pas trop longue la route de Ts’in ou de
Tch’ou, parce que son doigt n’est pas

comme celui des autres hommes. Un
homme aura un doigt qui ne sera pas

connue celui des autres hommes; il
trouvera que c’est un mal. ll n’aura pas
un cœur (l’homme, et il ne trouvera pas
queÇce soitunïmal. C’est ne pas savoir
apprécier l’importance des choses. i)

l3. Hong tzeu dit: a Les hommes savent tous la manif-m de soigner et de faire croître un petit eleococca ou un petit
catalpa qu’on peut saisir avec les deux

mains ou avec une seule main; et ils
ne savent pas se perfectionner euxmemes. Est-oequ’ils s’aimeraient moins

studet sapientiaa, nulla alla via tenenda
est, quam quzerere sues amissos animi
bonos sensus, et nil ultra.» (Bellevuleutia est animi virtus).
1:2. Meng tzeu ait: « En homo cujus

cal-eus nemine digitus. i. e. quartas a
pollice digitus, curvus est et non origitur. Non est morbus, dolor aut incommodum labori. Si sil qui possit explicare
illum. tune (ille homo adibit eum). non
longiorem arstimabit Ts’in aut Tch’ou

regni viam. quia digitus non est sicut
aliorum hominmn. llle- cujus digitus
non est similis (liyito czeterorum hominem, soit :egre ferre illud. llle cujus
animus non est sicut humanus animus
(esse deliet), nescit aigre ferre. Hoc est
uescire (lignoscere genera seu gradus.

i. e. nescire dignescere majora et

minora.»
13. Meng tzeu dixitj: « Quze dualms
manibus [mare manu comprehendi
potest, elcororram aut cululpam. homines si cupiant calen: eau), omnes

sciant quomodo celant eum. Quod

attinet
adseipsos.
tune nesciunt
quomodo excolant seipses. Num amant

6 MENG TZEUŒJË
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tchêu tchè; k’i ngâi chânn pâu jà t’ôung tzàu tsâi’l Fôu sêu chénn iè. n

14. Méng tzeu iuè: a Jénn tchëu in chënn iè, kién chouô ngâi. Kiën chauù
ngài, tsè kiên chouô iàng iè. Où tch’éu ts’uénn tchéu fôu pôu ngài iên, tsë ôu
tch’éu ts’uénn tchêu iôu pôu iàng iè. Chouô i k’aô k’i chèu pôu chén tchè, k’i
iôu t’ouo tsâi’i Iù ki ts’iù tchëu, èul i i.

a T’i iàu kouéi tsién, iôu siaà tà. Où i sia’J hâi té, ou i tsién hâi kouéi. Iàng

k’i siaô tchè, wéi siaô jènn; iàng k’î tà tchè. wéi tà jènn. Kîn iôu tchlâng
chèu, chè k’î du kià, iàng kli éul kî; tsë wéi tsién tch’âng chèu iên. Iàng

qu’ils n’aimant un jeune arbre? [leur

soipsos non tantum quantum PII’OCOCCGI)!

manque de réflexion est extrême. »

aux vaIquam? Non cogitant onmino.»

M. Meng tzeu dit: «L’homme aime

toutes les parties du son titre sans exception. ’arco qu’il les aime lentos, il doit

les soignortoutos sans oxcoplioll. Parce
quiil n’y a pas un poum! de sa peau qiül
n’aime, il IF): a pas un pouco «le sa poau

quiil ne soigne. Pour savoir si! soigne
sa personne bien ou mal, le sou! moyen
n’est-il pas de faire réflexion sur luimèmo (et (l’oxmninor si" no donne pas
plus (Io soin a son corps qu’a son aine) ?

H. Hong [zou ait: a Homo orga soipsum, conjungil (la qua: amat, i. 0.51:ipsum amat totum. Conjungons ou qua:
amat, [une conjungat ca ([1111: oxcolal,
i. o. (IL-hot soipsum oxooloro tolum. Non

est nua palma unoiavc pollis. i. e. corporis sui, quam non amot ; [une non
est nua palma unciavo pollis quam non
curot. Ratio qua dispicial ipse routent:

au malo (moulai seipsum), num ost
alia, quam ut a soipso (il?SIll]]î][ illud,

(Entre les iliil’orontus parlios qui
conslituonll’homme, los naos sont no-

i. o. soipsum inluïalur, ac (lispicial au
non forlo pollom son corpus suam magis

bles, los anti" 3s sont i’ilos; los nues sont

quam animum curai, ri nihil alitai?

importunas, los aulros no lo scalpas. Il

a luter on quibus homo Constat, alia

(loil (n’itor (le soignorlos moins impor-

sunt nobiliora, alia viliora; alia sunl

tantes au détrimoul (les plus importantes, et les moins nobles au détriment dos

nocoat majorilms; ne propler Vilior:

plus nobles. Colui qui soiguo spt’roialo-

mont los moins imporlaulos, ost uu homme vil; celui qui soigna spt’lcialomrlnt

los plus importautos, 0st un homme
vraimonl grand. Un (lirortour (Io jardins
publics qui nomme rait los slorruiii-rs et

los catalpas pour soiguur Iosjujulviors
sulnagt-s, sciait un animais (liroctour

minora, alia majora. No proptor minora

uoooat noliilioribus. Qui curat sua
minora. lit parvus et rilis homo; qui
curai sua majora. lit niagnus vir. En
publioi liorli curator, qui nogligit suas
slorrulias «Il catalpas. ottolit suas sil-

rosiras zinphos; tune est imporitus
illll’ihl’llm ruralor. Si quisrurarot suam

unum tilgillllll, (il (imita-rot suas scapu-
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k’i î tchèu, êul chèu k’î kiên péi, êul pôu tchëu iè; tsë wéi lâng tsî jènn iè.

a In chèu tchëu jènn, tsë jènn tsién tchéu’i, wéi k’i iàng siaô, i chèu tà iè. in
chèu tchêu jènn du iôu chèu iè, tsë k’eôu fôu k’i chèu wéi tch’éu ts’uénn tchéu

fôu tsâi T n

15. Kôung tôu tzèu wénn iuë 2’ a Kiün chèu jènn iè; houé wéi tà jènn, houé
wéi siaô jènn, ho iè i n Méng tzèu iuë : u Ts’ôung k’i tà t’i, wéi ta jenn ; ts’ôung
k’i siaè t’i, wéi siaô jènn. n (Tà t’i, sin ié; siaô t’i, èul müu tchéu léi iè).

(le jardins. Un homme qui soignerait
l’un «la ses doigts, et laissorait partira
son (los ot ses (moulins, sans qu’il son
aporçût, surait somhlahlo à un loup qui

las et (lorsum, quln animum allvortorot.
[une essot lupo coloriior curronti similis

homo. (Lupus. aluni, rallie canins ost,
et (iÙXÎl’Ol’Slllli sinistrorsumquo aspiooro

court précipitamment (sans regarder
autour du lui i.
a (Jolui qui ne fait quo boire et man-

5010i; al dum cnrrit, jam non VillUi.
uisi 0a (par ooram suai ).
a Qui unira hibit et comedit homo,

gor, ost un ohjottleinopris. parce qu’il

alii honnnos conionniunt illum, quia ille

soigne. la partie la moins importante

curai minora, nompe os ct rouiront, et
ila amittit majo la. si qui unira lllilii et
comodlt homo, nihil allotit-rot, tune os
ct vouior num iantummmlo halwrontur

(le lui-môme au détriment (le la plus

importante. Si colui qui no fait que
hoiro et mangor, ne laissait rit-n partira
(no tif-grimpait pas son auto), la bouche

pro palma unciaw pollis?» (Id ost, si ille

oil’ostomac so’aiont-ils CUIlSitiÜl’ÜS sou-

animum suam non nouilgorot, os et

lomont Comma un pou du poau 1’» 4 lis sont

Venter, quibus rita aliiur. non halwrontur contompiui. Non onim contomnuntur uisi quia causa sunl «uraniums non
curoiur).

lin-prisés, parce que los soins (lonnüs au
corps font Ol’tiÎ nai roulent négliger l’amo).

15. lilium,r ion taon intorrogoant
Main: taon, (lit: il Tous los honnnos sont
égalomont honnnos. Commont sa lait-il
quo los uns t]rvionnont4lo gramishommas. pt los auto-s, (los honnnos vulgairos?» Mon;r tzi-u répondit: «Cour qui

suivant la diroriion (le la plus nolilo parlio du lour citrin (lovionnont do grands
honnnos: UNIX qui suiw-nt les ponchanis
(Io la moins nolvlo, «lotionIn-nt «los
honnnos im’lprisahlos. a

i5. KOUIIg ton tzeu intorrogans dixit:

« (timons honnnos) parloir sunt hominos. [illi N’êltlllllt niagni viri. alii iiuut

vulgaros honnnos, quart": a Blum.r (zou

dixit: u Qui olisi-quuntur sui ipsorum
majori parti, orarlunt nlagni iiri: qui
olismluuniur sui ipsorum minori parti,
iiunt rngaros honnnos. a ( Major pars
anilnusosl: initioros pariosoa-sunl qnw,
ac auros oculiquo, ojusilom grllCl’lSSlllli).

MENG TZEU

Iné: a Kiùn chèu jènn ié ; houé ts’ôung kil té t’i, houé ts’ôung kli siaà t’i. ho

iè 7 n Iuâ: «Eùl mon tchën kouân pou sëu, êul pi in ou. Où kiaô ôu, tsé in tchêu,
êul i i. Sin tchëu konân, tué sëu. Sêu, tsé té tchêu; pôu séu, tsë pou té iè. Ts’èu
T’iën tchëu chouô in ngô tchè. Siën lî hôu k’i té tchè, tsè k’î siaô telle pôu nèng

toub iè. Ts’èu wéi tà jènn, éul i i. n

. 16. Méng tzèu iué : a làu T’ién tsiô tchè, iôii jènn tsiô tchè. Jènn, i, tchôung,
un, 16 chén pôu kiuèn, ts’èu Ttiën tsiô iè. Kôung, k’îng, tài i611, ts’èu jènn tsiô iè.

«Puisqu’ils sont tous egaIement

hommes. reprit Konng ton taon, pourquoi suivent-ils, les uns la direction de
la pins noble, partie de leur etre, les au-

Koung ton tzeu ait: n Quum omnes
pariier sint honnnos. alii obseqnnntur
sui ipsorum majori parti, alii obsequun-

tur sui ipsorum minori parti. quo-

tres, les penchants de la moins noble?»
n Les oreilles et les yeux, repondit Meng

modo? u Meng tzeu dixit: « Anrium ocu-

tzeu, n’ont pas pour oi’iiee de penser, et

oblemlnntur retins, i. e. decipiuntur
retins externis. fies arienne coeuntes
eum rebus (qua: nequeunt eogitare,

sont trompes par les choses exterieures.
Les choses exterieures sont en relation
avec des choses dépourvues d’intelligen-

ce, a savoir, avec nos sens, et ne tout
que les attirer. L’esprit a le demir de
penser. S’il reflechit, il arrive a la connaissance de la rif-rite: sinon, il n’y par-

vient pas. Tout ce qui est en nous, nous
a me donne par le Ciel. Lorsqu’un

lorumqne oilieinm non est cogitare, et

nempe eum auribus et oculis hominis),
tune alliciant eas, nempe aures et oculos, et nihil alind. Animi officinal est
eogitare. Si lutinais eogitei. tune assequilnr illndt i. e. intelligit xeram rerum
naturam; si non cogitet. tune non as-

seqnitur. illa, nempe aures. oculi et

immine sliitferiiieiiieiit la direction de la
plus noble partie de lui-moine, la partie

animns, sunt qnze Ctlfilill] imlidit nobis.

interieure ne. peut usurper ce pouvoir.
Il devientunimminevraiment grand. r

iur. sui ipsills majori parti, nempe

lit. Meng [Zen dit: «il y a des digni-

tes confortas par le Ciel, et des (lignites
conlert’ms par les hommes. La bienxeil«

lance. la justice, la sine-(niai, la bonne
foi, une ardeur infatigable pour faire. le
bien sont des (lignites Content-es par le
Ciel. (Zellesde prince, de. ministre d’Éiat,

Qui prias tirmiter insisiit, i. e. obsequianimo, ejus miner pars il nempe sensus
eorporei Il non potest eripere arbitriam.
Illo Hindi) lit magnus rir, et non alio. n
il). Meng tzeu dixit: (t Saut eœlestes

dignitates, et sont humaine, dignitaies.
BeneioIeniia, juslitia, sineeritas, voraci-

tas. amor boni indefessus, illæ suai
(ru-lestes dignitales. l’rineipis, regui

degl’and prelï-t sont des (lignites conte-

ministri, magni pr:ei’eeti Ilignilaies. ilhe

rees par les hommes.

snnt humaine dignitaies.
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il Kôu tchêu jènn siôu k’i T’iën tsiô, éul jènn tsib ts’ôung tchêu. Km tchên
jènn siôu k’i T’iân tsiô, i iaô jènn tsiü. Xi té jènn tsib, êut k’i k’i T’iën tsiô ; tsë

houé tchêu chénn tchè iè. Tchüung î pi w’âng êul i i. n

t7. Méng tzén tué : a m kouéi tchè, jènn tchëu t’ôung sin iè. Jénn jènn iôu
kouéi in ki tchè ; fou séu èul. Jênn tchëu chouô kouéi tché, fëi leâng kouéi iè.
Tchad Méng tchëu chouô kouéi, Tchad Méng nèng tsién tchêu.

u Chëu iùn: u Ki tsouéi i tsiôu, ki paô i té. u Iên, paô hôu jènn i ié, chouô i
pôu iuén jènn tchëu kaô leàng tchën wéi iè ; ling wénn, kouàng in chèu in chênn.

a Les anciens donnaient leurs soins

«Aiitiqni humilies curabant suas

aux dignités conférées par le Ciel, et les
dignités humaines leur venaient d’elles-

curlestes digiiitates, et humaine dignita-

inénies. Les hommes de notre temps donnentlenrs soins aux dignités conférées

homiiies curant suas molestes digiiiiaies,

par le Ciel. en vue d’obtenir les dignités humaines. Quand ils ont obtenu les
dignités humaines. ils négligent celles

Postquam adeptisnnt lininanas dignitates, jam alijiciniit suas coelestes dignitates; tunc olica-eali sont valde. Tandem etiam profecto aniiituut (humanus
dignitaies), et actnm est. I)

qu’ils ont reçues du Ciel. (l’est le comble

de l’aveuglement. A la lin, ils perdent
tout (ménie lesdigniiés liumainesi.»
i’l. Meiig tzeu dit: I Le désir des di-

gaîtés est unsentimentcommun a tous

les hommes. Tous possédciit en euxinémes des dignités; et ils n’y pensent
pas. Les dignités conférées par les hom-

mes, ne sont pas (le véritables dignités.
Les hommes que Tchao Hong a comblés

les polie sequebaniur cas. lIodierni
ut assequantur humanus digiiitates.

i7. Meng tzeu dixit: «Cupiditas
digiiitatnm est lioniiiinin commuais
sensus. 0mois homo habet dignilatcs
in scipso; non cogitai. lloinines quem
honorilius ornant, non genninis hoiioribns ornatur. Tchao lileiig (Tsin
regiii minister poiesiate suprema potitns) quos lioiioribiis decoravit, Tchao

d’honiieurs, Tchao Mt’llg peut les dé-

Meng potest hoiioribus exuere illos.

pouillerde leurs honneurs.

thdny. penitus bonus ").

a Un lit dans le Cheu King: (Enivré

de vin, et plein de vertu.» Ces paroles
signifient: a La bienveillance et la justice suffisent pour le. rassasier; il ne désire

ni les viandes succulentes ni aucun

u in (Iariniiiibns (lll. l3) dicitur:
a lnebriatns viiio, satiaiiis virtute.» llla
Tl’l’lllt signilicaiit: u Satiaius est henevo-

leutia et jiistiiia: quapropter non appetit
lioiniiinni pingiiis carnis i’ruglnnve,

80 MENG TZEU
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chouô i pôu iuén jènn tchêu wénn siôu iè. n v

18. Méng tzèu iuë: «Jènn tchéu chêng pÔll jènn iè, ion chouéi chêng houé.

Kîn tchéu wéi jènn tchè, ion i î pëi chouèi kiôu î kiü sin tchëu houé iè ; püu si,
tsë wéi tchéu chouèi pou chêng houé. Ts’èu iôu iù iû pôu jènn tchëu chénn tollé

iè. Î tchôung pi wàng, èul i i. n
19. Méng tzàu iuë : a Où küu tchè tchôung tchëu mèi tchè iè. Keôu wéi pou
chôu, pôu jôu t’i pài. F611 jènn î tsâi hôu chèu tchëu, êul i’i. n
20. Méng tzeu tué: a Î tchëu kiaô jènn ché, pi tchèu iü kec’u; hiô tchè î pi tchéu iü

antre mets exquis. Sa renommée et sa saporem. toua fania ac laie diffusa
gloire sont pour lui comme un vétement gloria conferuntur in ipsum (ac quasi
splendide; il ne désireiii lesriches tissus vestiuiit eum) ; qnapropter non cupit

ni les broderies des hommes.» homiiium ornatas et acu pictas restes. n
18,. Moiig tzeu dit: « La vertu trioni- i8. Meiig tzeu ait: a Animi virtus
pliedesnianvaisos inclinations, comme superat pravas cupiditates, sicut aqua
l’eau triomphe du feu. A présent, ceux vinoit igiieui. None. qui cotant virtutein,

qui cultivent la vertu. (agissent molle- (remisse agnat et) similes sniit hominiineiit et) sont comme des hommes qui, bus qui une scypho aquie voilent exvoyant une voiture de chauffage dévorée stingiiere uranium. integrnin plaustrum

par les ilannnes, voudraient éteindre le cremiornm igiiein; et qunm non exstiiifeu avec une tasse d’eau,etqui, n’y par- gncrent, dicorent aquam non viiicere

venant pas,diraieut que l’eau notriom- igiiein. llliid insuper favet improbis
plie pasdu fou. Lenreoiidnite encourage quilla Iliilximi’. (uni illorum exemple
beaucoup les hommes vicieux (a porsé- iiiientes etsuain iinprobitatem excusanvérer dans le. désordre i. lis finissent iii- les, dieuut se non valere cupidiiaiibus
i’aillibloinont par se perdre tout a fait. a resisiere). ’Et tandem profecto aniittuiit

la. Mong tzeu dit: u Les grains qui omnia, et actum est. »
servent a la nourriture de l’homme, sont in. Meug tzeu ait: a Quinque fruges

les plus précieux de tous. Quand ils ne sont granoruni optima. Si sint non
sont pas mûrs, ils valent moins que le iiiaturze, deteiiores suiit quam l’aIsuin
faux millet. lie mémo. pour la vertu, il llliiitlll’i. Virtutis pneslanli’u. etiam estiii

importe surtout qu’elle atteigne la pcr- ce quod homo inalnram faciat eain, et

lection.
i» tzeu ait: a l docoiis aliqnein
20. Hong tzeun
dit:nihil
u Lorsque alind.
l oiisei- 20. Meng
gnaitatirerile l’arc, il veillait CL’l’i’dillU- sagittaiidi artoni, profecto animum
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keôu. Té tsiàng houèijènn, pi ikouêi kiù; hiô tchè î pi i kouéi kiù. n
mont a ce que la corde (le l’arc fût tirée

le plus fortement possible par celui qui
voulait décocher une flèche. et ses élè-

ves avaient aussi la môme attoution. Un
maître charpr-nticr, qui enseigne son

intendobat ut arcus chorda attraheretur
quam maxlme; qui discehat, etiam pro-

fecto animum intendebat ut (sagittam
jacturus), arcus chordam ad se attraherot quam maxime. Peritus (aber lignarius

art, emploie certainement la compas et

docens aliquom, certe utitur circino et

lièqucrro; sus apprentis emploient aussi

norma; qui disoit, etiam aorte utitur

le compas et l’équerre. » (Dans l’école, de

circino et norma. » (Multo magis, ad
tradvndam et disoontlam virtutis viam.
antiquorum sapiontium præccptis uti
necossc est).

la sargasse, los préceptes des anciens sagvs sont comme le compas cl lï-quorrc).

CHAPITRE Il.
i. J ènn jènn iôu wénn Où liù tzèu (mîng Lièn, Mèng tzéu ti tzèu ), tué : a Li
iù chèu, chèu tchôung?» Iuè: «Li tchôung. n -- a Ciné iù li, chôu tchôung’l n Iuë:

«Li tchdung. n Iuë : n I li chèu, tsë kî èul sèu; pôu i li chèu, tsé té chèu; pi i li

l. Un homme. du la principauté do

1. Ex Jeun rogni incolis fuit quidam

Jt-nn, interrogoantUu lin tzeu (disciple
do Mong tzeu), dit: «Lequel des deux
est la plus important, du manger ou des

qui intorrogans 011 lin tzeu (nemine

roules à ohsorror dans le manger? » Ou
lin tzeu répondit: «Les règles sont plus

ponondus est?» Ou liu tzeu dixit:
a Ritus anteponendus est. n (Jeun

importantes. n L’intm’locutonr continua:

rogni insola dixit): a Matrimonium et
rilns (in matrimonio servandus), utrum

« Lequel dos deux est le plus important,
du mariage ou dus règles proscritvs pour
le. mariago? n a Les règles sont plus importantvs. répondit Un lin tzeu. n a Mais,

Lit-u. Mencii discipulum) ait: «Ritus
(ad 05mn portinens) et esus, uter ante-

anteponondum est? On lin tzeu ait:
u llitus antoponendus est. » (Jeun rcgni

incola) dixit: « (Fingamus fore ut). si

reprit liinlorloculour, supposons une

juxta rilus comedam. i. e. si nolim

circonslanco dans laquollt». si je roux 0l)-

cumulera nisi juxta ritus, (une esuriam
et moriar; si non juxta ritus comedam,
[une assoquar ut comodam; oportolne
ohsoqni riliIJus? (Fingamus fore ut, si
omnino relira)ipsclmctiro et in domum
moam addncoro sponsam. (quia adoo
paupvr sum ut non possim t-olnpararc

sorvor toutes les règles pour le manger.
jv mourrai dt- faim; si jo ne los observe

pas. je pourrai manger; suis-je tonu de
les raison-m"? Supposons quo. si je (lois
allvrvn porsomw imilvr ct amoncrclwz
moi ma [lancé-e, ju ne pnlsso pas Illo
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hôu ? Ts’in ing, tsê pôu té tstî ; pou ts’în ing, tsé té ts’î; pi ts’in ing haut n

Où liù tzeu pbu nèng touéi. King jèn tchéu Tcheou, i kaô Méng tzeu. Méng
tzèu iuë : a Iù tâ chèu iè, ho ion? Pbu tch’ouèi kit péan, éul ts’i k’î mouô, tâng
ts’ue’nn tchëu mbu k’ô chèu kali iû tch’ënn leôu. Kîn tchôung in iù tchè, ktiwéi î
keôu kîn iù î iù iù tchéu wéi tsâi?

a Ts’iù chèu tchëu tchôung tchè, iù li tchëu k’îng tché, êul pi tchëu, hi chèu

chèu tchôung 7 Tatiù-chè tchëu tchàung tchè, iù li tchêu k’îng tchè, èul pi tchëu,

hi chèu chê tchôungt

marier, (ma pauvreté ne me permettant
pas de me procurer les choses nécessaires a cette cérémonie); et qu’au con-

traire, sije n’y vais pas en personne, je
puisse me marier; suis-je tenu d’accomplir cette cérémonie? » (Jënn, a présent

Tsi gningr tollcou dans le Chan toung ).
Un liu tzeune put rependre. Le lende-

res necessarias ad hune ritum campiondum) nequcam italien: uxorem; si non
ipse eum et (leducam sponsam, possim

halicte uxorem; oportetne ut eam et
adducam sponsam? »

Ou liu tzeu non potuit respondere.

Postero die petiit Tcheou, et de illis
monuit Moncium. Meng tzeu dixit:

mainilallaà’liclieouconsuiterMengtzeu.

a De responso ad illa, quid est (lifficultalis?

(Tcheou ôtait la patrie de Menar tzeu).

Si non palpes eorum interiores extremi-

Meng tzeu dit: a La réponse à ces
questions est-elleditticile? Si, ne tenant

tatcs, et pari linea punas eorum supe-

aucun compte de l’extrémité. interieure,
vous (devez au même niveau l’extrémité

uncia lignnm poteris facere ut sitaltius

stqnirieure. un bâton dam pouce d’epais-

riores extremitates, quadratum una
quam excelsa turris. Quum (licilnms metallnm gravius esse quam plumam, num

seur pourra dépasser la hanteur (Tune
tour tres élevée. Quand on dit que le
rutilai est plus lourd que la plume, veut-

dicimus unum annulum e metallo et

on dire qtrun anneau de nn’-tal est plus

a Si sumas quod in esu est gravis
momenti et quod in ritihus est levis

lourd quiune voiture de plume?
« Si vous mettez en parallele la necessité de manger et l’observation d’une

petite règle. le manger ne sera-l-il pas
incomparalilenn-nt plus important? Si

unum plaustrum plenum pluma: significantes?

momenti, ac contents ca; num solummodo esus eriti majoris momenti? i. e.
csus erit non solam paulo majoris, sed
nmlto majoris momenti quam ritus. si

vous mettez en parallèle le devoir (le se

smnas quod in commliio est magni mo-

marier et liolisenation diune petite

menti, et quod in ritilnls est levis momenti, ac rouleras ea: num solunnnodo
connuhium erit majoris momenti?

roule, le mariage ne sera-t-il pas incomparalnlenwnt plus important’.’
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il Wàng i119 tchëu iuê : a Tchènn hiôung tchêu pi, éul toué tchëu chèu, tsè té
chèu ; pou tchènn, tsë pôu té chèu ; tsë tsiâng tchènn tchéu hôu’! Iù toung kiâ
ts’iâng èul leôu k’i tch’ôu tzeu, tsè té tstî ; pou 10011, tué pôu té ts’î ; tsè tsiâng

leôu tchéu hôu 7 n

2. Ts’aô Kiaô (Ts’aô kiûn tchëu ti) wénn iuë : a Jeun kiâi k’ô i wéi Iao
Choueun, iôu tchôu 1 n Méng tzèu inë : a J èn. n--a Kiaô wénn Wènn wâng chèu
tchtéu, T’âng kiûn tch’ëu. Kîn Kiaô kiûn tchtéu séu ts’ue’nn i tch’âng. Chën siü

ôul i. J611 ho, tsè ktô ’I n

Iuê: « Hi iôu iû chèu? Ï wéi tchêu, èul i i. Iôu jènn iü ts’èu, li pôu néng

c Allez dire a celui qui vous a interrogé: (Supposons une circonstance dans
laquelle vous aurez de la nourriture, si
vous en prenez de force à votre [mire aine en lui tordant le bras; vous n’en au-

« Eas, et respondcns illi (qui te
interrogavit) dicas: a (Fingamus fore
ut), si detorqneas majoris natu fratris
tui brachium, et eripias ab ce cibum,
tune assequaris cibnm; nisi detorqueas

rez pas, si vous ne lui tordez pas le bras.
Lui tordrez-vous le bras? Si vous franchissezle mur du voisin qui demeure à

(ejus bracliium). non asscquaris cibum.
Tune detorquebisne illud ? Si transilias

l’est de votre maison. et sivous lui enlevez une tille qui n’est pas mariée, vous
aurez une femme; sinon, vous n’en aurez pas. Enlèverez-vous cette fille?»

situ est) domus parietcm, et abstrahas

2. Kiao (frère cadet du prince) de

( vicinale quze ) ad orientem( domus tua:

illius innuptam filiam, tunc habebis
uxorem; uisi abstrairas, non babebis
uxorem. Tune abstraitesne eam ? a
2. Tstao (regni principis frater natu

Ts’ao, interrogeant Meng tzeu, dit: a Est-

miner) Kiao interrogans Mencium,

il vrai que tous les hommes peuvent ligadit Meng tzeu. » Kiao reprit: tr J’ai enten-

dixit 1 a Homines omnes pesse tieri tao et
Choueun estnc rerum ï n Meng tzeu ait:
t lta est.» (Kiao dixit): «Ego Kiao au-

du dire que Wenn wanicr avait dix pieds

divi Wenn regel]! ullam fuisse decem

de taille (deux mètres) et Tata: neuf
pieds. Moi, fui neuf pieds et quatre di-

palmis, ’l"aug novem palmis. Nunc ego

ler lao et Choueun ? n a Ciestvrai,I1Î-p0n-

xiemcs. Je ne [ais que manger. Comment

Kiao novent palmai-nm et quatuor unciarum utor statura. Consumo froues,

puis-je égaler Iao et Choueun ? »

et nihil pra:lerea. Quomodo ayant ut pos-

« Cela dépend-il de la taille, repondit

sim (evadere alter Iao aut Choueun) 1’»

Meng tzeu? ll faut agirtimiter la conduite
de lao et de Chouonni, et voila tout. Voi-

Meng tzeu dixit : n( l’ieri tao et
Chouonn) mnn ronsistil in illo. trempe,

ci un bonnne qui autrefois n’avait pas la

in stalura ’.’ lûtiam (quart-et agere illud

4 MBNG TZEU
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chêngî pli tchlôu, tsë wéi au li jènn i. Kîn iuë kiù pë kiûn, tsë wéi iôu lî jènn i.
Jén, tsë kiù Où houé tchëu jènn, chèu î wéi Où houé, éul i i. Fôu jènn k’i i pou

chêng wéi houàn tsâi? Pou wéi éul.

a Siù bing heôu tchàng tchè, wéi tchêu ti. Tsi bing sién tchàng tchè, wéi
tchêu pou ti. Pôu siù hîng tchè, kli jènn chouô pou nèng tsâi? Chouô pôu wéi iè.

Iao Chouénn tchëu taô hiaô ti, êul i i.
a Tzèu fou Iao tchëu fou, sôung Iao tchêu iên, hîng Iao tchêu bing, chèu Iao.
éul i i.

Tzèu i611 Kié tchêu fou, sàung Kiè tchëu ièn, bing Kiè tchëu bing,

chèu Kië, éul i i. n

force de soulever un jeune. canard; il

(quad Iao et Chouonn egerunt ), et

passait alors pour un homme très faible.
A présent, on ditqulil soulève un poids

nihil aliud. Pingouins esse hominem in
hoc loco qui olim. virihus non valehat
ferre unum anatis pullum; tune cense-

de trois mille livres; il passe pourun
homme très fort. Ainsi, celui qui soulè-

verait le même poids que Ou Houe
( un poids de trente mille livres), serait
par cela seul un second Ou Houe. Les
hommes ont-ils lieu. de s’aflliger de. leur
impuissance? C’est l’action qui leur

manque ( et non la force ).

hatnr destitutus virihus homo. Nunc
dieitur attollere cenlies triginta librarnm pondus; jam censetur rohuslus
homo. lta si quis attolleret quad Ou
Houe «Mainate pondus, ce ipso etiam
essot aller Ou lloue, quin aliud necesà
sarinm esset. Homo cur, quod non va-

«Marcher lentement derriere ceux
qui sont plus ages que nous, cela stappelle les respecter; marcher vite et les

leret (assequi lao et Chouonn virtu-

devancer, cela slappelle leur manquer de
respect. Marcher lentement. est-ce. une

dicitur ohservare zetate majores; propero ineessu pr:ecedere a-late majores,

chose îinpossihle a quelqu’un? (Non,
mais) c’est ce que plusieurs ne veulent

dicitur non revereri :etate majores. Tarde ineedere, num est quod homo quispium non possit? Est quod non omnes
volant facere. Iao et Choueun (quam

pas faire. La voie que lao et Choueun
ont suivie, a été celle du respect envers

tenl),dolori haheret? Valet, sa! non agit.
«Tarde incessu sequi zende majores,

les parents et les personnes fugees, et rien
de plus.
«Habillez-vous commelao, parlez et

seculi sunt) via, fuit pictas filialis et

agissez comme. Iao; vous serez un au-

Iao verha. si agas Iao actiones, eo ipso
eris aller lao: nihil aliud requirilur. Si
tu indous Kio vestes, si «let-antes Kio

tre Iao. Si volis huilez Kle dans vos tôle-

menls, dans vos paroles, dans votre

ohservantia erga majores,et nihil aliud.
« Si tu induas lao vestes, si loquaris
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Iuë : a Kiaô té hién iù Tcheou kiûn, klô i kià kouàn ; iuén lieu éul cheôu ië iù
mênn. n Iué : n Fou taô jô tà lôu jèn ; k’i nàn tchëu tsài’l Jênn ping pou k’iôu éul.
Tzeu kouéi, éul k’iôn tchêu ; iàu in chéu. n

3. Kôung suénn Tchleôu wénn iuè : a Kaô tzèu (Ts’i jènn) iuë Siaô Plân (Siaô
ià p’iën mîng) siaô jènn tchëu chèu iè. n Méng tzèu iuë: a Ho i ièn tchëu 7 n Iuè :
(l Iuén. n

Iuë: a K61: tsâi Kaô seôu tchêu wéi Chëu iè l Iôu jènn if: ts’èu, Iuè jènn wàn
kôung èul chèu tchéu ; tsè ki t’ân siaô èul tari tchëu ; ôu t’ouô, chou. tchâu iè. K’i

conduite; (les lors vous serez un second
iKie. »

Kiao dit: «.liohtiendrai une audience

verha, si agas Kio. actiones, ce ipso cris
aller Kio g nihil aliud uecessarium est. n

Kiao dixit: (Ego Kiao assequar ut

du prince de Tcheou; il me permettra

rideau] Tcheou regui principem, et pnr

(ravoir un logement. Je desire demeurer

eum mihi licehit condncere domum.

ici, et recevoir vos enseignements. n u La
voie de la vertu, repondit Menu: tzeu. est
connue un grand chemin. Est-il bien difiicile de la connaître? Les hommes ne la

ta in schola tua. n Men;r tzeu dixit:

Cupio connuerari. et accipere documen-

a Virtulis via est sicul magna via. Nom
difficile est ct’ignoscere eum? lllud est

cherchent pas; cit-st la leur det’aut. Re.-

homimun vilium quod non (pueront

tournez dans votre pays. et cherchez-la.

eum. Tu revertere in puffin"), et quarre
eam; llahehls ahundantem copiam ma-

Vous trouverez plus de maîtres qulil ne
vous en faut. n
3. Rome: suenn Teh’eou interrogeant Hong tZeu. dit: u Kao tzeu prétend

gistroruln. n
3. Koung sueun Tchieou interrogans
dixit: a Kao tzeu (Ts’i rouai clvis) dicit
Siao l’au (Cheu king Siao ia. odam l3)

que l’ode Siao Van est l’œuvre dam
homme vulgaire.» «Pourquoi dit-il cela,»

demanda Meng tzeu? n t.)ï-st,dittlioung
suonn Tcheou. parce que dans cette ode
un tils) se plaint de son pere. n

n Que Kao compreml mal le Cheu

king. dit Mule; tzeu! Un homme

St)

esse virtute carentis hominis odam. n
Meng tzeu dixit: a Quare dicit illud? n
Roulez suenn Tchieou dixit: e (Quia in
illa oda lilius de pallie) queritur. )
Meng tzeu ait: « Quant huaret, i. e.

parum intelligit. Kao senior operam

trouve ici, je suppose; un i):ll’i)ill’P, de

dans (Iarminihus! Finyumus esse homi-

lue tire a soi la corde de son arc pour le.

nem in hoc loco; lue regni incolam

laquier. .le tacherai d’arrC-ter ce harhare

(arcus nerve aptare sagiltzun et) ad se
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hiôung wàn kôung èul chèu tchéu; tsë ki tch’ouéi t’i k’î ut taô tchëu ; du t’ouô,
ts’î tchêu iè. Siaô P’ân tchëu inén, ts’în ts’în iè. Ts’în tslîn jènn iè. Kôu i fou

Kaô seôu tchêu wéi Chéu té l n

Iuë: n K’ài toung ho i pou iuén 7 n tué : a Klài toung, tslîn tchëu kouà siaô
tchè iè. Siaà Plàn, ts’în tchéu troué tà tchè iè. Tslîn tchâu Rond tà èul pou iuén,
chèu in chôu iè. Ts’în tchéu kouà siaô èut inén, chéri pou k’ô kî iè. Iù chèu pou

en lui parlant d’une mordore douce et trahere nervnnr ut feriat illum. Tune
aimable, parce que nous sommes etran- ipse eolloquendo et ridendo dehortahor
gelas l’un a l’antre. Mais si rnonfrereaînt’: eum (lue rcgni incolam); non alia de

tiraitalui la cordedeson arc pour frapper causa uisi quia alienum hahco eum. Si
quelqu’un, je l’en détournerais en ver- meus natu major farterirrterrdatarcurn,

santdes larmes, parce que oust mon ne- ut sagitta feriat illum hominem, tune,
re. Si, dans l’orleSiao l’an, un fils se dit ipse etfnsis lacryrnis tiens dehortahor

rrrallrerrronx, ciest par affection pour son eum; non alia causa nisi quia consan-pore. Cette affection prouve la honte de gllirroum lraheoeum. ln Siao l’an, filins

son cœur. Que Kao comprend mal le se miserum dicit, quia amat patrem.

Cheu
king! n Arnare patrenr est animi henignitas.
«Dans l’ode K’ai fourre, dit Koung Quam parum intelligit Kao senior opesuenn Tcheou. pourquoi les sept tilsne ranr dans Carrnirrihus! n
seplaignent-ilspasdeleursort?» «Dans lx’oung.r suenn Tch’eou dixit: «In
forle litai foung, répondit mon; tzrru, les Kari fourrg (Cheu king l. 32) quarc non

sept lits expriment leur douleur diane querrrrrtrrr (lilii de sua sorte )? ) Meng
farrtequin’apasdegravesconsr’rquences tzeu ait: a ln oda K’ai foung, matris

(qui ne trorrhle qu*rrne famille). Dans culpa (de. qua dolent lilii) est minoris
l’ode Siao P’an, il s’agittfune faute gra- momenti (quia dorrrrrnr unam turhat).

ve (qui trouble toute la principauté ). ln oda Siao l’an, patris culpa (de qua

Ne pas (lepturer une faute grau- de dolet lilius) est magna (quia toti rogne
ses parents. (Vest les traiter connue des damnum infert). Curn parentis culpa
etrarrgers. Exprirnerson affliction diane rnamri nrorr’renti est, non queri, id est
faute logera! de ses parents, c’est ne pou- macis alicnunl hala-ru eum. Quum pa-

voir supporter la moindre contrariete. rcnlis culpa est parvi momenti. queri,
Traiter sespan-ntscornrnedoselrangers, id est non pesse ferre otfendiculurn,
cicst manquera la picte liliale; ne pou- (sicul aqua qrr:e. olrstante saxo, spnmat
mir supporter la moindre rarrrlrariete, ne furit). I’urenlcnr magis Ilalrerc alic-

("est aussi manquer a la picte filiale. num est carere piclate; non pesse. pali
Confuciusdisait: « Chouonn est paru-nu otlï-nrlicnlrrrn. etiam est carenlia pieta-

arr plus haut rlegrc de la picte tiliale: a lis. Confucius dicehal: ( Choueun ipse
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hiaô iè ; pôu kld kî î pôu hiaô iè. K’ôung

èu iuê : a Chouénn k’i tchéu hiaô i; ou

chèu èul môu. n
4. 86mg K’ëng (i011 chouéi tchéu chèu) tsiàng tchëu Tch’ou, Méng tzèu iù iü
Chèu k’iôu, iué : «Siên chêng tsiâng ho tchéu ’! n Iuè: a Où wénn Ts’în Tch’ôu

keàu pîng. Ngô tsiâng kién Tch’ôu wâng, chouéi éul pà tchëu. Tch’ôu wâng pbu

iuë, n96 tsiâng kién Ts’în wâng, chouéi èul pà tchën. Bùl wàng, ngô tsiâng iôu
chouô iù ièn. n
Iuë : n K’ô iè, ts’ing du wénn kli siàng, iuén wénn k’î tchèu. Chouéi tchëu,

tsiâng ho jôu ’l n Iuè: a Ngô tsiâng iên k’i pôu li iè. n Iuè: a Siën chêng tchâu
tchéu, tsè tà i ; siën chêng tchëu haô, tsë pôu k’ô.

l’aigude cinquante ans, il témoignait on-

coro son affection pour aux (on doplorunt

sunnno pins fuit in parontos. Quinqnagintn annis indus, adlnuc ( ploruns de

leur mauvaise conduito l. »
Al. Sonng K’ong voulait aller dans lu
principanlo do Tch’ou. Mong tzeu le ronv

Il. Soung Kong (qui porogrinnns
zilloqliolnitnr rogulos doctor) pnrnnti

contraàClIoulCiou. et luidit: « Mailro,

adiro Ttîllqtfll rognum, Mona [zou occurrit

on alloz-vous t!» Soung Kong n’-pondit:

in Chou lCiou. et dixit: u Mugistor, pn-

paronlum orrutis) zunorom oxllilwlmt. »

«J’ai entendu dire. que los princos do

rnsqno Inliro?» Soung Kiongdixit: u 2go

Tsin et doTchou se font la gnorro. Jo

audit] Ts’in ot Toll’ou rogulos. confort-o
arum. Ego rolo ridoro Tolrou l’t*;.’llllllll,

veux voirlo prince de Triton, et l’oligagor à cosser les hostilités. Si co consoil

no. lui plait pas, je vorrui lo princo do

llorltllurns ut sistnt illa arma. Si Tcli’ou
rognlus nolit. ogo tilloho Ts’in rognlunl.

Tsin, et l’ongngorni il doposor los nrmos.

et hortulmr ut sistat illn. Ex duobus

Mon mis sont agréé de l’un de cos doux

rognlis ogo lnllwlio (sultoni ununl) (fui

princos, sinon do tous les doux. n
Mong tzou dit: « Jo (hi-sirotois vous
ontondroexposer. non pas au long. mais

sontonlin mon plncollil. w
Nom: lzou dixit: u Ego K1), qunoso,

on rosnnni. le discours quo vous nvoz
l’intonlion de lour tonir. Quols motifs

cupio ondiro illius summum. Ilortnturus
illos, quomodo loquoris? D) Swing Kong

lonr donnoroz-mus?» «Je leur dirai,
ropomlit Soung,r Kong, que laguorro no

ait: « lino diraun illos non ntililutom
acooptllros ossu o.r Ilollo. n Mong [zou

lonr soi-:1 pas pmlitulllo.» Maître, dit
Nom: tzeu. votre luit ost (dolé; mais tous

imoquoz un marnais motif.

non rogo illius Ilorlaliunis INIl’ singuln;

dixit: u legislri inlontlnn ([llÎllUlll
ost :Illnm: :1 munis-tri» omrntu musa
(nolnpo militas) non (locot.
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a Sién chêng i li chouéi Ts’in Tch’ôu tchêu wâng, Ts’in Tch’àu tchëu wâng

iuë iü li, i pà sân kiûn tchëu chèu ; chèu sân kiûn tchëu chèu 16 pà, êul iuè iù li
iè. Wêi jènn tchtênn tché, houât li i chèu k’î kiûn. Wêi jènn tzèu tchè, houâi li i
chèu kli fàu. Wêi jènn ti tchè, houài livi chèu k’i hiôung. Ghéu kiûn tch’ênn, fàu
tzèu, hiôung ti, tchôung k’iù jènn i, houâi li i siâng tsië. Jén, énl pëu wâng tchè,
wéi tchëu iôu iè.
a Sién chêngi jénni chouéi Ts’în Tch’ôu tchéu wâng. Ts’in Tch’ôu tchëu

wâng tué iù jènn i, êul pà sân kiûn tchëu chèu ; chèu sàn kiûn tchëu chèu 16 pà,

a Si vous parlez de profil auxvprinces

« Si magister de utilitate loquatur

de Tsiin et de Teli’ou, et outils arrêtent

coran) Tsin et Tcli’ou regulis, et Ts’in

la marelle de leurs troupes par raison

et Tchlou reguli, gaudentes utililate,

(llÎllltÏ’l-Ül; les soldats deleurstroislégions

inde continuant trium legiouum milites;
tune trium logionum milites gaudentes

garderont volontiers le repos en vue

Le princo et le sujet, le pore et le. lils,

sistent,.et delectalnintur utilitate. Qui
sunt lioniini (principi) subditi, amantes
utilitatem. inde sen-vient suo principi.
Qui sunt hominis lilii, amantes utilitatonl. inde servient sue patri. Qui sunt

le frère aine et le frère puine banniront

hominum fratres natu minores, amantes

tout sentiment d’all’oetion et dejustiee,

utilitateni. inde servient suis fratrilius
majorions. Tune prineeps et subditi,
pater et lilii, fratres majores et fratries

de leur propre lutera-et. Le sujet servira
son prince en vue de son propre intéret.
Letils servirasonpore, et le, frère puîné
son frère aine en vue de l’interet propre.

et dans leurs relations mutuelles, ne
ellerclwront que leur propre intérêt.
Une. telle conduite atoujours amené la
ruine del’État. Si vous parlez de bien-

veillance et de justice aux princes de
’l’s’in et (le TClÙHl, et que ces princes,

par motif de bienveillance et de justice,
tiennent au repos leurs trois logions: les
soldats de leurs trois logions garderont
volontiers le repos. par inotil’de. bienveil-

lance et dojustiee. Les sujets serviront
leur prince, par motif d’alloction et do,

justice. Le lilssel-vira son pore par motif
ttattt-Clion et de justice. Le frère puîné

minores, tandem ahjieientes lieuevoleu-

tiam et zequitatem. et amantes utilitateln, inde. invieem agent. [t ila esset. et
rognant non periret, nunquam fuit. Si
magister de lienevolentia ac justitia loquatur eum Tsin et Toutou regulis, et
Ts’in et Tclrou reguli, acquiescentes in
lnenevolonlia ne justitia, contineanttrium

legionum milites; tune, trium legionum
milites, lilnenter sistent, et acquiescent
in lIenevoleIllîzl ac. juslitia. Qui sunt
lioniini subditi, amantes bencvolentiani
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èul iuë in jènn i iè. Wèi jènn tchtènn tchè, houâi jènn i i chèu k’i kiûn. Wéi jènn

tzèu tollé, houât jènn i i chèu kti fou. Wèi jènn ti tchè, houài jènn i i chèu ktî
hiôung. Ghéu kiûn tch’énn, ion tzèu, hiôung ti, k’iù li, houài jènn i, i siâng tsié
iè. Jén, èul pôu wàng tché, wéi tchëu iôu iè. Hà pi iuë li? n

5. Méng tzèu kiù Tcheou; Ki Jènn (Jènn kiûn tchên ti) wéi Jênn tchtôu
cheôu, i pi kiaô. Cheôu tchôn, èul pôu p36. Tch’ôn iù P’îng lôu, Tch’ôu tzèu wéi

siàng, i pi kiaô. Cheàu tchëu. éul pôu paô.

Ttouô jèn, iôu Tcheou tchëu Jênn, kièn Ki tzèu ; iôu Pling lôu tchëu Tri, pôu

servira son [rem aine par motit’dialiection et dejuslice. Le pl’illCeet le. sujet.

lepereet le lils, le frere aine et le frère
puine, oubliant leur interet propre, sinequilleront de leurs devoirs mutuels par
motif diall’ection et dejustice. [in prince,

qui a obtenu ce resullat, est toujours
parvenu a gouverner tout licmpire. Estil besoin de parler de prolit 2’ v

5. Hong [zou demeurant a Tcheou. Ri

Jeun 4 le plusjeuue des tri-res du prince
de.lenm. qui gouvernait la principauté

ac justitiam, inde servient sue principi;

qui sont hominis lilii, muantes benevolentiam ac justitiam, inde sel-vient
suo patri; qui sunt liominum l’ratres
matu minores, amantes benevolentiam

ac justitiam. inde sorvient fratribns
majorilms. Tune princeps et subditi,
pater et lilii, fratres majores et fratres
minores. semoventes utilitatem atque.
amantes benevolenliam acjustitiam, inde
invicem agent. Qnod res ila essent,et rex

non ubique regnarct, id nunquam fuit.

deJeuu (en l’absence de son l’rere aine l.

Quid opus est loqui de ulilitatc? »

envoya des piecos de, soie eu preseut a
MeIIgIZou. lllengtzon les recul; mais il
nialla pas remercier le prince. Lorsquiil

Tcheou, Ri .Ienn, qui (absente regulo)

litait a Pin;r lon (ville de la principantl’e

dono luisit ml .llcng [me Slang tzeu ae-

(li-Tsi I, ’l’eliiou tzou. qui elail ministre

(lilËtal, lui envoya des pieees de soie on

eepit illa, sed (non adivit Ri Jeun) ut
gratias agi-rot. llum commoraretur in

prescrit. Menu txeuzlos rocut, mais il

l’île.r lon (urbe. Ts’i regni), Teliiou tZeu,

nialla pas remoreier le ministre.

qui erat regni minister. serica dono

Plus tard. ctanl allo de Tcheou a
Jeun. il visita Ri Jeun: etant allo de

misit. Moto.r tzeu aceepit (la; sed non
(adivit Tchiou tzeu) ut gratias agi-rot.
.tliis diebns. ev Tcheou qunm ivisset
in Jeun, invisit Ri tzeu son Ri Jeun; ex

l’ion lon a la capitale de ’l’sii, il ne visita

pas’llclron ll.ell. Un lin tzeu plein «li-joie,

dit: u Voici une bonne occasion rpolll’

demander et obtenir une evplicalion il. n

5. hum Hong tzeu habitaret in
erat constitutus regni castes, scriea

llrlu- l”in;.r lon qunm ivissct ad Tsi
(rogni urliem pluccipuaml. non invisit

(li
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kién Tch’ôu tzèu. Où liù tzéu hi iuè : n Lién té kién i. n Wénn iuê :

a Pou tzèu

tchéu Jénn, kién Ki mon; tchëu Tstî pou kién Toh’ôu tzèu. Wéik’î wéi siàng in ’! n

Iuë: a Péi iè. Chôu (L6 me.) iuë: « Hiâng touô i; î pou kî ou, iuë pou hiâng,
wéi pôuî tchéu in hiâng. n Wéi k’i pou tch’èng hiâng iè. n Où liù mon iué.

noué wénn tchéu, Où liù tzeu tué : « Ki tzèu pin té tchëu Tcheou; TchtOu tzèu
té tchéu P’ing lon. n

6. Chouénn iù K’ouënn iuë : a Siên mîng chèu tchè, wéi jènn iè ; heôu ming

«Maître, dit-il à Hong tzeu, lorsque vous
êtes allé à Jeun, vous avez visite Ri jeun;

Tcli’ou tzeu. Ou lia tzeu gaudens dixit:
« Egol.ien nactus son] occasionem(quæ-

lorsque vous êtes allé a la capitale. de.

rondi et aecipiendi documenti). n luterrogans MHlCÏle, ait: a Magister quam

Ts’i, vous iravoz pas visite Tcli’ou tzeu.
Est-cc parce que Tell’ou tzeu n’était

que ministre d’État, (tandis que Ri Jeun
était régent)? n

a Non, répondit Mont,r tzeu. Il est dit
dans le Chou king: «Lomqu’on otTre
quelque chosoit un saperiour. les témoi-

gnages de respect sont (le. la plus grande
importance. S’ilsnesontpas en rapport
avec les présents offerts. clest comme si
l’on n’oti’rait rien, parce que le cœur n’y

a aucune part: » parce que ce n’est vrai-

ment pas olÏrir un present a un superieur. w Ou lin tzou lut satisfait. Quelqu’un
l’ayant interroge a ce sujet, il n’qmudit:

« Ri Jeun ne pouvait pas aller a Tcheou;
mais Tch’ou tzeu pouvait aller a l’*in;,r

[ou l saluorMeng,r tzeu, et il aurait du lui
donner cette marque de respect). »
6. Choueun in Rameau dit: «Celui
qui s’applique avant tout a faire des ac,tions d’eelat. c.-a-d. a bien [militer du

adiisset Jenn regnum, invisit Ri tzeu;
qunm adiisset Ts’i (regni urbem præcipuam), non invisitTch’ou tzeu. Nain
quia hic Tch’ou tzeu mon. erat uisi regni

minister, ( ille vero erat regai cantor)?»

litera,r tzeu dixit: a Non. ln Annalibus (Lo kao) dicitur: « in olTerendis
superiori donis, plurimi aestimatur reverentia: signifie-alio. Si cujus reverentia

non par sit (louis, dicitur non otTerro,
solummodo quia non adliibet animum
in olferendo. » Scilicet, quia ille non
vol-e olTert. ) 0a liu tzeu gavv’isus est.

Quum quidam interrogasseteum, Ou liu
tzeu respondit: « Ri tzeu non poterat

ipse adire Tcheou (ut salutarct Mencium): Tclfou tzeu poterat ipso adire
Fini.r lon (nec tamen adivit, ilaque non
reverentissime obtulit dona Meneio). n
li. Chouonn in R’ouenn dixit: n Qui

public, travaille dans [tinterait des autres; celui qui met on seconde ligne les
actions celatantes (et en premiere ligne,

anteponit pramlara opera, i. e. qui imprimis curat bene mereri de re publica.
consulitaliormn llominum utilitati; qui
(imprimis carat seipsum excolere et)

sa propre perfection l, cherche son

postponil pr:eclara merita, sibi ipsi
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chèu tché, tzéu wéi iè. Pou tzèu tsâi sân k’îng tchên tohôung ; ming chèu wéi kiâ

in châng hià, èul k’iù tchëu. Jènn tché hou jèn ts’èu hôn in I
Méng tzèn iué: a Kif: hiâ wéi, pou i hién chèu pou sied tchè, Pô î iè. Où tsiôu

T’âng, ôu tsiôu Kië tchè, Î in iè. Pou du ou kiûn, pou séu siaô kouân tchè, Lion
hià Bouéi iè. Sân tzèu tchè pou t’ôung tao ; k’î ts’iù î iè. Î tchè ho iè’l Iuë jènn

iè. Kiùn tzeu î jènn, éul i i. ne pi t’ôung 1 u

Iuè: n Lou Mou kôung tchêu chèul Roung î tzèu wéi tchéng, Tzèu lion Tzèu
propre avantage. Maître, vous étiez l’un
des trois ministres d’État de Ts’i; avant

prospieit. Magister, aras connumeratus
inter trcs Ts’i rcgni ministres; pravclaris

d’avoir rendu aucun service signalé au

ofliciis noudum pl’îDSiÎlÎS regulo ac

prince ou au peuple, vous vous êtes

populo, statim recessisti inde. Beneticus

retire. Est-ce vraiment la conduite d’un
homme qui aime Ses semblables? n

vir num cette hoc modo agit? n ,

Meng tzeu répondit: «Il y eut un sa-

Meugtzoudixil: «Qui manens in humili eonditione, non adhibuit sapientiam

ge qui demeura dans une humble condition, et ne voulut pas mettre sa sagesse

suam ut servit-et degeneri principi, ille

au service d’un prince vicieux; ce fut Pe
i. Un autre se rendit cinq fois à l’invita-

quinquios adivit Rio (et ab eis quin-

tion de T’ang, et cinq fois à l’invitation

Qui non bort-chat moribus soritidum
principem, nec recusahat parvum magistratum, ille fuit Lieu hia Ilouei. llli
tres sapientes non tenuerunt eamdem
viam. illorum meta fuituna et cadem.

de Rie (il les servit l’un et l’autre); ce

fut l in. Un autre n’avait pas horreur
d’un prince vicieux, et ne refusait pas
une petite charge; c’était Houei de Lieu

hia. Ces .trois sages n’ont pas suivi la
même voie; mais leur but me le même.
Quel était ce but? La vertu parfaite. Les
sages tendent à la perfection de la vertu,

fait Po i. Qui quinquies adivit T’ang et

quies aceepit magistratum), ille fait] in.

IIla mata una quæuam fait? Dico illam
fuisse virtute-m perfectam. Sapientes viri

saut perfmti, etsatis est. Numquid ne-

et c’est assez. Est-il besoin qu’ils suivent

cesse est ut canulera rium tonnant? »
Choueun iu R’ouenn dixit: a Lou

tous la meule voie? a

regni Mou reguli tempera, Roung i tzeu

Chouonn iu R’ouenn dit: «Sous le

præerat rebus publiois, Tzeu liou

rogne de Mou, prince de Lou, Roungi

(Sic Lieu de quo super-iris pag. 401) et

tzeu était a la lote des atl’aires; Tzeu lieu
et Tzeu seu etaient ministres d’État. Le

regni imminutio crevit valde. Si ita, sa-

Tzou son orant regni ministri. Lou

territoire de Lou diminua de plus en

pientes inutiles sunt rogne.» llleng tzeu

plus. Il semble que les sages sont

dixit: et lu rogni royales non adhihuit
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sëu wéi tch’ènn. Lùu tchêu siô ié tzêu chênn. J ô chèu hôu, hiên tchè tchêu bu îiü

kouô i6. n Iuë : a Iù pbu iôung P5 li Hi, êul wâng. Tslin Môu kôung iàung tchéu.
énl pà. Pôu iônng hièn, tsë wàng ; siô ho k’ô té iù’! n

Iuë: a Si tchè Wâng Paô tch’àu iü K’i, éul H6 si chén ngaüu. Mièn Kiü tch’ôu

iü K36 t’àng, èul Ts’i iôu chén k6. flouai Tcheôu, Kli Leâng tchëu ts’î chén kiûn

k’i fôu, èul pién koub siù. Iàu tchôu néi, pi bing tchôu wài. Wéi k’i chèu èul ôu
k’i kôung liché, K’ouënn wéi tch’âng t3u tchëu iè. Chèu kôu ôu hièn tchè iè. Iôu,
tsê K’ouénn pi chèu tchéu. n

inutiles dans un État. n «Le prince de

P0 li Hi, et amisit regnum. Ts-in regni

In, répondit Menu tzeu. n’employa pas

Mou ririgulus adhilmit illum. et sibi sui)didit (mines regnIos. Il (Il. pag. Bill ). Qui

Po li Ili, et il perditses États. Mon, prince de Ts’in, remploya, et soumit tousles
autres princesii son autorité. Ainsi, un

prince qui n*einploie pas les sages, perd
ses États. Comment pourrait-il réussir a
n’en perdre qu’une partie? n

«Lorsque Wang.r l’ao demeurait lires
«lelaKidilChonenniuK’ouenn.al’oeri-

.non adhihet sapientes. amittit regnuul. lÎt

rognait] solummodo minneretur (et non
periret, non adhihitis sapientihns viris,
princeps) quomodo posset assequi? n
Choueun in Kïlltl’llll dixit: «Ohm
Wan1,r l’au hahitahat ad Kdiillïii ripant.

dentdnl’lelneJauue,leshahitantsappri-

et ad Fluri Flavii oeridenteln inrulm
enllehant susurrare caution. Mien Ria

rent a fredonner des chants. Lorsque

hahilahat in Kao Yang, et in Tsi regni

Mien Kiu hahitait Kao rang. dans la par-

prirent a chanter. Les feImues de [loua

dextera regionc, i. e. oceidentali regione,
inrolt!’ seile eanehant nantira. llona
Tcheou et Kii Leang (Tsii i-egni minis-

Tcheou et de Kli Lente.r «f ministres d’FItat

troruin) uxores optime dehewrunt suos

de Tsi i pleiliflrent parfaitement la mort

niaritos (in hello occises), et mutinerunt totius regni mores, i. e. revernit:

tie occidentale de Ts’i. les habitants ap-

de leurs maris, et - determinerent un
changement de mœurs dans toute la
principauté. Les vertus et les talents qui
sont dans l’aine. se manifestent toujours

ut in toto reguo conjnges mutais oliliciis
optime tune-emmura Quum NOMS sunt in-

s’en tees qu’on attend dan sage. J’en (ron-

terius, i. e. in animo, profecto prodeunt
exterius, i. e. in fat-lis. Qui posset agere
illius res, i. e. xiri sapienlis res, et non
lialwret illius merita, ego Kiouenn nunquam vidi eum. Qnapropter tempo nunc

elnsqu’il nimislepas (ln-sages a lof-sent.

deesse iiros sapienles. Si essent. [une

Sil ) en mail, je les eonnaitrais. n

ego Klonenn cette cognoscerenl illos.»

au dehors dans les actions. Jamaisje n’ai

ru un homme qui, citant capable de faire

les actions dam sage. ne rendit pas les
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Iuë: a K’ôung tzèu wéi Lùu sëu k’côu,
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pôu iôung. Ts’ôung éul tsi ; fân jôu

pôu tchéu ; p61: t’ouô mièn èul bing. Pôu tchéu tchè, i wéi wéi jèn iè; k’i tchëu
tché, i wéi wéi ôu li iè. Nài K’ôung tzèu, tsë iù i wéi tsouéi bing; péta iù wéi keàu

k’iù. Kiün tzèu tchëu chouô wéi, tchdung jènn kôu pô’u chèu iè. n

7. Méng tzàu tué: a Où pà tchè, sân wâng tchêu tsouéi jènn iè. Kîn tchëu
tchôu heôu, bu pà tchëu tsouéi jènn iè. Kîn tchëu tài fôu, kîn tchëu tchâu heôu
tchêu tsouéi jènn iè.

Mena tzeu répondit: «Lorsque Con-

Meng tzeu dixit: « Quum Confucius

fucius ôtait ministre de la justice dans
la principauté de Lou, on ne suivit pas
son cottseil. (lies lors, il résolut de se

esset itt Lou regttojudex latronum, non
adltihitum est (ejus cottsiliutn de musi-

retirer. Mais, pour ne pas rendre. titattifeste a tous les yeux une faute grave,
de son priuCe. il tonlut attendre que

non accipiendis. Vide].iuniu.(l.XVlll..t.

celui-ci cottttttit une faute, logen- l. Plus

tard, un sacrifice eut lieu. La viande
cuite «qui avait etc offerte aux esprits J,

tte fttt pas (selon la coutume) distrilnn’le f aux grands prüfets i. Confucius se

cis mullerihusquas Ts’i reculas tttiserat

Tune itt anime statuit ut tttagistratu
cederet. non qttidettt statim. sed postea.
occurrente principis lori culpa, ne omnibus cirilnts manifestant fateeret pritt-

cipis sui gravent culpant). Deinde sacrum factum est. Cocta caro (spiritiltus

retira, sans mente prendre le temps de

oblata, quattt regulus magnis przefeclis
(listriltuere soli-bat), non advenit. Non

deposer son hottnet de ct’rrtï-tttonie. (Jeux

deposito aulico pileo, altit-it. Qui non

qui tte le connaissaient pas, entrent qu’il

Cogttosceltant eum. putarerunt en)" abirissn propter carnem non (letam. Qui cognosceltant mon, existimatcrantent" ubi-

s’en elait alle, parce qu’il n’avait pas eu

de, Viande. Ceux qui le. connaissaient,
jltgerent que c’était a cause de l’omis-

risse propter neglectunt rittntt. ltevera

siott d’une cerf-atonie. Sans doute Cott-

Confucius rolehat occasione levis culpa:
attire; at non voletait altsqne causa nm-

fucius voulait s’en alle’ a l’occasion
d’une faute Muet-e; mais il n’aurait pas

voulu le faire sans une raisott appauvrie.

m’fesm attire. Sapicntcs quze agunt. Hil-

Les hommes ordinaires ne saiettt pas

gareshotnines profecto non intelligunt. »
7. Meng tzeu dixit: u Quinque dotoi-

apptecier la conduite. des sages. n

natores regulorunt erga ires reges (Hia,

7. Mengtzeu dit: a l.escinq dominaleurs des prittces se sont rendus coupaltles envers les fondateurs des trois dy-

Cltang, Tcheou regiarum fatniliarum

nasties. A pre-sent. les princes sont cou-

rttttt soutes ltomines sunt. Nunc magni
prarfecli erga pnesenles regulos soules

ptlitlesellwrs les cittq dominateurs, et
les grands prefets envers les princes.

auctores) fuerunt soutes ltontines.Nunc
reguli erga quinqne dotninalores targuio-

ltotnines sunt. ’
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a T’iên tzèu chèu tchôu habit, tué siùn cheôu. Tchôu heôu tch’aô iü t’iên tzèu,
iuë chèu tchëu. Tch’oùénn sing kêng, éul pôu pôu tsiü; ts’iôu sing lién, éul tchôu

pou kî. Jôu k’i kiàng, t’ôu ti p’i, t’ièn iè tchéu, iàng lai), tsuënn hièn, tsiùn kië

tsâi wéi, tsé iôu k’ing ; k’ing i ti. Jüu k’i kiàng. t’àu ti houâng du, i lai), chèu
hièn, p’eôu k’ô tsài wéi ; tsë iôu jâng. Î pôu tch’aô, tsë pièn k’i tsiô ; tsâi pôn
tch’aô, tsë siô k’î ti ; sân pôu tch’aô, tsë lôu chèu i tchêu. Chéu kôu, t’ién tzèn

« L’empereur visitait les princes;

K lntperator adiens regulos dicehatur

cela s’appelaitxisiter les pays confiés a la

perlust are custodita (a regulis regina).

garde des princes. Les princes allaient

lit-euh iltant ad aulam imperatoris;
diceltantur reddere rationem oflicii.

a la cour de l’entpertÇ-ur; cela s’appelait

rettdre cotttpte de l’administralion. Au
printemps, (l’empereur et les princes)

(lntperator et reguli) Vere inspiciebant

inspectaient la cttltttre des champs, et

non sufticiebat (agricolis usque ad messent). Antuutno inspiciebant collectant
ntessem, et supplebattt quod non sufticiebat ( in annum). lntperatorc ingrediente itt alicujus regtdi tines, si terra

fournissaient aux laboureurs ce qui leur

tttattqttait (pour atteindre le, tetttps de
la moisson t. En automne, ils inspectaiettt la tttoissott. et fournissaient aux
laboureurs ce qui leur tnattquait i, pour
passer l’annee l. Lorsque l’empereur, en-

trattt dansuneprincipaute, trouvait les
terres defricltees, les champs bien culti-

xcs, les tieillards soignes et les sages

agrorutn culttnn, et supplehattt quod

(hucusqne inculta) erat arata, si jam
atttea cttlli «1311 erant diligenter compositi, si alebatttur sextes et ltonoraban-

tursapientes, si dotibus insignes viri
occupal)ant pultlica mania. tunc erat

honores, les hottttttes de talettt pourvus
de charges; il rectnnpensait le. prince, en

rentnneratio; imperator donabatreynlam

lui dottttattt de nouvelles terres. si l’ent-

alicujus regali tines, si terra erat itt-

perenr, enliant dans une principante,

cttlta aut lterbis obsita, si negligebantur
senes et non adltiltelntntur sapientes. si
rapaces exactores (,tceupabant public:
tntntia: erat objurgatio. Si regains sente!

trouvaitqne les terres étaient en friche
on Cttllthl’lt’S d’herbe, que les sicil-

lards n’étaient pas soignes, ni les sages

pourvus d’emplois, que des exactettrs rapaces occupaient les charges;
il adressaitau prince tttte repritnatnle.
Lorsqu’un prince negligeait de se rendre
a la cour de l’empereur, la pretniere fois,

il etait abaisse a une (Inutile interieure;
la deuxiente fois, il perdait une partie de
son territoire; la troisieme fois, les six

notis terris. Imperalore ingrediente in

otnittebat adire ad imperatoris aulam
(statnto tcntpore), tune imperator depritnebat ejus dignitatent. Si regains
bis otnitteltal adire ad imperatoris aulam. tune impemlor minnehat ejus territorinttt. Si t’l’yllltlA’ ter ontiltebat adire

ad imperatoris autant, tune sex legiones
(imperatoris tttittebanturet) antorebant
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t’ait, êul pôu fi; tchôu heôn fi; êul pôu t’ai). Où pà tchà leôu tchôu heôu, i té tchôn

heôu tchè iè. Kàu iuê, du pà tchè sain wâng tchëu tsouéi jènn iè.
n Où pa’. nouàn kôung wéi chêng. K’ouéi k’iôu tchéu houât tchôu heôu, chèu
chêng, tsài chèu, èul pôu chà hiuë. Chü. lainé toe’i ts’iù biné, [du k’eàu p’àng

iè. Ming tcltè sièn kinë ti torii füng k’àn, and chêng in k’àn châng, la") chêng
tsouô Seul, tch’êng i tcltôu p’dn; ion ts’iù ltiuê, tcit’éng i in toaéi; iôung biné

wéi ming. Cltàu tch’êng, mit: cltâ biné, dut tâte chou. Tcltéu chêng li’ùn
teltüung, hia cltüu iù claing, Ütli ming (chèu; wéi (chèu lsdicltüu. Tch’ôu ming

legions allaiettt le chasser de sa principaute. L’empereur fixait et commandait
le châtiment; mais il n’allait pas lui-

mente attaquer le prince coupable. Les

eum (ei substilneltant aliutn ). ldeo ittt-

perator statuebat ptenam; at non ipse
. itttpetehat (sentent regulum). Iteguli
(imperatore jubente) aggrediebantur

princes ( sur l’ordre de l’empereur) atla-

eum: at non slatuehant prenant. Quinqne

quaientle coupable; maisils ne lisaient

dontinatores regttlortntt par vint atta-

pas le châtiment. Les cinq dominateurs

xeruttt regnlos ad itnpngnandos regulos.
Ideo dico quinqua! dontinalores regulo-

ont soumis les princes à leur autorité, et
les ont forces a châtier ceux d’entre eux
qui leurresistaient. Pour cette ’aison,je
dis qu’ils ont eti- coupables envers les

fondateurs des trois dynasties.
a Le plus puissant des cinq domina-

runt erga trium regiarunt fatniliarunt
auctores fuisse soutes homines.
a Ex qttittqtte dontinatorilnts Houan
Tx’i rentai regulus (litât-1H2) potentissinms fait. ln K’ouei k’iou congrega-

les ordonnances; mais on ne se frotta

vit regnlos: alligavit victimant, eiqae
intposnit libellttttt statatornm; at non
sibi liniveruut labia sanguine victintte.
Linire lutrin sanguine dieitar, accepta

pas les lèvres avec le sattg de la victime.
Pour jurer rohart-ration d’un traité. on

fretins ferietant. pitas e.rrarala terra [a-

teurs fttl llouatt, prince de ’l’s’i. Il reunit

les princes a K’onei lt’iou, lit lierlavictinte, et tnit sur elle l’écrit qui contenait

creusait unefitsxe carrer et sarte bord on
immolait une rietinte. On coupait l’oreille

gauche de la rictime, et on la mettait sur
un bassin orne (le pierreries. (in mettait
aussi le sang dans an rase (Iejltlle. Ce sang
Sertwit il confirmer la foi jarde. Les articles (la traite litant écrits. on les lisait,
apres s’être frotte leseoins de la lamelle

riclimre .wtnynine, linire (tris lutera. Oui
cielnntl lllttllil’tlitilli festina, "entubant
rielitnatn supra [tissant ; pra’cixanl rir-

tinne sinixtram Harem impenelant in
germania tuilette: etiam acceptant sunyainelnponelntnl in iaspio rase. (Ventes
sanguine farielnmt jnratxun fautas. Lillt’i-

l0 «isolato. [une tatin. sibi linielaant.

arec le sang. Un mettait la rietime

sanguine. et agnelant libellant. L’allocailttlll rietimanl in fessa media: imponelmnt

dans la fosse: on plaçait sur elle les articles

libellant supra l’lj’ll’lllllllil in illam. Di-

(la traiti. et on en jarnit l’olxerralion.

eelialatr impunew libellant. lit prittto
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ni chou tzèu; Oui ts’ië wéi ts’î. u Tsài ming iuê:
«Tsuènn hièn, iü ts’ai, i tchâng ion té. n Sân ming tué : a King lai), ts’éu ion ; du
wâng pin liù. n Séu ming iuè: a Chéu ôu chèu kouân ; kouân chèu Ou chê; ts’iù
chèu pi té ; du tchonên châ tài Mu. n Où ming iuè : a Où k’iü tâng; ôu ngô ti ; du

iuë: «Tchôu pou hiaô; ô

ion toung éul pou kaô. n Iuë: a Pàn ngô t’ôung ming tchëu jènn, ki ming tchëu
heôu, ién kouéi in haô. n Kin tchëu tchôu heôu kiâi tàn ts’èu ou kîn. Kim iuè kîn

Cela s’appelait mettre le traite sur la rictime. Les ordonnances étaient les suivantes. l’retnierement : « Punissez de. mort

statuto dicebatur: «Morte plectatttur non

pii itt parentes lilii; non ntutetur jam
constitutus regni lucres g ne adltibeatur

l’héritier presomptif une fois désigne,

concubina itt uxoretn.» in secundo staluto
dicebatur : « Honoribus angeantursapien-

tte le changez pas; une. femme de second

tes, stipemliis alatttnr dotilnts pollentes

rang ne doit pas devenir femme de pre-

ltotnines, inde. clarescaut qui pr:.editi sunt
virtute. n ltt tertio statutodicehatur: «ilo-

le lits qui ne respecte pas ses parettts;

mier rang. » Deuxiententent: « Que les
hommes capables soient clercs aux hon-

neurs et les hommes de talettt entretenus; que la vertu obtienne. des distinc-

norentur senes, foveantur juvenes; ne
negliganturltospites prmfi’cti et pere-

grini.» ltt quarto statuto dicebatur:

tions. r Troisit’lntement: a Respectez les

« Prtei’ecti tte ltabeattt lttereditz’trios

vieillards; prettez soin desettfattts et des

ntagistratus ; planant tttuttiorunt negu-

jeunes gens; ne negligez pas les botes

tia tte ab tttto tuagistrattt conjunctim

ni les etrangcrs. » Quatriementent: «Que

gerantur; antequam eligantur pra-l’ecti,

les charges ne soient pas lieredilaires. ni

cet-to conslet inventos esse. (idem-os
virus ) : tntllus regains privata tinctoritale ( non prius annnente intperatote )

les emplois cumules; qu’on ne choisisse
attctttt oft’ieier dont la capacite tte soit
retamnne: qu’aucutt prince, de. son att-

torlle privee. ne mette a tttort un grand
prel’et. » Cinquietnentenl : «Qu’on tte cons-

truise pas de digues qui soient préjudiciables aux pays voisins; qu’on n’em-

occidat tttaguum pnefectunt. n ln quinto
statttto dicebatur: «Ne (ra-stratottar illiciti aggeres ( quibus, attt siccitatis lemporc, tluviorutn aqua retinealur, vicina-

peche pas les etrangers de venir acheter

runt regionunt dattnto, attt inundationis tcmpore. aqua itt vicinas regiones

des grains: qu’aucun liet’ tte soit confere,
sans l’autorisation de l’empereur. u t A la

deducalnr): tte obstetur quotninus.
(aliorum regnortnn incol:e, annome

tin de ces cinq ill’iÎCiOSl il elait dit:

ittopia laborantes. veniant et) fruges

u Nous tous qtti avons contracte cet engagement, apres ett avoirjnre l’obser-

vation, nous aurons soin de tttaittlettir

entant; tte sil fettdi donatio qttin pneumtteatttr itttperator. n iliceballlr: «(hunes
ttos sitttttl fœderati viri, postquatn fie-

etttre nous la bontteintelligence. n Apre-

dus inivinnts, tttetttores tendetnus ad

sent, tous les princes violent les (li-t’en-

com-enliant (inter nos servandatn ).»
None reg-nilomnesviolant lilas quinque

ses contenues dans ces cinq articles.
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tchêu tchüu heôu bu pà tchéu tsouéi jènn iè.
n Tchàng kiûn tchéu n96. k’i tsouèi siaô ; iôung kiûn tchêu ngô, k’i tsouéi tà.
Kîn tchëu tài tôu kiâi fôung kiûn tchën ngô. Ko’u iuë. kîn tchéu tài 1611, kîn tchëu

tchôu heôu tchëu tsouéi jènn iè. n
8. Lôu iü chèu Chénn tzèu wéi tsiàng kiûn. Méng tzèu iué : a Pôu kiaô min

âul iôung tchëu, wéi tchéu iâng min Iâng min tchè, pôu iOung iü Iaô Chonénn
tchëu chèu. Îtchén chêng Ts’î, souéi iôu Nàn iâng, jèn ts’ié püu k’ô. n Chénn

tzèu pôu jèn, pôu iuè iué : a Tstéu, tsë K61: li chouô pôu chèu iè. n

Pour cette raison je disque les princes

prohibitionos. [deo dico præsontis tom-

d’à proscrit sont coupables «mors los
Cinq dinninnta-urs.

poris rogulns in rogulornnl quinqua
doininutorcs (Issu soutes boulines.

voulions uu-di-vnnl dos [mimais désirs

« Qui ulit principis vilium, (jus
culpa lmior ost ; qui orcnrrit principis
iitio, i. v. qui excitait principem ut muluIn facinus auggrcdiatur. ejus culpa
fluxion-st. Pursvnlis tomporis Inugni

«(Toast un crime bruncoup plus
h grand (rilllt’l’àlll-(lt’ïlltlî dos mauvais dô-

sirs d’un prince. quo du los untrvtunir

souk-mont. A puisait lus grands pif-fols

dus prinrrs. Aussi jv dis ("fils sont

purin-Mi omnns vunt obvizu’n principum

coupnlilus ruwrs les prinrvs urtuols. n
3. L0 prince du Lou roulait Inotlrv à

vitiis. ldoo dico hnjus lmnporisinugnos

1:1 lm.- du son 2111th (111mm [zou mon ministro. ("l Fonmyorproudh- la i ÎIIP do Nun
inng. qui :immrtvnnit un prinrv du ’lisii "t.

ossu solilrs hominrs. n

pin-fortins «d’un hujus tmnporis rogulos
R. Lou rrylii rugulux VUIUIIZIÊ julwrc

Clwnn tzvu (rogni ministruln ) ossu du-

Hong tzvu dit à (Ilwnn UNI: a Employvr

rvni PXPITÎtllS (qui ’21]Wl"l.’[ Nui) king.

à fairv la gui-rh- un ponplv qui n’a pas

Ts’i rvgni urbi-in ). Mong 17mn ait minis-

(du hubiluü il la pratiquv des tortus,

tro (llli-un tzeu: «Non ducoro popululn

oust ln pvrdrv. l’n prince drstrurtmn-do
son poupli- iram-nil pas 016 toléré un

(justilimu cætornsquo virlnlt-s). et ml-

tomps «h- luo pt du Chouonn. Quand
mollir unv soule hutniilv sortirait pour
ti-rrnssi-r ms vunmnis «Il pwndn- Kan
Î:lllj.’. Vous tu) durrivz pas ruthquvndru

(Tilt! guorrv. n (Illonn UNI. rlulngvnnt du

rouit-nullum. dit dinn air nuirontont:
ulï’osl w quo moi Kltll li, jv no romprrnds pas. v;

liilwrv Hun (un! lwlluni gol’vndulll). ost
pi-ssunidnnr popnlnni. I’vssnmdans po-

pululn prinrwps non tolomtus psst-t lno
(lt Chouonn :rluto. Elsi uno mnflictu till-

rorvs Tsii, indvquo Inllwros Non king
(urhvin. nhsquo Lou populi dunnio ),
titantl non Iirvrvl. u Gin-un tl1-ll.lnlll:il:l
guipions.

iultus spot-in. non dixit:

u lllud ost quod (par) Roll li non illlvlligo.»
Li?)
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MENG TZEU

Iuë : a Où ming kaô tzeu. Tien tzèu tchëu ü fâng taliên li. Pou ts’iên li, pôu

tsiü i tài tchôu heôu. Tchôu heôu tchéu ti tâng pë li. Pou p6 li, pou tsiù i cheôu
tsôung miaô tchéu tièn tsî.

a Tcheou kôung tchëu toung tu Lou; wéi fâng pê li iè. Ti fêi pou tsiü, êul kién
iü p5 li. T’ai kôung tchêu toung tu Ts’i iè ; î wéi iâng pë li iè. Ti féi pôu tsiü iè,
éul kién iû p6 u.

a Kîn Lou iâng pë li tchè ou. Tzèui wéi. iôu wàng tchè tsô, tsë Lou tsâi
chouô siùn hôu, tsài chouô î hôu’! T’ôu ts’iù tchôu pèi i iù ts’èu, jèn ts’iè jènn

«Je vais vous l’expliquer, répondit

Meng tzeu. Le. territoire soumis immédiatement à l’empereura mille stades en
tous sens. S’il était moins étendu, les re-

venus ne suffiraient pas pour recevoir et
traiter les princes. Le territoire de chaque prince a cent stades en tous sens. Stit
était moindre, les revenus ne suffiraient
pas pour observer les règles concernant

les temples des ancêtres. i

Meng tzeu dixit: a Ego clare monebo
te. lm peratoris territorium est quadrum
mille stadiorum. Nisi esset mille stadiorum, rutilas non sutticeret ad excipiendos reguIOs. Reguli cujusque territorium

est quadrum centum stadiortun. Nisi
esset centum stadiorum. mlitus non
sufticeret ad servandas avitorum delubrorum loges scriptas.
«x Tcheou ducis feudum fuit in Lou;

u Tcheou koung reçut en fief la principauté de Lou. Elle avait cent stades en

erat quadrum centum sladiorum. Ter-

tous sens. Son territoire n’était pas insuf-

continebatur intra centum stadia. T’ai

fisant; cependant il n’avait que cent stades. T’ai lionner reçut en fief la principauté de Tsii; elle avait aussi cent stades

ducis (qui fait Wenn et Ou regum minister) feudum fuit in Tsi; etiam erat
quadrum centum stadiorum. Territorium minime non satis erat; attamen

en tous sens. Le territoire n’était pas in-

suffisant; cependant il ne dépassait pas
cent stades.
«A présent, la principauté de Lou a

une étendue cinq fois plus grande. Siil

surgissait un empereur vraiment puissant. la [Il’iltCÎpêltltÔ de Lou, dites-moi,

serait-elle de celles qu’il diminuerait,
ou bien de celles qu’il augmenterait? Un

honnête homme ne voudrait pas chimer

une plaCe a un prince pour la donner a

ritorium minime non satis erat; attamen

continebatur intra centum stadia.
« Nunc Lou est quadrum centum sta-

diorum quintuplant. Tao judicio, si esset
V0111 poteris imperator qui exsurgeret,
tune Lou rognuin essetne inter ca quæ

innninuerct, au esset inter eaquze augeret? Tantumniodo (absque hominum
(ta-de) eripere (urliem ant territorium)
al) une principe et dare altcri, etiam
prolans tir nollet tarente; quanta mimis

LIVRE V1. -- CHAPITRE Il.
3

Mâ’

la!
tchè pou wéi ; houàng tu châ jènn i k’iôu tchéu hôul Rhin tzeu tcheu chèu kiûn
iè, du in k’t kiûn i tâng tao, tchéu iü jènn èul i. n
9. Méng tzeu iuë: n Kîn tchéu chèu kiûn tchè iuë: a Ngô nèng wéi kiûn p’î t’àu

ti, tch’ôung fou k’ôu. n Kin tcheu chouô wéi teàng tch’énn, kôu tchéu chouô wéi

min tsë iè. Kiûn pou hîàng tao, pou tchéu iû jènn, 6111 k’iôu fou tchêu, chèu fou
Kio iè.

«Ngô nèng wéi kiûn i6 in kouô. tchèn pi k’ô. u En tchêu chouô wéi leâng
tch’ènn, kôu tchéu chouia wéi min tsë iè. Kiùn pou hiàng tao’, pou tchéu in jènn,

sans coup férir i; à plus forte raison, s’il

reflet occidere humilies ad assequendum
illudi Sapiens Vlt’ servions principi.

fallait faire périr des hommes. Un minis-

enititur adduccre suum principem ut

tre sage s’etl’orce d’amener son prince a

9. Mont,r tzeu dit: «De, nos jours,
ceux qui servent les princes disent: «Je

teneat rirtutis viam, etanimum intendat
ad pertectam virtutem, et nihil ultra. »
9. Mont,r tzeu dicit: « Qui nunc serviunt principihns, dicnnt: u Ego possum
in utililatem principis facette ut colanlur

puis, dans l’intérêt du prince, augmen-

hucusque incultzu terne, et implore

ter l’etendue des terres cultisees, remplir ses greniers etses magasins. n De tels
hommes sont considères a présent comme de. bons ministres; les anciens les ap-

conditoria ac thesaurus.» (Hujusmodi
ministri sunt) quos hujus temporis homines vacant bonos ministres, et quos

pelaient spoliateurs du peuple. Chercher

Quum princeps non curet sequi rectum

a enrichir un prince qui ne suit pas la
voie de la vertu et ne tend pas a la per-

viam, nec animum intendat ad perl’ectaIn

fection, c’est enrichir Kie.

est ditare Kio.

1m autre (même quand il le pourrait

rester dans la voie de la vertu, et à teudre toujours a la perfection. »

a (Quelques-uns disent): «Je puis, dans
l’intérêt du prinCe, former des alliances,

et par oc moyen, faire la guerre avec la
certitude de remporter la tictoire. n De
tels hommes sont consideres a présent
comme de irons ministres; les anciens
les ailla-laient lié-aux du peuple. Vouloir

faire la guerre avec acharnement pour

antiqui vocabant populi spoliatores.
virtutem, tamen quærere ditare eum,
«(Quidam dicunt): « Ego possum, in

gratiam principis, societateln conjungo-

re, cum aliis regnis, (ethoc pacte) hellum gerens, Certoadipisci victoriam. .1)
(Hujusmodi humilies) sont quos thstræ
aetalis humilies vocant bonos ministros,
et quos antiqui rocahant populi iastat0res. Si prineeps non curet sequi rectum
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êul k’iôu wéi tchëu k’iâpg tchén, chèu fôu Kiê iè. Iùu kîn tchëu taô, bu pién

tchêu siü, souêi iù tchëu t’iên hià, pôu néng î tchaô kiû iè. n

10. P6 Kouéi ( ming Tën, Tcheëu jènn) itë: u Cùiû éul chèu éul tsliù î; ho
jôu in Méng tzéu iuë : a Tzèu tchên taô Hé taô iè. Wàn chèu tchëu kouô, i jènn t’aô,

tsë klô hôu? n luê: a Pôu k’ô ; k’i pôu tsiü iôung iè. n l
Iuë: a Pôu Mè, ôu kôu pôu chêng, wéi chèu chêng tchéu. Où tchlêng kouô,
kôung chèu, tsôung miaô, tsi séu tchêuili. Où tchôu heôu pi pè, iôung suënn. Où
p5 kouân. iôu sêu. K61: éul chèu ts’iù î, èul tsiü iè.

un prince qui ne suit pas la voie (le la viam,nccanimum inlonilatadprrfcrlam
Vertu olim lem] pas à la pm’lï-clion, cit-st virtulcln; niliilmninus qua-rare in «jus

seconder Kie. Donnez l’empire à un gratimu ucrilor lmllum gc-rcrv, est aulprinrn qui suit Io courant et ne réforme juvare Kir. Princpps arquons munis
pas les habitudes actuellos; il un pourra noslrzu rium, une mutins munis noslrzu

le garder lllêsllllCl! (Pull malin. n mores. ctsi (Inn-s ri iniporium. non poslH. Pr: Kami (lit à Hong: lulu: «Je sol une inane occupai-c illud. »
voudrais iroxigurcn tribut que la ring- il). l’a Kouoi (HUIUÎIIC Tain, Tcheou
lièmo partie (les produits (un la (une. civis) dixit .iimiriu: «n Ego velîni solumQircn [Misez-volis?» Mong tzeu rôpon- modo i’lglfSilllïllll paru-m (fructuum

dil: «La mesure que vous proposez. est ternie) migvrv (in voulignl ). Quonmdo,
bonne pourlus barbai-os (lu nord. Dans i. 0. rectum un llllliP? » Mon;r tzeu ail:
unu (:upilzilnqui comme dix mille liunil- a Tua zlgvudi ratio est Me. (lmreulinm
lus, s’il n’yamitqu’un son] polimgscruil- lmrlmmruni) ratio. ln (latins mille

(tu alssrz?u «Mm, dit Pu mei; les msvs (lomuum urlw rrgiu. si unus humn esset
ne scrnivul paso"nombresuffisant. v» ligulus, lune num hune? n Ilixil: « Non
Hong [zou reprit: «Dans le pays «le houa; rusa 1mn sulllrt-rml ad usum. n
roshurlmrrsnlunum,lemillvlàpunk-1110s llli-Hg [Inn nil: «r ln illorum ile harusl lusvulc) lupin-.0. du grain qui urriw à harnruni ruginuo, quinquu gnncm fru. nmlurilt’l. lis. 1mm ni x’illvs muuivs guru "un (HIIHÙl prmluclllllllr (llllÎll
d’un"! double vnroînlt- du nuirziillus, ni frigilliur est); snlnm punicum milium

(«lilii-vs, ni niaisons. ni lrniplus (los :ln- Chan prmluuilur. Non suut urlnium
rôti-os. ni surrilirvs. ni priumes àqni hm immun, snlmrhinrum immun. :utlilicizl,
ull’rwlvs pif-suints rltlrsl’vslins; ils inuit (lmnus, :n’iln (Il-lilius], faciundnrum sa-

niufliriursnil-nipln)43minguln’l-rm-mml. rrnruin rilns. Non sunl mrii mugis[in xingliünn- pzn’liv’llvs produits du la lrulns m7 pru-fl-rli. hlm rigvsinizun parh-rrv suffit pour lm 4ln’»pvn.xrs pnlilitpws. lmn (liruullnnn lvrru-)mig1-rc salis pst.
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a Kîn kiù Tchôung kouô, k’iù jènn liûn, ôu kiûn tzèu, jèn tchéu ho k’i k’ô iè?

Tao i kouà, ts’ié pôu k’ô i wéi kouô ; houàng ôu kiûn tzèu hou! [ù k’ing tchâu iù

Iao Chouénn tchêu taô tchè, té Mè siaô Hé iè. Iù tchônng tchëu iû Iaô Chouénn
tchêu tad tchè, té Kié siaô Kië iè. n

il. Pë Kouêi iuè : a Tân tchën tch’éu chouèi ié, iù iü Iù. n Méng tzèu iué:

a Tzèu kouci i. Iù tchëu tchlèu chouèi, chouèi tchëu taô ié ; chèu kôu Iù i séu hài

wéi hi). Kin ôu tzèu i lin kouô wéi 115. Chouèi î bing, wéi tchëu kiâng chouèi.
Kiâng chouèi tchè, hôung chouèi iè; jènn jènn tchëu chouô duiè. Cù tzéu kouô i. n

«En Chine. serait-il raisonnable de

supprimer les relations sociales et de
Ilïtroir plus dioltieiers? Si les potiers
«Étaient trop peu nonlbreln. un État ne

pourrait subsister CtinlllltIIhIlillt’lll; a
plus forte raison, s’il n’avaitpas «rolli-

a Nullecontmoransin Sinarum regno.

si tollas bominnm mutua oltiria, net;
habeas magistratus, quomodo id poterit
bene esse? Figuli quia pauciores essent.
non commode ita consisteret rognant:
quanto minus, si deessent magistratus!

eiers. Celui qui voudrait exiger moins
(liinlpots que iao et Choueun, deviendrait un petit barbare forme sur le modele des barbares du nord. Celui qui

Qui rellet minuere illud redigal ultra
Iao et Choueun modula. esset magno-

voudrait exiger plus que iao et Choueun,

illud ultra Iao et Choueun modnm, esset magni Kio instar miner Kio. i)
l1. Po Kouei dixit: (( Ego Tan curans, i. e. dedneens, aquas, sape-ravi
lu. n Meng tzeu ait: « Tu erras. ln de-

«li-tiendrait un petit Kie forme a l’image

du trop fameux Kio. u
il. l’e. Konei dit : a lai fait enrouler les

mon; miem que lu. n n Vous nuls trompel. reponditMengIZeu. ln a fait suivre,
a l’eau son cours naturel: il lui a donne

les quatre nnlrspour dinersoirs. Vous,
vous l’art-7. fait (liiwerser dans les princi-

rnIn liarbarorum borealium instar Initier
barbai-us borealls.Qui Venet aggrarare

duxit aquas jtnta aqnze. naturalent
lluendi rationent; ideo lu quatuor
maria feeit aquarutn rereptaeula. At tu.
mi Domine, tinltinla rognait-visu recep-

ment humain. Je le relit-te, tous vous

taenla (maxime eorum damne). Aqua
in eonlmrium. i. e. extra alwos, eurrens, dieitur inundans aqna. lnnndans
aqua est diluvies (lalis qualis aeeidit
lao et Choueun tempore); quant lutina-

lt’olltpeZ. v

nus iÎl’ borret. Mi Domine, erras. n

pautes Voisines la leur grand delrimentn. [Jean qui deborde, produit liinondation. L’inondation est un [id-an. qui

excite l-llmTUlll’ de tout immine vrai-

MENG

l...

t2. Méng tzèu iuâ z a Kiün tzàu püu leâng, ou hôu tchëu 7 n
t3. Lôu iü chèu 16 tchéng tzèu wéi tchéng. Méng tzèu iué : « Où wénn tchâu,

hi êul pou mèi. n Kôung suënn Tch’eôu iuê: a 16 tchéng tzèu k’iâng han t n Iué :

a Paon. n - a Iôu tchéu liù hôu 7)) tué : a Peàu. D-a Touô wénn chèu hôu’t n Iuë:
a Feôu. »--(( Jên, tsë hi wéi hi êul pôu méi l n tué: a K’i wéi jènn iè. haô chéri iè.»

-- a H36 chèu tsiü hôu ’I u Iuè : a Haô chén iôu iü t’ièn hià; éul houàng Lôu
kouô hôul F611 keôu haô chèu, tsë séu hài tchëu néi, qkiâi tsiâng [klîng ts’ién li,
éul lâi kaô tchêu i chéu.

l2. Meng tzeu dit: a Si celui qui s’applique a l’etude (le la sagesse, n’a pas toi

en ses principes, sur quel fondement
appuiera-t-il sa conduite 1’ n

12. Meng tzeu ait: (Quistudet sapientize, uisi tidem adltibeat (sapientia:
pr:eceptis). quid tenebit, i. e. cuinam
fandamento inniletar in agende? I

l3. Menu: tzeu ayant appris que le

l3. Lou regni regmlo volente. jubere

prince. de Lou voulait donner a Io teheng
tzeu une part dans l’administration. dit:

Io lcheltg tzeu (Meneii discipulum )
tîlll’tll’e res publicas, idem.r tzeu dixit:

a (Jette. [annelle m’a cause une lellejoie

a Ego postquam audixi illud, gavisus

que je n’ai pu dormir. n Koala; suenn

son! indeqne non potai dormire. n

’l’rh’eou dit: « Io lettoner tzeu est-il un

Koala: suenn Teh’eou dixit: a to tchengr

homme energrique’h u Non. dit item:

t7.eu tSllIÜ tortis?» Dixit: «Non. »

t7.eu. u - u Est-il prudent et feront] en
« A-t-il beaucoup de, conuaissanees. une
grande, expérience?» «Non, dit Mont;

a llahetne. prudentiam et consilium? »
Ilixit: a Non. n -- a An malta audii’it
et novit? n Dixit: a Non. n -- « Si id ila
sil. tune car gravisus es ila ut non pos-

tzeu. » - n Alors pourquoi cota-joie. qui

ses: dormire? n i)ixit: a Illo est Nil’ qui

vous a emperlai de dormir?» « (l’est un

amat id quod hennin est, i. e. qui amat

homme qui veut le. bien, dilMetlg tzeu. n

recto gesta au recto dicta.»

l’essnlll’tîes? n «Non, dit bien;r tzeu. » -

- a Suffit-il d’aimer ce qui est bien?»

«L’amour du bien, dit item,r tzeu. est

- a Amaro id qaod est bonum, estne satis?» llespondit: « Amare id quod

plus que, sut’tisant pour goum-ruer l’em-

bomnn est. plus quam satis est ad im-

pire: a plus forte raison. pour gouverner
la primîipztute de Lou. st un ministre
veut le bien, dans tout l’empire per-

perium reyendmn :quanto mitais ad Lou
regnamgallenunulumf Si (regni minister)

sonne ne tromera trop penible un

quatuor maria onmes non grave (lacent
mille stadiorum iter ut reniant et cummoneant eum de bono.

nuage de mille stades pour venir lui
donner un boum is.

amet id quod est bonum, tout: intra
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a Pou keôu pôu haô chèu, tsë jènn tsiâng iué : «i î, iû ki ki tchëu tchéu i. n .1
î tchéu chêng tu, ièn ohé, khi jènn iù ts’ién li tchéu wéi. Chéu tchéu iù ts’iën li
tchâu wài, tsâ tch’ân, tch’èn, mièn iù tchêu jènn tchèu i. Iû tch’ân, tch’én, mién

iù tchâu jènn kiù, kouô iù tchéu, k’ô té hôu? n

14. Tch’ènn tzéu iuè : « Kôu tchën kiûn tzèu, ho jôu, tsë chéu’l n Méng tzèu

iué : a Chouô tsiàu sân. chouô k’iû sân. Ing tchéu tchéu king i iôu li, ièn tsiâng
hing k’i ién iè. tsé tsiôu tchëu. Li mati wéi chouài, ién fÔu bing iè. tsë k’iû tchêu.

u S’il n’aime pas Ce qui est bien, cha-

cun dira: «Il est pleiiide confiance en lui-

a Si non ainet id quad bonum est,

meine; (.sije. lui donne un avis. il pense-

tune humilies diceiit: «Silii contidit; (si
moneamus illum, in anima cogitabitï:

ra): Je le savais déjà. n La voix et le visage d’un homme pri’-somptueux repous-

Ego jam ipse novi illud.» tioiitideiitis
hominis vox et vultas repelliiiit homi-

sent tout le monde. a mille stades de dis-

iies. mille stadia ultra. Prohi homines

tance. Les honnnesde bien se tiennent

stant (proeul ab illol, mille stadia

a distance; mais les detracteurs. les

prochent. Un ministre entoure de

ultra; [une calumniatores, aduiatores
et qui coram assentantur homiiies, adveniiint. (ltegui minister) eum calma-

di’Itracteurs, d’adulateurs et de flatteurs

niatoribus, adulatoribus et coram assen-

hypocrites. pourrait-il, quand il le vou-

tanlihus hominibus (titillltltil’îllls, etsi

(trait. établir le lion ordre dans l’État?»

regiium curial ut recto eoniponatur,

adulateurs. les flatteurs hypocrites ap-

il. Tch’enn t7.eu dit: «Ancienne-

potestne assequi 1’ n

ment, dans qUelies circonstances les sa-

il. Tch’eim tI,eu dixit: a Antiquitus

ges acceptaient-ils des charges publi(pies? n Mengtzeu rependit: u Il y avait
trois cas dans lesquels ils acceptaient

sapientes viri quomodo accipiebaut
mania publica? n Motus tzeu dixit:

les oll’res des princes. et trois cas dans

u( iterum status) in quibus ailibant, i. e.
aliquid a principe oblatuni accipiehant.

lesquels ils se. retiraient. Quand ils

tres erant: (rerum status) in quibus

étaientrecusavecbeaucoup(l’honneuret
Selon toutesles règles, et qu’ils avaient
lieu d’espt’lrer que le prince suivrait

ahihant. tres eraut, Si princepsexcipiebat

leurs avis; ils acceptaient un emploi.
Mais ensuite, s’ils voyaient que le prince

ne suivrait pasleiirsavis. les marques de
respect fussent-elles encore les moines.
ils se. reliraient. (Voila le premier casa.

illos magna reiei’entia, ita ut seri’aren-

tur regiilm, si in anime sibi dici-haut
principem exsecuturum esse illorum
dicta; tune. adibant eum. I’osleu. si
rut-routine sigiiiticatione non imminuta.
in aniiiio sibi dicehaiit priiin’peni non

exsecuturum esse, tune abibaut ab eo.
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a K’î ts’éu, ’ sonéi wéi bing k’i iên iè, ing tchêu tchéu king i iôu li, tsê tsiôu

tchëu. Li mati chouâi, tsë k’iù tchéu.

a K’i hiâ, tchao pôu chèu, si pou chèu, kl ngô pôu nèng tch’ôu mênn hàu ;
kiûn wénn tchéu iné : «Où tâ tchè, pèu néng bing k’i tao; ion pou néng ts’ôung
k’i ién iè ; chèu kl n96 iù n96 t’ôu ti, bu tch’èu tchêu ; u tcheôu tchêu ; î k’ô cheôu

iè, mièn sèu èul i i. n
15. Méng tzeu inë: a Chouénn fâ iü k’iuèn meôu tchëu tchôung ; Fôu Iuë kiù

iü pin tchôu tchSu kiûn; Kiaô k6 khi in iù ièn tchëu tchôung; Kouàn I
a Voici le deuxieine. Lors même que

a in lattera ( rerum statu ). lient

le prince ne leur paraissait pas encore

(princops) noudum exsecuturus esset.

dispose a suivre leurs avis, s’ils citaient

illorum consilia, siexcipiebat illos magna

reçus avec grand respect et selon toutes
mais si plus tard les témoignages de res-

reverentia. ita ut servarentur regul:e,
tune adibaiit eum; (il. postea, si reverentiie signilicatio minuebatur, tune

pect diminuaient, ils se retiraient.
«Le troisieme tas litait celui-ci. Un

abibant ab en.
«in ultimo (seu tertio rerum statu),

sage n’avait il manger ni le. matin ni le.

si (vir sapiens) mane non conicdehat,
si vespere non cmnedebat (quia cibo
archal ), si esuriens non valcbat egrctli
e janua, et princeps audit-us illud, dicebat: u Iao, de magna re. sciliCet de.
colenda virtute, nequco facerc ut insistalur ejus (sapientis vil-i) pneu-plis,
et nequco sequi illius consilia; quod

les males. ils acceptaient au emploi;

soir; il était tellement extenue par la
faim qu’il n’avait pas la force de sortir

de sa maison. Le prince, internai de son

indigence, disait: a Pour ce qui est du
point principal, je ne puis ni faire p aliquer les enseignements de ce sage ni
suivre ses avis. lllaisj’ai honte de. le laissersotitl’rir de la faim sur mon territoire. »

Le prince oll’i’ait un secours. Le sage

t’aciain nt faine criicietur in inco territorio, ego piidori habeo illudzx» et opi-

pouvait accepter ce qui lui etait noces-

tulabatur illi : rir sapiens etiam poterat

saire pour ne pas mourir de l’aiin, mais
rien de plus.»

accipere opem, ut vitaret mortem, et

l5. item: [Zen dit: «Les honneurs

allerent chercher Choueun au milieu
des champs qu’il cultivait, Fou lue
dans une cabane de terre qui lui servait

nihil amplius.»
L"). Mena t7.eu dixit: «Choueun pro-

diit ex distinctis per caiiales agri jugeribus mediis. Fou lue ad honores
promotascst ex erectis inter tabulas

d’lnibitation. Kiao lui vau milieu (les

toi-reis parietibiis mediis. Kiao ho pro-

poissons et du se! qu’il vendait, Koiianl

motus est ex pisCibus et sale media.
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Ou kîn in chèu; Suënn chèu Ngaô kiù iù hài; Pë li Hi kiù iù chéu. Choueun
kèng Li citrin; son chèu lèng idiiiiy. Inë tcliûu Fou t’en; Où tïny kilt tclièu.
Kiwi k0 tsaô 10min, iü fdn in iên; M’en): rating kiù tcheu. Koui’zn Tcliôuny

sien in chèu kouün; Ilouan küiiny kiù i string kouü. Snënn chou Nyaâ in
tch’àu 1112i pin; Tcli’àu Tclionüny wâng kilt tcheu wéi ling in. Pë li. Hi chèu,
kién ts’iûn p’ièn.

a Kôu T’iën tsiâng kiàng té jènn iù chèu jènn iè. pi siCn k’ôu k’i sin tchéu, Iao
k’i kîn kôu. ngà k’i t’i fou, k’àung fâ k’i chênn, bing fou louân k’i chouô wéi.

ou dans une prison entre les mains
d’un geôlier. Sueiin chou Ngilti sur le
bord de la mer on il vivait retire. l’e li

Konanl ou promotus est ex carceris
custodis manihus. Sucnn chou Ngao
promotus est ex maris littore. l’c. li

lli dans un lieu de marche. Choueun

lli promotus est ex tore nundinario.

("attirait la terre pies (In mont Li (dans

Choueun ogres «reluit 1111 Li monte)" (in
Clniu si proriiiciie l’on tcheou fou); tri-

le Chan si): à l’zîye ile trente aux, il fut
associe à l’cnipi’rcpnr Iao. lue habitoit

une volume (le terre (tous le driver! ile Fou
le" (pres- tlt’ I”1’11y [ou [lien 1luusle (Ilniu si) ;

il [ut promu par Ou Huy. Ii’iuo Ire, à
une époque (le trouble. [rasait le renouerai

iteset et (le poisson; il fut promu par
Wenn îl’(tliy. Renan Tt’llUllHy filoit tenu,

dans les fers par le gordien de [apri’son ;
il fut nomme ministre il’Èlut par leprlu-

ce Ilouan. Suciiu chou. Nyuo riroit reli-

yinta (mais notas, promotus et (1111111117113

est. lue terrera" liiiliitiituit (71311111 in Fou
ion solilinli’ue; Ou Huy sen Kao tsonng
(I391 - t2h’5) proiiiurit eum. [(1110 ko
taririons in turlniluni. (I’ltllt’lll, rendront
et coniiiintntuit piscine ac Sltll’tlt,’ Wenn
Tl’.’l’ ([23! -- 1135) proniorlt eum. Cf.

puy. 3.37. Kelvin Tclionuy in riiiruli’s
tenelnitur a curceris custode; "(mon (Ts’i
reyni) reynlns (US! -- (1’12) proiuorit ut

re au lItII’tl (le tu mer; il fut t’l’l:1;I])’(’tltÏI,’I’

esset 111i111’sler reyni. Cf. puy. 99, 355 et

’11i1’iiislre pur Tt’lttliltlily, prince de Tcli’ou.

31111.. Suenn chou .Yytio [(lli’ItS n’eyeluit ad

(yilil’ul le ilernierrles clin] dominateurs ).
L’histoire ile Pc l1" Hi est rapporter (tous

(61:! »- son) proniorit ut esset priants

un chapitre prc’nnleiit. I’oy. page 55H.

reyni 111i111’ster. I’e li ll1’ res leynntur in

«Ainsi. lorsque le Ciel veut imposer
à quelqu’un une grande charge, auparavant il abreuve son cœur d’ainerluines,

soumet a la fatigue. ses nerfs et sesos,
livre ati tourment de. la tain) ses incinlires et tout son corps. le rodait a la plus
extreme indigeiice. coiitiïirieet renverse toutes ses entreprises. i’ttl’ ce mincit

11111173 tillas: TrI1"ou reyiii Tchouuny rac

supl’riorilnis priyiiiis. I’irle p. 5.7l.

a lta Colluin quam parut iniponere
magnum omis in aliquein hominem,
profecto prias acerbitalibiis illlgll ejus
animum, labore t’:ili;.:at ejus nerves et
ossu, l’aine criiciat ejus membra et cu-

teiii. epeiiuni ac. inopein tarit eum; ci
agenti adicrsans. perturbai ca quze is
titi
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Chouô i t6ung sin, jènn sing, tsëng î k’i chouô pou néng.
a Jènn hông kouô, jèn heàu nêng kài. Ktouénniü sin, hêng iû liû, êul heôu
tsô. Tchëng iû ché, fà iû chêng, èul heôu iù. Jôu, tsë ôu fâ kiâ, pi chèu; tch’ôu,

tsé Ou ti kouô, wài houàn tché ; kouô héng wâng. Jèn heôu tchëu chêng iü iOu
houân, êul sèu iû ngân lô iè. n
16. Méng tzèu iuéè a Kiaô î toué chôu i. Iù pôu sië tchéu kiaô kouéi iè tchè,

chèu î kiaô houéi tchëu, èul i i. n

s

il réveille en lui les bons sentiments,
fortifie sa patience, et lui communique
ce qui lui manquait encore ( soit de connaissance soit de vertu).

animum ( ad bonos sensus habendos ),
indurat naturam ( ad acerba patienter
toleranda ). addens supplet qua: is non

«Les hommes ordinaires (ne reconnaissent et) ne corrigent leurs défauts,
qulaprès avoir commis des fautes. Ils ne

poterat (cognoscere aut [acore ).
a Vulgarz’s hommes plerumque,
qunm lapsi sunt ( non consulta ), postea

font de généreux ell’orts, qu’après avoir

(agnoscunt sua vitia et) possunt se
emendare. Quum anguntur anime et

eu le cœur dans l’angoisse et vu leurs
desseins traverses. Ils ne commencent à

facit. lllis mutinais utens, commovet

impediuntur in consiliis, tunc postea

acriter enituntur. (Quum aliorum

comprendre, que quand ils ont tu sur les
visages et entendu dans les discours les

llominum sensus, ira, odium) appa-

sentiments que leur conduite excite

rent in vultu et prodeunt in rece,

dans les cœurs. Un royaume périt ordinairement, quand il n’a pas, à l’interieur, d’anciennes familles attachées à
l’observation des lois, et de sages ministres, età l’extérieur, des ennemis et des

tune postea intelligunt. lntus si desunt
legum tenaces familiæ et adjuvantes
sapientes ministri, loris si desunt hosti. lia rogna externæque rerumnie, reguum
solet perire. l’Ostea cognoscitur, i. e.

difficultés. On voitpar la que la vie est
dans la sollicitude et la soutirance, et la

zerunmis, mortem ex quiete et oblec-

mort dans le repos et le bien-étui. »

tamenlis oriri.»

16. Nom,r tzeu dit: «On peutensei-

ex dictis palet, vitam ex auris et
tu. Meng tzeu ait: «Docendorum

dédaigne. (le former et d’instruire quelqu’un, mon refus de l’enseigner est une

hominum quille-m sunt multi modi.
Quem ego non (ligner formai-e et docere, eo ipso foi-m0 et doceo illum, et

leçon que je lui donne. l

uctum est.»

gner de bien des Minières. Quand je
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t. Héng tzèn iuë: a Tsin k’i sin tubé, tcheu k’î sing iè. Tchêu k’î sing, tsé

tchëu T’iën i. Sin tchè, jènn tchêu chênn ming,chouà i kilt tchâung li, êul ing

wu’n chèu telle iè. Sing, me sin tchèu chouà kiù tchêu li. Eûl Tien, iôu li
tchèu chaut) ts’ôung, i tch’ôu cette iè. Jeun iôu chèu sin, mouü fèi tsliuên t’i.
Tsin k’i sin, iàng k’î sing;chouô i chèu T’iên iè. Iaô chedu pou éul, siôu chénn i

sèu tcheu, chouô i li ming iè. n (Ming, T’ién tchêu chouô (du).

1. Meng tzeu (lit: x Celui qui cultive
parfaitement son intelligence, connaît
sa nature (et la nature de toutes choses).

( Celui qui connait sa nature, con-

naît le Ciel. L’intelligence est cette faculté

i. Meng tzeu ait: « Qui onmino ex-

colil suam animum, cognoseit suam
naturam, (et rerum omnium naturam,
ad quam cognoscomlam omnia elementa

animus ingenitaaccepit). Qui cognoscit

spirituelle avec laquelle 1710111":sz reçu

suam naturam, jam norit Cœlum.

les principes (le toutes les unmaissances,
et par laquelle il se dirige en toutes rhoses. La nulure est [ensemble (les principes

Animus est hominis spiritualis intellct’tus
170F quem possitli’t omnium rerum ratio-

que I’intelligenre commît Iulturellement.

rationcjn serulanzlam uneessaria, et responzlet nnirersis retins, i. c. cognoscit et

La Ciel est le. principe (le tous les princi-

nem, i. a. elementa ad omnium rerum.

pes. Il n’est personne dont l’intelligence

tractai univers-as res. Natura rare est

ne possède les principes (le toutes les con-

animas quam possiilet ratio, i. c. elementa

naissances. Cf. Ta Ilio, puy. flet Il. Conserrer parlaitement ses incultes intellectuelles, entretenir en soi les dons de la

(lam ’necessaria. Et Cm!" m rursus est ratio

nature, c’est le moyen de servir le Ciel.

habet rjusmodi animum; 110mo non huhet

Être iudill’e’arent au sujet de la longueur

plane modo. lllzesum serrure suum

ou de la brièveté de la vie, et travailler
à se perfectionner soi-même jusqu’à

animum, alere suas naturales (lutes, est
id quo homo servit Cœlo. Utrum situ
brevis an longa ratura sil, non ancipili
anime curare; sed exeolere seipsum et

latin de sa carrière, c’est le moyen d’af-

fermir les dons que l’on a reçus du

Ciel. n (illiny, ce que le Ciel donne a
l’homme).

(lll omnium rerum rationem pernoscen-

rerum. a quo procellit et oritur. Homo

ila exspectare illud, i. e. vitae linem, est id
que homo tirmat suas dotes naturales. v:
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2. Méng tzèu iuë: u Mouô fâi ming iè. Chouénn cheôu k’î tchéng. (Wéi m0116

tcheu tchéu éui tchéu tchè, nài wéi tchèng ming ). Ghèu kôu, tchëu ming tchè,
pou li hOu ièn ts’iâng tcheu hià. Tsin k’i taô éul sèu tchè, tchéng ming iè. Tchëu

kôu sèu tchè, têt tchéng ming iè. n
3. Méng tzèu iué: a K’iôu, tsê té tchéu, ohé, tsë chèu tchëu, chèu k’iôu ion î

iû té iè ; k’iôn tsâi ngô tchè iè. K’iOu tchêu ion taô, té tcheu iôu mina, chèu k’iôu
bu î iù té iè ; k’iôu tsài wài tchè iè. n

il. Mena tzeu dit: a liien n’existe qui

ne soit voulu et ordonne par le Ciel. ll

2. Menar tzeu ait: (t Nihil aceidit quod

les choses qui arrivont sans qu’aucun
homme les attire, sont voulues et ordon-

Corlum non relit et statuat. Obsequeuter accipienda sont en qtre directe cuit
et statuit. (Soluunnodo en qua: nemine
areessente liant, sunt directe statula a
Code. C:etera autem a Code non statuta

nees dineCtenn-nt par le Ciel. il ne tout

sont uisi indirecte, alque ex his

faut accepter avec soumission ce qu’il

Veut et ordonne directement. (Seules

et n’onlonne les autres que d’une tua-

nmlla sont qua: caveri- debemus j.

nii-re indirecte, et souvent l’homme
doit faire en sorte de les exiler]. Pour retle. raison, celui quia llhejusteidt’te de

empli-stem prmldenliam, non sial ad
ruinosi parletis immn, (ne sibi mor-

la prmideneeceleste, ne se tient pas au

tem ill’t’t’Sèlil przeter Cadi directeur ro-

pied d’un mur qui menace ruine. (pour
ne pas s’attirer une mort que le tilt-l ne

est clin-rium (lorli (it’Cl’l’illi’ll. (’Scelera

En de causa, qui recto intellitrit

llmtatem’. Fungi suis ol’lieiis et mori

veut pas (lirrctmnenl). La mort de celui

[nitrure et in ennqn-dibus manicisque

qui termine ses jours dans l’accomplis-

mori non est directmn Coeli til’Cl’t’illlll. a

sement de ses demirs, est ordomn’e

directement parletliel. La mort du criminel qui perit dans les fers. ne l’est pas.»

3. îlien: tzvu dit: «il est utile de

chercher les biens que nous trouvons,
quaml nous les cherchons. et que nous
perdons, quand nous les ni-gligeons. (Les

biens sont cens qui sont en nous. a sa-

Il. Menu.r tzeu dixlt: « lies quas qunm

quzrrlmus, inreninms, et qunm orgueilnus, amittimus. [une quzerere utile est
ad inreniemlas eus. En: sont res quas
qua-rimas in "obis, nempe ili’lliltES in

nobis ingenitan qu:e sont humanitas,
:equltas, urhanitas. prudentiu. lies ad

voir, les vertus. Rien ne sertde eln-nrln-r

quosqua-rendus sontsenandzeregular.et
ad qnas obtim-ndas est, l. e. requiritur,

les biens dont la poursuite est soumise

tut-leste derretum, tune qua-rere non

a Certaines règles, et dont l’acquisition

utile est ad obtinendas eus. tim sont res
qnas qnwrinms extra nos, trempe, dixi-

-depend de la minute du tiiel. Ces bleus
sont cens qui sont hors de Nous.»

tiw, ltttltot’rs,... n
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4. Méng tzéu iuë : a Wàn ôu kiâi péi iü ngô i. Pàn chënn êul tch’èng, 16 mouô
tà iên. K’iàng chèu éul bing, k’iôu jènn m0116 kîn ién. n

5. Méng tzéu iuë: « Ring tchên éul püu tchôu iên, sîi èul pôu tch’â iên,

tchôung chënn iôu tchéu, êul pôu tchêu kiî Lad tchè, tchôung iè. n
6. Méng tzèu iuë: «Jénn pëu k’ô i Ou tch’èu. Où tch’èu tchêu tch’èu, ôu
tch’ èu Î. n

7. Méng tzèu iuê : n Tch’e’u tchëu iù jènn té i. W51 kî pién tchëu k’iaô tché,

ôu chouô iôung tch’èu ièn. Pôu tch’èu p51: jô jènn, hô jà jènn iôul n

il. living [Zl’ll dit: «Nous avons on

nous les principvs du tuntcs lvs connaissunws. lm plus grand iJUlllll’lll’ possible

est ullui du mir, vu siolelninunt soi»lllÜlllt’. quiil ln- manqun riœn il sa propre
pei’l’cctiun. Si quvlqu"nu skvll’nrcv «Palmer

los num-s comme luivmûmu, la purin-ction qu’il clwrcllc ost tout pif-s du lui.»

5. Main: tzvu dit: «La pluth dus
lnnnml-s agissont sans savoir la raison de

lunr cnndnito. ils ont du lnllJitudns, ut
ils In- Non (lUlIltlllllf’llt pas comme. Ils
cnntinuz-nl ainsi toute leur VÎC, ctilsqnc

il. Menu Mou dixit: «Univcrsm r05

simul plu-su) snnt in nuliis, i. e. natura
lnmnnnu menti indidit principum-X quibus rerum omnium rationnes cngnosci
possuut. Si quis mentis voulus conver[MIS in scipsum, relirai se esse perloutum. gnndium nullum malins ost. Si quis
conclnr diligcrc alios sicnt scîpsum ct

ila mon: qunsitn perfectiouc nihil pruplus mit. n

5. Mm: tzeu dixit: u Qui :Ignnt vos
et non inlvlligunl ((îfil’lllll ratiunmn).

qui ussuvwrunt (ancre ros) (Il lulu lita

snwnt pas pulqullni. n
(i. llung [xi-u dit: « Il luutque limin-

porgnnt 11410,11! msdom ros, pt nun co-

nw llli honte du mal faire. Celui qui a
liante du [ravoir pas ou honte de lllilI
faire, "U fora plus tion dont il doive

6. Mcng tzvu ait: «Homo 1mn potvsl tan-m pudorc, i. o. lmmini maous-

avoir hanta. »

qund cannait pudoru, pullut, in posto-

7. Ml-ng lznu dit: a La honte est un

gnuscunt mu’um rutinnlnn. plurimi sunt. »

surins est pudm’is sonsus. llla quem,
-rum nihil pudl-ndum hum-hit. u

svnlinu-nt dum: grandi: importunco.

7. Mung mon dixit : u l’udur homini

1ms :ulrnils mncllinntmxrs du 11151:5 ct du

est mugni momenti. Qui slrunnl machiimtinncs au versulins ustuti, nihil ost in

lbllrlwrivs, nu mugissl-nt du rivn. Celui
qui n’a plus en sontimnnt vssonliul à
lilnnnnne du bilan, quo paut-ilnvuir de ce
qui constitue HIUIIIIDU de bien? D

quu adllilwzlnt pudnrom. Qui, qund
(tarot pnduru, nnn ost sicnl lmnm tonus,
ille quid, sicut homo tonus, lnlln:l)il? n
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8. Méng tzèu iué : a Kôu tchëu hiên wâng haô chén, éul wâng chéu. Kim

tchëu hién chèu ho tôu pôu jèn? L6 k’i taô, êul wàng jènn tchêu chéu. Kôu wâng

kôung pôu tchéu king tsin li, tsë pôu té kii kièn tchëu. Kièn ts’iè i011 püu té kti,

èul houàng té èul tchiènn tchêu hôu l n
9. Méng tzèu wéi Sônng Keôu tsie’n, iuë : a Tzèu haô i0u hou? Où iû tzèu iôu.
Jènn tchêu tchêu, î hiaô hiaô; jènn pou tchêu, î hiaô hiaô. n
Iuë: n Ho jôu, sêu k’ô i hiaô hiaô il» tué: a Tsuënn té, là i, tsë ktô i hiaô hiaô i.

8. Meng,r tzeu dit: «Les sages soure- 3. Meng [Zen ait: a Antiquorum
ains de lïufliquité aimaient la Vertu des temporum sapientes reges diligeliant
hommes sages. et (dans leurs relations virtutem, i. e. optimos riros, et(cmn (lis
avec eux "l. ils oubliaient leur propre pnis- agentes ), ollliriscebantur potentiani
same. Comment les sages de l’antiquité suam. Antiquorum temporum sapientes
n’alnïlienl-ilsagi domeme?llsInettaient viri quomodo soli non eodem modo
tout leur honneur dans leur sagesse. et egissrnl?’ l)electabantur sua sapientia,
ne faisaient pas attention a la puissance. et oliliriseelmntur hominnm principum
des grands. Aussi, lorsqu’un roi on un poteutiam. ldeo si quis in; regolusm
prince nîuait pasponr eux le plus pro- non summa reverenlia pet-rectum adltifond respect, et ne les traitait pas arec lneliat urllanitateni. tune. non :tssequeliala plus exquise urlianile; il n’olitenait tur ut sa-po xideret illos. Si. ut ridoret
pas de les voir souvent. Siil n’oblenait illos. etiam non assequeretur s:epe.,
pas même de les mir soui’enl, a plus l’or- qnanto minus assequeliatur ut Ininistros

le raison ll.tll)lttllilÎl-ll pas (le les (noir a lialn-rel illos l»

son seniee. n ’ il. Men;r tzeu alloquens Soung Keou

il. Menu.r tzeu dit a Swing.r Keou lsien, tsien. (unum ex illis qui per varia rogna

(l’un de ces lettres qui allaient ollirir diseurrehant et omnibus regulis consileurs conseils a tous les princes»: a Ai- lia sua pneln-lmnt). dixit: « Tu amasne.
niez-vous a aller dans les cours 1V donner disrllrrere (singulis regulis consilia

des axis aux princesi?.lc vous dirai dations)? Ego loqnar tel-un] du illis
monsenlimentau sujet de eesioyages. exeursionilnis. Si liomiues principes
Si les princes suivent vos conseils. soyez prollent ac sequantur ista [un consiliu,
content; s’ils ne les suirent pas, soyez gaudeas. si lloinines non prolient nec

également routent. n seqnantur. etiam gaudi-as. n

«Que dois-je faire, dit Keou tsien, Keou [sien dixit: a Quomodo (mihi

pour etre. toujours content?» «Estimez agendlnn est) ut lllllC possim sempmla Vertu, dit lllen;.r tzeu, mettez votre gulden-2’» Meng trenail: «Magnifacias
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Kôu chèu k’iôung pôu chèu i, tâ p61! li taà. K’iôung pôu chèu i, kôu chèu té ki
iên. Tâ pôu li taô, kciu min pôu chèu wàng iên. Kôn tchëu jènn té tchéu, tchë kiâ
iü min ; pôu té tchéu, siôu chënn hién iù chéu. K’iôung, tsë tbu chéri kti chënn ;
té, tsë kién chèu t’iën hià. n

10. Méng tzèu iuë: a Tài Wênn wâng êul heàu hïng tchè, fân min iè. J6 fôu
haô kië tchéu chèu, souëi ôu Wènn wàng, iôu bing. n
il. Méng tzèu iuâ: a Pôu tchëu i Hàn Wèi tchëu kià ; jan ktî tzéu chèu k’àn

bonheur dans lajustice; et vous pourrez
être toujours content. Le disciple de la
sagesse. dans la pauvreté. garde. toujours lajustice, et dans la prosperite, ne

rirtutem, deleeteris aequitate: tune,
poteris semper glandera ldeo, qui
sapientia: studet. qunm panper est.

s’écarte, jamais (le. la voie de la vertu.

do son cœur exempt de, eorruptionl.

reluis utitur, non recedit a ria xirtutis.
Quum panper est, non amittit a-quitatent; ideo. qui stullet sapienti:e serrai
seipsnnL i. e. incorruptum serrat ani-

Parce que, dans la prosperile (et les

nnnn suum. Quum rehus prosperis

Parceque. dans la pauvrele. il possede.
la justice, il se possede lui-mente l il gar-

non amittit il?t[lllltllt*lll: qunm prosperis

honneurs). il ne s’ecarte pas de la voie.

ulitnr( et res publieas gerit ), non reredit

dola vertu, le peuple niest pas trompé

a tilt iirtntis: ideo populos non amittit

dans ses espr’u’ances.Lorsque les sages
de l’antiquité obtenaient ce qu’ils desi-

temporum boulines supienh’x quum as-

raient. a savoir, les charges publiques,

ils repamlaient leurs bienfaits sur le
peuple. Lorsquiils [l’OIIÎtlllïlÎttllt pas Fol)-

jet de leurs (lesirs, ils se perfectionliaient
eux-mômes, et deo-liaient ainsi illustres

dans le monde. Siilsetaient pauvres, ils
traiaillaiont dans la solitude a se rendre
parfaits. Siils litaient dans la prosperi-

spem (quam habet in illo ). Antiquorunl

sequerentur iulentum. neurpe, magistratuni. beneliria conferebant in populnIn. Quum non :ulipisccrentur intelltum. excolentes seipsos, clarehaut in
mnndo. Quum essent pauperes(etritum
deal-rent priialani), tune solnnl bonos
laciehant seipsos. Quum prosperis rebus

uterentur (et magistratum gererenl),

le (et les honneursl, en se perfectionnant eux-memes, ils rendaient tous les

[une conjunctimset-lon bonos t’aeiebant

autres hommes parfaits. a
il). tient: tzeu dit: « Les hommes ml-

Il). Men;r tzeu dixit: a Qui exspectant (literies Wenn regis (adrentun) et
documenta), ut inde tires exserant.sunl
nilgau-s boulines. Quod atlinet ad illos

gaires auraient besoin d’un Wenn wang

qui les excitait a pratiquer la vertu. Mais
les hominesd’elites’exeitenteux-mentes,
sans le secours d’un Wenn ming. »

il. Illetq.r tzeu dit: «Donnez a un

Universos homines. n

pra-cellentes pHPSlalllesque tÎl’US. licet

non sil Wenn rex. tamen tiresexserunt.»
ll. Slengr tzeu ait: « Angeas aliquem
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12. Méng tzèu tué : a! î taô chèu min, souëi tao, pou iue’n. Îchëng taô ohé min,

souëi sèu, pôu iuén châ tchè. n

13. .Méng tzèu iuë : a Pà tchè tchëu min houân iù jèn iè. Wàng tché tchëu min

haô haô jôu iè. Châ tchëu, èul pou inén; li tchëu, èul pou iOung. Min jèn ts

leu

chén, èul pôu tchëu wéi tchëu tchè. F011 kiûn tzèu chouô kouô tchè, houà; chouà
ts’uénn tchè, chênn. Ghâng hià iù t’iên ti t’ôung liôu. K’iiuë siaô pôu tchéu tsâi tu

homme les richesses et la puissance de
la famille des llan ou de Celle des Wei;

tia); si ipse se aspiciat sine superbia,

s’il n’en conçoit aucun orgueil. il est bien

tune superat alios boulines longe. n

supérieur au commun des hommes. n
l2. Meng tzeu dit: u Lorsqu’un prin-

ce impose des travaux a ses sujets en
vue d’assurer leur repos, ses sujets sup-

portent volontiers les plus grandes tatigues. Lorsqu’un prince, aliu de protéger

la vie de ses sujets, en fait perir quel-

Han aul Wei lamilize (divitiis ac poten11:2. Meng,r tzeu dixit: «Quum prin-

crps ulens quietis populo procuraudæ
rationne, adhibet populi operam, quamvis papules labore fatigetur, non zegre
fort. Quum princeps, utens vite populo

servandæ ratione. occidit subditos.
(nempe latrones aliosve, soutes, illi

quos-uns. ceux-ci acceptent la mort sans
se plaindre du prince qui les fait perir. »

soutes) licet moriantur. non succensent

13. llleiu,r tzeu dit: « Les sujets d’un

l3. Menu.r tzeu dixit: u Regulorum
dominatoris populos. (si quando bene-

puissant chef des princes sont t :ansporles de joie. (quand ils reçoivent de lui
un bienfait). Les sujets d’un empereur

veritable sont toujours heureux. Ils

principi qui oecidit illos.»

tieinm a principe accipit ). brevi ltl’lilltl

exsullat. (lptimi imperatoris subditi,
(quia eonstanter maxima benelicia ab

nui-meleursenlenee de mort. Lorsqu’ils

imperatore aceipiunl ), commuter gaudent. litsi occidat eus, tamen non asgre

acelqitemient de lui. sans se plaindre,
l’etjtllt’tëtlltlultll un bienfait. ils ne lui en

l’ernnt. Quum benelieio atlicit cos, tamen

tout pas un lui-rite extraordinaire. (parce
que ses bienfaits sont continuels). Le pell-

illud non bahent pro maguo merito (quia
ejus benetieia sont quotidiana). Populus

ple devient meilleur chaque jour, sans

quotidiemutatnr in meliusquinsentiat

apercevoir l’action de celui qui le rend

anctorem illius aluminais. Sapiens

meilleur. Un prineesage opere des transformations partout on il passe. llans tout

princeps. quoeumque pertransit, inutat
mores. Quidqnid in mon"; intendit. mire
perticit. 12’st riflas surslnn deorsum-

ce. qu’il entrepn-nd, son action est nierveilleuse. Son influence s’etend partout,

que eum me terr:eque rirlule siuiul

unie a celle du ciel et de la terre. Dira-t-

dill’umlitnr. Num dicendns est tenuiter

on qu’il ne rend pasde grands servires’.’»

supplere id (quod decst populo l? n
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14. Mèng tzèu iuê: a Jénn ién pôu jan jènn chêng tchêu jôu jènn chënn iè.
Cheu tchéng pôu jôu chén kiaô tchèu té min iè. Ghén uchèng, min wéi tchâu ; chèu
kiaô, min ngài tchéu. Chéri tchéng té min ts’âi; chèu kiaô té min sin. n
15. Méng tzàu iuè 2 « Jénn tcheu chouà pôu hiô éul nèng tchè, k’i leâng nêng
iè. Chouô pou liù éul tchôu tchè, k’i leâng tchëu iè. Hâi t’î tchëu t’ôung, ôu pôu
tchêu ngâi k’i ts’în iè. K’i kl tchàng iè, bu pèu tchéu king k’î hiôung iè. Ts’în

ts’în jènn lé ; king tch’mg i iè. Où t’ouü, ti tchëu t’ién hià iè.»

16. Méng tzéu iué : u Chouénn tchëu kiù chënn chân tchëu tchôung, iù môu chèu

Il. .lleng,r tzeu dit: (t En langage enlpreillt de honte l’ait sllr les hommes une
impression lnoins profonde qu’une re-

li. Men;r tzeu dixit: a BeuevoFa ver-

enseignements inspirent l’all’ectioll. lÏll

ba non tanl quam bollilatis lama pelletral llonllnuln animos- alte. llollum reginlen non tanl belle quam buna doctrilla
conciliat populum. llonum regimell popnllls veretllr; bonaln doctrinalll p0plllus annal. llonuln reginlen (populum
(litai. et principi l percipit populi opes;

bon gouvernement elnicllit le peuple et

buna doctrinal concillat sllbditorunl

le prince; les bons enseignements

animes. n)
If). Mme.r th’ll dixit: «Qllod homo,

putalion de honte. Un bon gouvernement
est moins propre il gagner le pellple que

les bons enseignements. lin l.on gouvernement inspire la crainte; les bons

gagnent les clellrs, D
l5. Sil-11;: tzeu (lit: «l (le que l’homme

sait faire sans l’avoir appris, il le sait
faire llatllrellcnlent. tle qu’il connaît

sans v avoir celleclli, il le connaît
naturellement. Les petits enfants savent tous aimer leurs parents. Devenus
grands, ils savent tous respecter leurs
freres aines. L’all’ectioll envers les
parents est un ell’el de la bienveillance;

le respect envers ceux qui sont plus ages
qlle nous, est un etÏct de la jllstice.tle
qui lllolltre qlle ces selltilllcnls proci-dellt
de ces deux vertus innees, ("est qu’ils

se rencontrent partout sous le ciel. n
tu. lleou- tzeu dit: «Lorsque Choueun
vivait au fond d’une lllulll:l;:lll.’: demeu-

ctsi non didiceril, tamen potest facere,
ille natura potestfacere. Quod, ctsi non
clieitavcrit. tamen cognoscit, ille natura
eognoscit. lûx illis qui sclunt ridere et

ulnis eestautur puerutis, lllllllls non
scil aulare silos parclltI-s. l’ostquanl illi

crevernnt. nullus nescit revereri sllulu
fratrem nato lllujorclll. Alllare parentes
est benevolentize; revereri aetate majores est jostiti:e. Non est alia causa (cor
dicalllns illos senslls esse benevolclllia:
et justitiaI. qll:e natura sllnt in nobis,
uisi quia ) ubique sont sllb colle. il

tu. Menu tzeu dixit: « Quum
Choueun de;eret in profonde monte
llledio, cunl al’llorilvlls rexisqllc coll]-

l
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kiû. iù lôu chèu iôu; k’î chouô i i iù chënn chân tchëu ié jènn tchè, kî hi. Kî

’î

wénn î chèu ién, kién î chèu bing, jà kiuë Kiâng H6, péi jèn, m0116 tchëu néng iû iè.n

17. Méng tzèu iuê: a Où wéi k’i chouô pôu wéi ; du iü k’i chouô pou iû. Jôu
ts’èu, èul i i.»

18. Méng tzèu iuë: «Jénn tchëu iôu té kouéi chôn tchéu tchè, hèng ts’uênn
hôu tch’e’nn tsî. Tôu kôu tch’ènn, ié tzèu, k’î ts’aô sîn iè wéi, k’i liù houân fié

chênn. K61: té.»

19. Méng tzèu iuë: a Iôu chèu kiûn jènn tchè ; chèu chèu kiûn, tsê wéi lônng

rant au milieu des arbres et des rochers,

allant et venant au milieu des cerfs et
des sangliers; il ne paraissait pas (lure-

moralls, cunl cervis et apris discurrens;
ille id que dissimilis erat prot’lllldi

rer beaucoup des sauvages habitants des

mentis sylvestribus hominibus. millilnum videbatur. Quando ille audiebat

montagnes. Quand il entendait une

ununl bonllln verbum, allt videbat

bonne parole ou qu’il voyait une, bonne
action, t il s’empressait d’en faire la

ullam bonam actionenl; (maguo ilnpetu

regle de, sa conduite ’), semblable au

se ferebat ad agelldllm illud bonum
quod vel audierat vel viderat), sicut

Kiang ou au Fleuve Jaune, qui, après

ruptis aggeribus litanier amuïs ant Fla-

avoir rolllpll ses digues, répand partout
ses eaux, et ne peut ctre arrête. »

vus Fluvius, quem late exundantem

l’i. Meng tzeu (lit: n Ne faites pas ce

que vous savez ne devoir pas faire; ne
desirez pas ce que vous savez ne devoir
pas désirer. Cela suffit. n

18. lllcllg tzeu dit: «Les hommes
d’une vertu éclairer», et d’une prudence

industrieuse se fornlent d’ordinaire

nihil valet coereere. n
17. llleng tzeu ait: «Ne agas quod
ipse (lltlllll’tlli :equitatis sensu cognes-

eis) non esse agendum; ne copias quod
ipse (naturali :equitatis sensu cognes-

cis) non esse optandnm. lta si fadas,
jam satis erit. b
18. bien;r tzeu dixit: « llominesquas

dans les sollll’rallces et les contrarilÎ-tl’ls.

llahent in bono perspieientia et in ar-

Seuls les ministres dolaisses et les enfants de. concubines gardent leur cœur
avec soin, connut-des llonllnesen peril,
et savent se premllnir contre les mal-

nis. Soli derelicti ministri et concubinarum lilii, il custodiunt animum,

libus prlldcntia, solent servari in luron:-

heurs donl ils sont lnenael’ls. Allssi de-

solliciti de periclllo; il cavelltlerunlnas
diligelltissilne. ldeo perspicaces fillnt. n

viennent-ils tres perspicaces. n
ttl. llleng,r tzeu dit: u ll est des llonl-

Il). llli-lu.r tzeu dixit: a Sont servientes
principi boulines rilcx; qunm serv’illnt

mes lln’nprisablesqlli servent les princes;

alicui principi, tune curant facere llt
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inë tchè iè. (Pôn iuë tch’énn, èul iue jènn. pî k’î ptin i). vIôu ngân ohé tsî tch’ènn

tubé, i ngân ohé tsî wéi i116 tchè iè. 1611 tiën min tchè; tâ k’ô hîng iù t’iên hià, èul

heôu bing tchâu tchà iè. Iùu tâ jènn toué, tchéng ki, èul bu tchèng fiché iè.»
20. Méng tzéu iuê: a Kiùn tzèu iôn sân lb, éul wàng t’iên hià pôu iù tsluènn
ièn. Pôu môu kiû ts’uènn. hiüung ti bu kôn, î l6 iè. Iàng pôu kouéi iû Tliên, fôu
pôu tsô iü jènn, éul 16 iè. Té tlién hiâ îng ts’ài èul kiaô iü tchëu, sân 16 iè. Kiûn
tzèuiôu sân là, âul wàng t’iën hiâ pôu iù ts’uénn ién.»

lorsqu’ils. sontau service diun prince,

ils siappliquont à ganter ses bonnes

ferat vos, gaudrzat eis. ( Non dicit ministros, sed dicit honnnos, duspiciento vo-

glairas et à le flatter. l Il dit des honnnos.
et non des ministres, parint’lpris. ) il (est

rum qualitatem anilno]. Sont tranquillantes rogna") ministri ; tranquillare ro-

des ministres qui maintiennent la paix
dans l’État; ils font leur bonheur
do rt-mplir ce (lavoir. Il est des hommt-s favorisés des plus grands dons
du Ciel; lorsqu’ils jugviit quo, dans
les honneurs, ils pourront faire prati-

gnum hubont pro gaudit). Sunt cœloslibus son naturalibus tiOülJUS pollrntos

quer la vertu par tout l’empire,

rectos l’aciunt scipsos, et (llli humilies
rocli liunt. I)
2l). Mung tzeu dixit: «Sapîcns wir

(ils acrvplt-nt (les charges et) font rognor partout la wrtu. Il est dus grands
honnnos; ils se rondont eux-mômes parfaits. et tous les autres les imitant. »

2l). Mcng tzeu dit: u Trois chosas
donnvnt au sage une grande joie, et la
dignité impôt-iule iüæst pas de ce nom-

bru. La première. clost (ravoir t-ncore
son me et sa mère, (le voir sus frères
exempts du tout embarras sèrioux. La
deuxième, c’est de n’avoir rien dont il

doive rougir ni dorant le Ciel ni dorant
les honnnos. La troisië-nw, c’ost d’attirar

viri; quum honorihus ttllClÎ possuut

propagare rirtutctn in imperio, [une
postea (accipiunt publira munia et)
(liliundunt virtutem. Sunt magni riri;

nabot tria quibus (lt-Ioctatnr, ot lit-guru
imporium non intt-r illa tria est. Quotl
parontrs ambo snporstitvs sint, fratrus
tum majoras tuln minores cart-am nugotio diliirili. hoc ost primum que do-

loctalur. Quod sursuln aspicions, non
hala-ait cur nrulmscat coran! Carlo, et

dcorsum aspicions, non halwat cur
arum-scat coram hominibus. hoc est
strtzundum quo tlclvctatnr. Quod attrallat totius imperii pranlilns illsignihns

a lui tous les liommosdo talent, de les

dotilius viras, ut docons PXCOiill vos, hoc

tonner par sas leçons. Trois cllosos lui
donnnnt une grande juin; la dignité im-

ost tt-rlium quo dolcctatur. blutions YÎl’

périale trust pas de en nombre. u

imporium non illtnr illa tria ost. n

habet tria quilins dolrctatur, t-trvgore
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2l. Méng tzèu iuë: «Kouàng t’ôu, tchôung min, kiûn tzèu iü tchëu; chouô
16, pôu ts’uênn ién. Tchôung t’iên hià éul li, ting séu hài tchëu min, kiûn tzèu

là tchëu ; chouô sing, pôu tsïuénn iên. Kiùn tzeu chouô sing. souêi tà bing, pôu
kiâ ién; souêi k’iôung kiù, püu suènn ién; fénn ting kôu iè. Kiûn tzèu chouô

sing, jènn, i, li, tcheu, kënn la sin. K’i chêng ohé ié, souèi jèn hién in mièn,
ngàng iü péi, 0h51 iü séu Ci. Sâa t’i, p5u ièn, ènl iù.»

22. Méng tzèu iuè : a Pè î pi Tchaôu, kiù p5 hài tchâu pin. Wènn Wênn wâng

21. ilangtzan dit: u lÎn rasta (arriloira. un paupla, nominaux sont «las
chosas conformas aux lllïsilih’ da i.iIUllltIN’.

saga; mais ca. niasl pas aa qui lui
:ausa nua glanda joia. Êtra a la tala
(la l’ampira et proaurar la paix a tous
las pauplas.ast pour i.il()illlll(l saga, nua

arandajoia; mais ra qu’il a raau da

la natura (a! qui ast la plus grand da
tous las hit-us l, na consista pas au cala.

(la qua la saga a raau (la, la natura. na
paut atra augmaula. lors mania. quiil l’a-

raitda, granulas chosas. ni diminua, lors

mania qniil xirrait dans la Imam-la,

2l. Slang [zou dixit: a Amplum tarritorimn. llumarostlmpopulum. sapians
viraxoplat illa (ut lata diÏTundat hana-

iiala sua); at id quo dalaclalur non
ast in illis. QlllNi madius in impario
stal. at tranquillat intar quatuor maria
populum. sapians xir dalaolatnr illo
(quia amat omnibus llanalaaaw): at id
quod natura attrapit (al quod (minium
honorum maxinunn ast), non inast in
illo. ld quod sapians xir natura hala-t.
quamvis magna allirial. non augatur;
quannis paupar domi dagat. non minuitur. quia asl pars statuta(t:tr.-Iasli lunai-

paraa. a’ast la part qui lui a au: assignaa

na). id quod sapians rir natura haliat,

par la tîial. Ca qua l’homma saga liant (la

moulin lianarolantia. justifia, urhanitas.

la natura. ra sont las sartas (la lniauxaillanca. (la justica, diurhanita at da prudam-a. tillas ont laurs rarinas dans la,
amnr; mais Ianrs alliais apparaissant

prudantia. radial-m hala-t in animo.
Eins produati all’artus mauifasta appa-

rant in ruila. dallunnt in lnnnaros,
diliinnluntur in quatuor maudira. i. a.

InanîIï-stamant sur la xisagza. sa volant

apparant in toto rorporis llahilu. Quatuor

dans la tanna das épaulas al (la tous las

nit’lllill’t, quin monaantur. intalligunl

mambras. Tout la corps aomprand son
(laxoir. sans quiou liau ararlissa. n

(al rat-la sa mnnpolluut)»

22. Main; tzau dit: « l’a i. fuyant la

2:2. Main.r txau dixit: « Pa i rugirais

tyran Tallaou. atait alla damanrar au
nord sur la bord da la mar. Lorsquiil

Tahaon l)annmn. hallilaliat in saplantrionalis maris lillora. Audians Wann
raglan axortnm assa, surraxit al dixit:

apprit las liant-sartions (la Wann nana, il

a Quidni ma daditurus aam 1’ Ëgo audixi
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tsô, bing iuë: a H6 kouéi hôu lâi? Où wénn Si p5 chèu iàng laô tchè.» T’ài kbung

pi Tcheou, kiû toung hài tchëu pin. Wènn Wènn wâng tsô, bing iuë : a E6 kouéi
hôu lài’l Où wénn Si pè chèu iàng laô tohè.» Tliân hiâ iàu chén iàng laô, tué jènn

jènn i wéi ki kouéi i.
a Où marin tchëu tchè. chèu ts’iàng hiâ i sâng, p’î [du talân tchën, tsê 1&6 tchè

tsiü i i pé i. Où môu kî, éul môu tchéu, du chèu k’i chèu, laô tchè tsiû i au chèu
jôu i. Pé meôu tchâu ttién, p’i iôu kéng tchën, pâ k’eôu tohëu kiâ k’ô i On ki i.

« Chouà wéi Si p5 chèu in; laà tchà, tchéa kti t’ién li, kiaô t: En chèu hiü,

sa lava au disant: «t’onrqiioi ifirais-ja pas

xivra sons sa(tala-minima?lai antandu

(Jacidanlalis raglonis ragulum (Wenn
raglan) (liligantar curare sanas.» Tiai

Ti.-bada. salait raïir-Î- a liasl. pras du ri-

koung lugions Tchaou. habitabat ad
oriautalis maris lltlus. Audit-us Waun
ragam axorlum assa, surrexlt et dixit:

xaaa da la mar. Lorsquiil apprit las ballas

a Quidui me daditurus eum 1’ Ego aulei

dira qua la prinaa do liouast a grand
soin das viatltards. n Tiai ilouan, fuyant

actions da Wauu uang. il sa lava an di-

Occidantalis ragionis reguluni diligantar

sant : u l’ourqlmi uiirais-ja pas ma maure

curare sanas. n lu impario si assat qui
bana. curaret sanas. tune virtute præs-

sans sa (lt’lraiulaurN?J-ai autandu dira
qua. la t’rinra da tiouast a grand soin (las

tautas Vil’i causarant eum esse cul ipsi

xiaîllnt’lls.» si dans littlllpitï! un prince

se dicaraut. (Il. pag. m.

pranail soin das xiaillards. las ill nanas
xarluaux sa donnaraiant tous a lui.
«libaqua habitation m-rupait cinq

jugarum bahitalioua, inmIæ plantabaut

arpauts da tarmiu: on y plantait das mûriars la long du mur tram-aluna. La marc

(la lamilla Ilourrissait das Vars a soie;
alla axait da quoi taira, das nitamauts de
soia aux xiaiIlards. lilla nourrissait riuq
paillas at daux truies, avait soin da. las
faire produira aux tamps trouvamtlnlas;

« ( Wanu ragis’ tamporei. in quinqua

ad aulam-in: ima moros. l’rivala mutiar

ait-bat homhyras illis; [une sanas satis
hala-haut ut induarant rastas sartons.
Ilulmns quinqua. galliums et dans poraas, si non naaligahat aarum tampora,
i. a. si aurahat ut opportunis temporihus gallium ma pareront al porca: foetus

adorant, sanas salis hahabaut ut non

al las xiaillards n’alaiantjamaisprirtÎ-s

cararant rarna. "ahans centum jugarum

da xianda. (illaqua para da falnilla axait

cant arpants da tarra: au las cultivant,
il pouvait nourrir huit parsonnas.

agruln. primlus homo patarfamilias colobat 011m;octollominllm familia potarat
indu non cibo aarara. (If. pag. 3H5.

n La raison pour laqualla l’a i at T’ai
konng disaiant que la l’rinca (la I’ouast

(lacidanlalis ragionis ragulum diliganler

K Qlltlli (l’aiat T’ai koung) dicahant
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taô k’i ts’î tzèu, chèu iàng k’i laô. Où chèu, têt pé, pôu nouàn ; ts’i chèu, fêi jôn,

plia paô. Pôu nouàn, pôn paô, wéi tchêu tôung nèi. Wénn wàng tchëu min, bu
tôung nèi tchêu laô tollé. Ts’èu tchén wéi iè. u
23. Méng tzèn inë: «I k’î t’ièn tch’eâu, pou?) k’i chouéi lién, min k’ô chèu fait:

iè. Ghêu tchén ichêu, iôung tchën i li, ts’âi pôn k’ô chêng iôung iè. Min. têt chouèi

honô, plia chêng houô. Honênn môu k’eôu jènn tchëu ménn hou, k’iôu chouèi
houé, Ou fbu iù tchè; tchéu tsiü i. Chéng jènn tch’èu t’iên hia, chèu iôu chüu siù

prenait grand soin des vieillards, c’est
qu’il assignait a chacun de sas sujets au

champ et une. habitation, leur apprenait
a planter des ml’Iriars et a nourrir des

curare sanas. (hoc arall: statachat
illorum, i. a. incolaruni, agros et hahilalionas; (locahat illos al plautarant
muros et alerant animalia II()IIN’SU(’(1,’

animaux domestiquas. dirigeait leurs

aradiabat illorum axeras et lilttêl’OS; al-

famines et leurs enfants, et obtenait ain-

que [la faciebat ut nacassaria przalmrclll

si qu’ils prissent soin des vieillards. Un
banane de cinquante ans n’a pas chaud,

me de soixante-dix ans n’est pas rassa-

suis sanihus. Quimpiagenarii, uisi habcant sericas vastes. non calant. SaplaaganariLnisi habaanl carnam. non saturaatar. Non calera, nec satarari dicitar

sie, s’il ne mange pas (la. viande. N’avoir
paschaad et n’atrc. pas rassasia, calas’ap-

subditos nattas arat algans esariansva

palle souffrir du froid ’at de la faim. Dans

senax. lllud significabantuv (T’ai hoang

les États (la Wenn waug. aucun vieillard

fait Wenn al Un regain minister).

s’il n’a pas(lavatamentsde soie. Un hom-

ne soutirait du froid ni de la faim. Voilà
ceqatwoulaientdirc Pa. i et T’ai kolmg. n

23. liteng tzeu dit: «Si la prince rand

atgare et asnrire. luter Wenn regis

:23. Mang tzeu ail: « Si princeps l’aci-

lain facial ejus, i. a. populi, agroram
(aliorum, et tarin facial ejus vaclig’alia

facile la culture des terres. modère les
taxas et les impôts, la. paupla sera dans

ac tributa. populus potest fieri opulen-

l’abondance. S’il a soin que ses sujets ne

mangent qu’à des heures raglans. et ne.

colnadat lilas, hampe ascas sans. carlis
horis (liai, al adltibaat illas, nempe opes

fassantda(bilieusesquepour les carénio-

suas. ad ritus L’UllSut’lUS, nempa. ad

nies, ils auront plus de. provisions qu’ils
n’en pourront consommer. L’eau et la,

naplias. fanera, sacra, opes non poleranl omnes ahsami usa. llomiuas, uisi
habeanl aquam et ignam, non possuut
rivera. IfIsi quis, crapusculo post satis
occasion. pulsants hominis janaam,

feu sont nécessaires pour vivre. st qualqa’au. même au crapuscula du soir,
allait frapper a la porta d’un autre. al damandar de l’eau ou du feu, certaim-mant

tus. (Si princeps caret ut) populus

qa.erat aquam ignemve, naine non

(il 9
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iôn
jan chonèi bono. Chôn stu 1611 chonèi houé, êul min ié
ou jènn tchè hOu 7 n
24. ming tzèn inë: «K’ôung tzèn tëng tout; cbân, en] siaô Lou; têng T’ài
cbân, èul sial: t’iên bià. Réa kouân in bài tcbè, nàn wéi chouèi. lôu in chêng
jènn tcbêu mênn tchè, nân wéi ièn.
« Kouân chouèi iôu chèu; pi kouân k’i làn. J En iuë ion ming, iàung konâng pi

tcbaô lén. Liôu chouèi tchén wéi en té, peu ing k’ouô, plia bing. Kiùn tzeu tchëu
tcbéu in tari iè, plia tcb’èng tcbàng, pôn tâ.»

il en obtietttl :ait, parce que l’eau et le
l’en abottdattt partout. Les empereurs les

dahit, quia maxima copia est. Sapieutissitai viri. regetttas imperium, faciebant

plus sagas faisaient en sorte que les pois

ut essent pisa et frugas copiam sicut

ct les grains fussent aussi abondants

aqua et ignis. Quum pisa ac fruges suttt
copiam sicat aqtta et iguis, tunc populus
quomodo Itabarat non proba?»

que l’eau et le feu. Quand les pois et les

grains sont si abondants. le peuple
peul-il n’être pas vertueux?»

2l. tilang tzeu dit: u Lorsque Confu-

2l. litang tzeu dixit: a Confucius
quant ascautleret il] orientaient aton-

cius était sur la montagne à l’est de la

tam, tune parvunt vidabat Lou regnutu;

capitale, la principauté de Lou lai par
raissait petite. Lorsqu’il montaitsarle

quam ascettdaret in T’ai moulent, jam

T’ai Chan, l’empire lui paraissait petit.

prospicit mare, difficile habet flttrt’os,

Ilc même. celai qui étend ses regards

laces... pro alicujas momenti aqate c0pia. Qui frcquentat sapientissilni viri

sur la mer. a de la peina contplar pour

parvum videbat imperium. lta. qui

quelque. chose les autres amas d’eau.

sabotant, (CLUlCl’Ol’Ulli dicta) difficile

Celui qui fréquente l’école d’att grand

ltahat pro l’alicnjus momenti) diclis.

sage, compta difficilement pottr quelque
chose les discours des autres hommes.
a Il est des réglas a suivre pour observer l’eau et juger de sa profondeur. il
faut la considérer lorsqu’elle a des va-

guas. Le soleil et la lune étant des corps
lamineux, leurs rayons reçus (mente a
travers une petite ouvarture) éclairent
les objets. L’eau retttplil d’abord les fossés. avant d’aller plus loin. [la même, le

a Aspiciendte aqute est ars. (lportet

aspicere eau) in fiactus assurganletn,
(tune cognoscitar eatn esse allant). Sol
et latta quattt ltabeattt lueendi potestatam, accepta (val parvo foramine.) lux
profecto illustrai res; (tune cognoscitar
illata lacent oriri ex foute, netnpe ex
sole attt latta. lta, sapianlium doctrina
est alla et ex magnis principiis deducla).

il n’apprend une nouvelle leçon, que

Fluens aqua est res qnta. non intptelis
fossis, non ultra progretlitar. Qui studet
sapientite, ila attitnattt inlendil itt doclrittatn, ut, anlaqaatn absolvarit anattt

quand il pesante-bien la précédente.»

partent, non lll’tlgl’l”liiilllll’ ad allant.)

disciple de la sagesse lavanca par degrés")
dans l’étude de la doctrine des sages;
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25. Méng tzèu iuë: n Kî ming èul k’i, tzéu tzéu wéi chèu tchè, Chouénn tchéu
tlôu iè. Kî ming èul k’i, tzâu tzëu wéi li tchè, Tchèu tchëu t’ôu iè. [ü tchëu
Chouénn iù Tchëu tchâu ténu, du t’ouô: li iù chèu tchéu kiën iè.»
26. Méng tzèu iuè: a Iâng tzéu ts’iu wéi ngô; pà î maô éul li t’iën hiâ, pâli
wéi iè. Hé tzéu kién ngài; moud ting, iàng tchôung, li t’ién hià, wéi tchéu. T5611

mouü tchèu tchôung. Tchëu tchôung wéi kîn tchëu. Tchëu tchôung Ou k’iuen,
iôu tchêu î iè. Chant) du tchëu î tché, w.éi k’î tsé taà iè. Kiù î, èul féi pé iè.»

:5. Meugtzeu dit: u Celui qui se lève
au chant du coq et s’applique tout culier

23. Men;r tzeu dixit: «Qui. gallo
caucutc. surgit ct summa (liligt’lilitl

il la pratique de la vertu, est un disciple

oporum dal virluti, cs1 Choueun 17’!le

de Chouonn. (IL-lui qui sa [li-v0 au chant

Sllpil’ltlissillli disripulus. Qui. Milo

du coq ct se livre tout culier a la poursuite du gain, est un disciple du brigand
Tcheu. Voulez-mus savoir quellc distance sépara Choueun de Tchcu? (Tcst colle

qui existe entre le désir du gain et llamourdc la vertu. n Vny. pag. 457.
26. Mcng tzeu dit: «laug Tchou a

pour maxime qui] prut à point! assez
faire pour lui-môme ( chacun pour sui ).

cancale, surgit ct smnma diliguutla
qll:rrit lucrum, ust Tala-u humais disCil’illlls. Si volis cognusccre intar
Chantant ct Tchcu dl: timon, non oral
aliud uisi lucri et iirtutisinll-rvalluln. w
2U. Mcllg [xi-u ait: « lang philomphus dicit : Yix par sain qui [mnidcam
mihi. (Quidam sic. intm’pmtautur: lulu;

colligit mihi, i. e. curat du se solo. (Il.

Il ne voudrait pas sacriticr un de sus

1’333 -i.’)3 ct scq l. lâwllcrc sibi unum

clic-veux dansl’intérüt du Vampire. Mo ’l’i

pilum et ila cuminddum pra-lwrc ("il

aime tous les honnnos dgalcnn-nt ct sans

imperio, mm timisst-t. M0. pliilusuplnus

distinction]. Pour se lïïntll’ü ulilc a l’am-

pirn, il consentirait a se laisser rack-r

conjunctim annal, i. a. pari modu umwrsns linlnincs amat. Fricando radcrc

tout le corps de la têtu aux pictls. T1011
mono ticul le initioit outre ccs (taux pliilosnplics. Tonant la. milicu, il approcha,

usquc ad talus, ut prudcssvl inqwrm:
faccrcl illud. Tzvu mono (L011 Will"

davaulagc de la vérité. Mais. parcc qui!

veut garder la justc milieu sans touir

capitis wrliccm (ut totum corpus)
illIIUllls ciiis) trucl lilNIÎlllll. Tomas

"indium. est prtqniur illi rwtm rnr.

compte. dus circonstanm-s, il s’attache
aussi uhstim’nncnt a un pninl. La raison
pour ltlljllPIIP je liais cclni qui s’attache

A! quia tcuct Incdiunl quin larrpuudal

obstindun-nt a un point, c’cst qu’il altéra

tonal uuum, cst quia is corruml"l

la V’HÎP ductrinc. ll prcnd un principv
uniquv, ct on Iaissc dt: côté rcnl aulrcs. n

ct slqiprimit nullum; p

(lrljllnvlfl. Mimi] olnslinatc tout-t unmu.

Causa cur morsur cunl qui obstinait!
"TIEN" iiam. [271’11th assurait unum,
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27. Méng tzèu iuâ: n Ri tchè kân chèu, k’ô tchè kân in; chèu wéi té in ch

m
a

tchëu tchéng iè ; kî k’ô hài tchëu iè. K’i wéi kleôu fôu iôu kî k’ô tchëu h’i? n

b
en.

sin î kiài iôu hài. Jénn nèng au i kî k’ô tchëu hài wéi sin hài, tsê pùu kî nn

.-

pôu wéi iôu i.»

28. Méng tzèu iuë : u Liôu hiâ HouéiÎpôu i sân kôung i llli kiài. n

29. Méng tzèu tué : a Iôu wéi tchè, pi jà kiuë tsing. Kiuë tsing kiôu jènn,
êul pôu kî ts’iuén, iôu wéi kli tsing iè. n

30. Méng tzèu iuè z a Iaô Chouénn sing tchëu iè ; T’âng Où chênn tchëu iè ; du

:27. Mena tzeu dit: «La nourrituie 27. Hong: tzeu ait: « Qui esuriunt,
parait toujours agi-(millet! ceux qui ont gratum habent eihnm Ollllll’lll,’ qui si-

faim.etlaboisson:liceuxquiontsoif. Ils liant. gratum habent potum (Illlîll’lll.

ne peinent en bien juger; la faim ou la Tune non habent potusautcibi rectum
soif leur a gale, le gout. La faim et la soif judirium. quia esuries sitisre offioît ei.

ne nuisentmlles qlrau palais et a t-esto- Nain solam palatum et venter patiuntur
lune? Urdinairementelles nuisent aussi ah esurie au siti damnum? llominum
au rieur de l’homme. Si quelquiun est animus etiamtplerumque patitur damcapable de supporter la faim et la soif, num (a diritiarum faine et siti). Si quis

osa-d. la panna-te, sans detriment pour posslt non ex famis sitisque damne.
son tueur. pour sa Vertu. il trama pas a i. e. ex pauperie, facerc. animi sui dam-

deplorer de ne pas egziler les hommes num. [une quod non ad:equet vires

les plus x’erlllellx. » (pr;estantes xirtute), ci non eril angor,

28. Hem: IZeu dit: u liouei de Lion i. e. erit ex eorum numero.»
hia triturait pas, pour les trois plus hau- :28. .iieng tzeu ait: u Lion hia Ilouei
les dignites de l’empire, change quoi non propter. i. e. non ad assequendas,

que ee un a sa conduite. n tres maximas (lignitales mutasset suam
29. item: t7.eu dit: «Celui qui sïi- animi lirmitatem (in proposito.)»

dona wila pratique de la wrtu petitetre, il). Menu: tzeu ait: «4 Qui suscipit
compatî- a un homme qui creuse un exereere rirlulem. comparatus similis
puits. Cet homme eut-il creuse a une. esthominifodientiputeuni. Livet fmlerit
piofomlenrde neuf fois huit pieds, siit puteum amies oeto pedibus. si tamen
ne xa pasjusqu’a la source. il est irai de non perreniat ad seaturieinem. etiam

dire quiil abandonne son puits. n censehitur relinquere puteum. n

au. Hong t7.eu dit: alao et Choueun au. Meng 17mn ait: n lao et Choueun
ont reçu de la nature la vertulmrtaite; natura habuerunt illam (ln-rfectaln rirTch’eng ’t"ang et (la nain; font aequise lutent); Tant: et Un reges suam fere68
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MENG TZEU

Ë ÊÂEË

Il

pà kià tchëu iè. Kiôu kià éul püu kouéi, Ou tchëu k’î Iéi iôu iè? u

3L Kôung suënn Tch’eôu tué : a I in iuë: Iù pou hiâ iü pôu chouènn. Pàng
T’ài kia lu

T’Oung. Min tà iuë. T’ài kià hiên, iôu fàn tchëu. Min tà iué. Hiên tchè

tchêu wéi jènn tch’énn .iè, k’î kiûn pou hién, tsë kôu klô tàng iù ’l n Méng un
iuë : a Iôu Î in tchêu tchéu, tsâ k’à ; du Î in tchéu tchéu, tsë tch’ouén iè. n

32. Kôung suënn Tch’eôu iuè: a Chëu iuê: «Pou sôn ts’ân hi. n Kiùn tzèu
tchèu pôu kéng èul chèu, hô iè ’l a Méng tzèu iuè : a Kiün tzeu kiù chèu kouô iè.

par leurs efforts; les cinq chefs des princes l’ont simulera. Après l’avoir lougtemps sinmlùe, sans chercher à l’acquérir. ne s’imaginaient-ils pas la posseder?»

3l. Koala,r suenn Tch’eou dit: a [in
dit: Je ne puis m’habituer a un prince
qui ne se conduit pas d’après la raison. El.

il relegua le jeune, empereur T’ai Ria

dans le palais de Tonne. Le peuple en
fut tres satisfait. T’ai hia etant devenu
Yfll’lllellx, lin le reconduisita la capitale.

Le peuple fut encoretres satisfait. Lorsqu’un prince n’est pas vertueux, un sage

ministre peut-il le. reh’lguer loin de. l;

cour? u Mette tzeu repondit: u Il le peut.

runt illam (labore, et couatu); quinqua
dominatores simulaverunt illam. Postquam dia simulaxerunt et non adiernnt
illam. num scie-haut se non habere? n
3l. Roung suenn Tch’cou ait: «I in

dixit: Ego non fera assuescere (conversari) eum non obsequcnte ( recta;
rationi inqwralore). Et relegaritT’ai hia
in ’l"oung palatium. Populus raide gaVisus est. Quum T’ai kia sapiens factus

esset. l in rursus reduxit illum (in urbeln
imperii pin-cipuam). l’opulus ralde
gaxisus est. Sapienti vire qui est honni-t

nis principis minister, si ejus princeps
non est sapiens. [une num certe licet

s’il a la meule intention quel in. S’il a

relegzare illum?» Mont: tzeu ait: «(llla

une autre intention, c’est un usurpa-

minister) si habeatI in inlentum. licet;

teur. n Voy. page .325.
ne. Konng sueon Tch’eon dit: a (in

eripit (sunnnam potestalenl l. n

lit dans le Cheu king: « Il ne mangera
pas sa nourriture. sans l’axoir obtenue

si non habeat I in intentum, injuste
3:2. Koala.r suenn Tch’eou ait: a In

Carminihus (I. 11:!) dicitur: « Non gra-

par son travail. n Comment un sage

tis comedet, n i. e. non cibum come-

peut-il se dispenser de cultiver la

det quin eum labore campa averit.

terre pour en tirer sa nourriture?»
Mena tzeu nipondit: «Lorsqu’un sage

demeure dans un pays, le prince. sa
suit ses axis. deiient tranquille. riche,
honore, glorieux. Lesjeunes gens. s’ils

Sapieutes xiri non colunt terrain. attamen comedunt: quomodo? ) Meng tzeu
dixit: u Quum sapiens xir commoratur
in aliqno regno, hujus regni princeps si
adltibeal illius ramille, [une fit tranquil-
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k’i kiûn iôung tchâu, tsé ngân, fàu, tsuënn, iôung; k’t tzàu t.i ts’ôung tchêu, tsê

hiaô, ti, tchôung, sin. Pôu sôu tstân hi, chèu té tu chèu ? n
33. Wâng tzéu Tién wénn iuê : a Ghén hé chèu t n Méng tzèu iuë : a Ghàng
tchéu. n Iuë: a Hà wéi chêng tchéu’lu tué: a Jénn i, èul i i. Châ î Ou tsouèi, tëi
jènn iè ; tâi k’i iôu êul ts’iù tchéu, féi i iè. Kif: ôu tsài’t Jénn chèu iè. Lôu ôu

tsâi? i chèu iè. Kiü jènn, iûu i, té jènn tchéu chèu pi i. u

34. Méng tzèu iuë: a Tchôung tzèu, pôu i iù tchëu Ts’i kouü, èul fou cheôu.

suivent ses enseignements, deviennent
plir-issants enxers leurs parents, respec-

tueux emers ceux qui sont plus ages
qu’eux, sinceres, fluidiques. l’eut-on

mieux gagner sa nourriture?»
33. Tien, [ils du roi de Ts’i, interrogeant .Iieag tzeu, dit: (t Quelle est l’occupation d’un lettré sans charge?» Meng

tzeu dit: a il um- les aspirations de son
cœur. )) Tien dit: «Qu’appelez-rouselever ses aspirations?» «C’est, rf-pondit

lus, dives, hontratus, gloriosus; hujus
reyni juvenes si sequantur illius dorumentu. tune tiunt pii in parentes, reverentes erga majores natu, sinceri, voraces. Non gratis cranedendi ratio quzenznn
aliu priestantior est quam illa? »
33. Ts’i regel regis lilius Tien interrogans .Ileneizun, dixit: « Littorati (ina-

gistratum noudum adepti) quzenam est
occupatio? n Meng tzeu ait: «Attollit
mentent, i. c. ad magna animum Inten-

Mengtzeu, aspirer a la pratique de. la
bienvoillance et de la justice. Ainsi,
mettre a mort un innocent est contraire

dit. n Tien dixit: « Quid signiticat,
attollerc utentem? n Meng tzeu dixit:

a la vertu d’humanite; prendre le bien
d’autrui est contlaire a lajustice; (un
lettre prend la résolution d’exiler ces
fautes). Quelle estsa demeure? C’est la

lentiam et ictllliltliflil. ac nihil aliud.
Occidere unum hominem innocentent
est contrarium belwvolentize; quad non

xertu d’humanitn’è. Quelle est sa Voie?

:equitati; (littoratus statuitutahilliscul-

C’est la justice. Demeurer dans la vertu

pis abstineat). Lillerali selles ubi est ’.’

d’hunulnitt’l, et suivre la voie de la justi- A

i raimentglaml. »

Humanitas est. Via ahi est? .nliquitas
est. Manere in humanitaie et sequijustilialn. est magni xiri opus integrum. n

fit. Meng tzeu dit: «Tch’enn Tchoung
txeu n’aurait pas accepte la priacipauh’s

J:t..ileng tzeu, ait: « ’l’ehoung (leu,
si non justaiia dedissesei ’l’s’i regnum,

ce, c’est toute. l’occupation d’un honnne

« (Est animum internions) ad benexo-

suam est, capere illud, est Colttrtll’illlll

de Ts’i, si on la lui axait offerte contrai-

lune non accepisset. Men hominesomnes

rement il la justice. Aussi, tout le inonde
est persuade qu’il elait un grand sage.

credunt eum (fuissesapientenl). .ll illa
(’l’ehouag tzeu justitia) est hominis qui

MENG TZEU

62’1-
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Jénn kiâi sin tchên. Chéri ohé tân séu, teou këng tchèu i iè. Jénn m0116 tà ién,
Ou ts’în ts’î, kiûn tch’ènn, chàng hia. Î k’i siaô tchè sin k’i té tchè, hi k’ô tsâi? n

35. T’aô Îng Wénn iuê: u Chouénn wéi t’iên tzeu, Kaô iao wéi chèu, Kàu seôu

châ jènn, tsè jôu tchëu hô il n Méng tzèu iuè : a Tchëu tchëu, èul i i. n - Jèn, tsé
Chouénn pôu kîn iù ’l n Iuê : a Pôu Chouénn du té âul kîn tchëu’l P611 iùu chouô

cheôu tchëu iè. n
«Jén, tsê Chouénn jeu tchëu ha?» Iuë: «Chouénn chèu k’i t’iën hià iôu
k’i pi si iè. Ts’ié fou éul t’aô; tsiûn hài pin ênl tch’èu; tchûung chënn hin
jèn le, èuI wâng t’iên hià. n

Mais sa justice a ne celle. d’un homme
qui refuse d’accepter une («ruelle de I’Il.

et un peu de bouillon. Il n’y a pas de
crime plus grand que celui de ne reconnaitre ni p-.’-re, ni nuire, ni parents. ni

prince. ni sujet. ni superieur, ni inferieur. Parce qu’un homme a une petite
Vt’l’illutîl’oil’e qu’il en a de grandes. n’est-

ce pas (If-raisonnable?a Yo): page me.
:25. T’ao Ing r disciple de Bleag I7.eltl

dit: «Lorsque Choueun etait empereur
et Kao iao ministre de Injusîiee. si Kou
seou avait tue quelqu’un, qu’aurait fait
Kao iao’.’ n Meng lieu n’qrondil: "Il aurait

simplement observe la loi." - "Choueun
ne le. lui aurait donc pas (If-fendit?»
«(louraient Chouonn aurait»il pu le lui
del’endre. n’-pondit .IIeng Ilell 1’ Kao iao

recusat scutellam orna! jureulrnnque
jusculi justilia. Ilomini nullum aliud
scelns gratins est quam non lrahere,
i. e.non agaoseere. parentes. cognatos,
principem, subditnrn, superiorem, inferiorem. Propter alieujus parvam xirtnleur, eredere ennr Iralrcre magnas num
rationi consentaneum est? n
33. ’l”ao la;r (Mencii diseipulus)

interrogans .lteneium, dixit: « erurn
Choueun esset imperator et Kao iao
judirurn perses, si lion seou ( Choueun
imperatoris pater) occidisset hominem.
tune. qllolrrorio, i. e. quid fecisset Kao
iao? n îlieng tzeu ait: u Obserxasset

Iegern. et nihil aliud. n - u lta, [une
Choueun nonne prohilarisset?» Meng
t7.en ait: u Choueun quomodo potuisset

avait reçu la loi de plus haut, x il devait

proiribel’c illud? lino iao hahehat a quibus

l’appliquer, menn- malgre l’empereur l.»

acceperat illam Ieyem.i. e. logea] (Io-hua

«Alors. qu’aurait fait Choueun?»

«Choueun. repondit .iIeng tzeu. aurait
abondonnr’» l’empire sans plus de regrets

statuer-al, et priores reges tradiderant,
nec poll-rat Kao iao non serxare. i
u lta, lune Choueun quomodo?» Ail:

que s’il avait quitte une paire de sou-

«Choueun spwlassel relinquere impe-

Iiers uses. Prenant son pire sur ses

rium :eque ac relithtlcre detritos cal-

(quintes. il se serait enfui swrelernent. Il

ceos stratifiai-os. Clam hunreris gestalts
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36. Méng tzèu tzéu Pàn tchéu Ts’i. wàng kién Ts’i wâng tchêu tzèu ; k’ouax Jên t’ân

iuë z uKiüî kli, iàng î t’i. Tà tsâi kiü hôul Pou iêi tain jènn tchêu tzèu iû’l» Méng tzèu

iuê: «Wâng tzeu kôung chèu, kil"! mà, î fëu, tout) iù jènn t’ôung; êul wâng tzèu jà pèi

tchè, kli kiù chèu tchêu jèn iè. Houàng kiû tliên hià tchéu kouàng kiü tchè hôu l
a Lou kiûn tchéu Sôung, hôu iù Tië tché tchêu ménn. Cheôu tchè iuë: «Tslèu
fêi ôu kiûn iè. H6 kli chêng tchëu séu n96 kiûn le?» Ts’èu Ou t’ouô, kiü siâng séu iè. n

aurail un? sa lll-nnlura sur la liard (la la
mur, al vécu houri-m cl coulant, sans

plurimi,anfngissal. Saumons maris lillus,
Sl’llOm lixissal; tala rila coulonlus

plus pousrr à rainait-a. n
:lli. Slang (un, allant (la l’an a la capilala (loTsli. aperçut (la loin un llls «la

gaxisus assol. «Il oblitns 055M imperii. »

illi. Quum Main; tzeu 0x Fau (Tsi
ragui nrlw. nunc l’an bien) pourra! Tsli

prinra (la Tsi. Il «lit, ou poussant un

mini urbain pra-cipuam. praspicicus ri-

soupir: u La condition (711411)in liairllu xi-

(lil Tsi rugis lilium. Suspiranli raca oxalaIllllllS, (lixil: « llaminis caudillo, neume
(liguilas, lllllllll liahilnm; violas. neume,

saglr. cl la forluua lupulin-nec Mltirlaura.
Tan’: est granula llinllnœua-a (lurang que
lion occupa! Toul llaluma u’i-sl-il 13:14

culant d’un hautain? [Iliallilaliain las
apparlanlonls, las voilures. los choraux,
las rèlvnn-uls (In fils (l.llll prince sont

rollilus larrilorii a Hugo coucossi. l’llllllll.

tamaris spacimu. Tamam ballot Vin]
caudillo! llomiups noum- aluni-s saut

lrt-s honnnos:(Il-pullllanl, la llla du prin-

hominum lilii? [li-ail lilii llallilalio. doums, voltionla, «un, rosies in mollis
suul aliorum llolniuum rnlms siinilia.

rv ml [cl que nous la rayons uli.l’lïri-.nl

Allammfrvgius lilius ost lmjus Inodi

(le aulrm honnnos l; sa condition saule
un (si la causa. il. plnsforlo raison culai
qui W510 dans la rasta «kanoun» (la

(aliis hominibus(lissiuiilis); ejus caudillo ravit ut is ila sil. Quanta mugis qui

l’nniwrn. (2-51-11. dans la Vertu parfailr,

in parfuma virlulv. (canaris hominibus
est dissimilis habita)!
il Lou rogui rogulus. advenions ad
Swing ragui urbain præcipuam. clama-

mImïralanwnt summum-s a (toux (los an-

paraiHl (Iiàllirvnl (lasaulras honnnos.
u La prince «la Lou, arrivant à la ca-

pilala (la Sonng. cria a la parla amiable,
Tir laina. Les gardions sa (liront «(la
uïwl pas ualra prima; Comment sa failil quo sa mix rassembla a sans de nolra
prima? v (Dalla ressmnhlanca (la Voix

manul in talinsarhis annula sado. lllfllllw,

Vil axl Tic tolle [l0l’lîlllL Cuslodos (lixo-

rnul: a "il: non est uoslor ragulus;

n’avait lllaulrn causa que la rus annulan-

quomodo lit ut ejus vox similis sil noslri rc-guli mai? n Illius similillulinis non
aliu musa «rut, uisi quad caudillo, i. a.

cu (le CUIlllllÎUll. n

diguilas, oral similis.»
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37. Méng tzèu inë : a Séu âul 1611 ngài, chèu kiaô tchëu iè. Ngài èul pou king,
cheôu hiù tchéu iè. Killing king tché, pi tchëu wéi tsiâng tchè iè. Kôung king êul
au chèu, kiûn tzàu pôu k’ô hiù kiü. u

38. Méng un iuë: a King ohé t’ién sing iè. Wèi chêng jènn, jèn heôu ne. i

tsién bing. n
39. Ts’i Siuân wâng iü touât: sâng. Kâung suënn Tchlaôn iué : a Wèi kî tchêu.
sâng, iôu iù iû i hbu’t n Méng tzàu iuë : « Chéu iôu houé tchénn k’i hiôung tchëu

pi, tzeu wéi tchëu: a Kôu, siù siti iùn èul. n Ï kiad tchêu hiaô li, éul i i. n

le traiter comme un animal innnonde.

37. Meug tzeu dixit: il Alere (virum
sapientem l. al non amare, est nl suent
tractaro illum. Anna-e, al non revereri,

L’aimer et ne, pas le respecter, ciest le

est ut animal domesticum (havent

3T. Meng tzeu dit: « Fournir a lient.retien d’un sage. et ne pas lainier, c’est

nourrir comme un animal domestique.
Les tomoignages d’ln’muenr et de respect

doivent preceder rattrande des presents.
S’ils ne parlent du comr et sont de.
vaines deutonslrations, ils ne pourront
retenir un sage. n
38. Mme; tzeu dit: «Les (lilli’Irentes

parties du corps et leurs fonctions sont
de. la nature môme de l’homme. Le. sage

est le seul qui sache en user parfaitement. »

equnmve) nutrire illum. llonorare et
revereri (illum oportet), sericis (louis
noudum ohlalis illi. Si honores ac reverearis, al non xere, i. a. non ex anima,
vir sapiens non poterit inaui ostensione
detiueri. »

38. Menu; tzeu dixit: « Corporis par-

tes earmnqne mania snnt cœlesti numine llaturw humaineimlita. Soins qui est
sapienlissimus rir. inde potest racle uli
corporis sui parlihus. u

3l). Siuen, roi de Tsli. voulait dimi-

illi. Tsli regui Siuen rex miellat

nuer la duree. du deuil. Koala: sneml

hreviorem tacere luctum. Kanng sin-nu

Tch’eou dit: « Ne vaut-il pas mieux gar-

Tchleon dixit ."I’HFÏUI a Agen: anni iu-

der le deuil une seule année que de sien

tegri luctuln. annule adhuc potins est
qnmn non aune? il item,r tzeu ait: a lllad (consilinm si real des ), perinda

dispenser eutil’ërelm-nl? u Meng tzeu re-

pondit: nlI’arler ainsi au prince) (est

connue si, voyant quelquluu tordre le,
liras a son frère. aine. vous vous conten-

tie7. de lui dire: Tordez-le doucement,
lentement. Vous devriez rengagera pratiquer la picte liliale et à respecter son
frere aine, et voila tout. a

cril ne. si, rideras aliquem delorquentem
sui tralris natu majoris ln’achium, tu

solumnunlo diceres illi: Leniter, lente
(detorqneas hrachium). Doceas Îllltlll

ut sil plus in parentes et revereus in
fratrem natu unijorem, et nihil aliud. »
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u tchè, k’î fôu wéi tchëu ts’ing chôu iuê tchëu

sâng. Kôung suénn Tch’eôu iuë: «J6 ts’èu tché, hô jûniè?» tué: «Cheu iü

tchôung tchëu, éul pou k’ô té iè. Souëi kiâ î jèn, iù in i. Wéi (ou monts tchêu
kin, éul iôu wéi tchè iè. n

40. Méng tzéu iuë : a Kii’m tzèu tchëu chouô i kiaô tchè (in: iôu jôu chèu in
houé tchâu tchè ; iôu tch’éng té lobé; iôu là ts’âi tché ; iôn là wénn tchè; iôu

sëu chôu i tchè. Ts’èu ou tchè, kiûn tzèu tchëu chanci i kiaô iè. n
41. Kôung suënn Tch’eôu iuê : a Tao tsè kaô i, mât i ; i jà tëng t’iân jèn, se:
L’un des lits du roi de Ts’i ayant perdu sa mere, son pl’ÜCeploUl’ demanda

inter Ts’i regis lilius fait aliquis
(e concubina nains) cujus mater mortua

pour lui l’autorisation de garder Iedeuil

est; ejus pracceptor ci rogavit (a rege,
ut agere liceret) aliquot mensium luc-

pemlant quelques mois. Konng sueuu
Tchleou pria llleug tzeu de lui dire ce

tum. Konng sueuu Tch’eou dixit .llencio:

qu’il en pensait. Meng tzeu répondit:

(r lllo modo (agens regis lilius), quomodo,

il Le lits du roi dt-similgarder le deuil le
temps ordinaire ; mais il ne pouvait en

i. e. rectene egit? )) Meng tzeu dixit:

obtenir l’autorisation. N’ont-il demande
qu’un seul jour de deuil. c’eût me mieux

que de ne. faire absolument rien. l (le que
j’ai dit lmicelleunuenl l, je l’ai dit de ce-

lui qui. n’etant arrete par personne, se
dispensemit de la loi du deuil. n
il). Meng tzeu dit: «Le sage enseigne
de cinq manieresdilie’n’entes: il est des

hommes sur lesquels il agit comme une
pluie bienfaisante; il en est dont il perfectionne la vertu; il en est dont il (leve-

« Yere. cupiebat integrum agere illum
(trium annorum luctum ), et non poterat
impetrarel a patre, qui Inclus consnetum
tempns minuere votebat). Elsl addidisset.
i. e. petiissel. unum diem,potius fuisset

quam non agere luclnm. (Quai autea

dixi), dixi de eo qui, qunm naine

prohihet, tamen non agit ludum. n
la. Meng tzeu ait: a Mahonia quibus
sapiens vir docel, quinqne saut: sont
houdans quorum virtuti, sicul oppor-

tnna pluvia, dal incrementum; saut

loppe les talents; il en est auxquels il
repenti, quand il est interroge; il en est
qui, t recevant ses enseignements par

quorum perlicil virlnleni; sunlquorum

d’autres), se corrigent et se perfection-

lam non trequentanl, sed ab aliis accipiunt ejus docmnenla et) privalim se
excolunt et componunl. llli sunt quin-

nent en leur particulier. Telles sont les
cinq manières d’enseigner employees
par le sage. n
il. Ktllltlg suennTch’eou dit: «Votre

excoIil dotes; saut quibus respoudet
intermgautilms; sunt qui (ejus sciio-

qne Ilitltil quibus sapiens vir (lacet. n
il. Konng sueuu Tch’eou dixit:
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p61: k’ô ki iè. Ho pôu chèu pèi wéi k’ô kî kî, êul jèn tzëu tzëu le? »

Méng tzèu iuë: a Tà tsiâng pou wéi tchouô kôung kài iéi chêng më. Î plia
wéi tchouô ohé pièn k’i keôu liû. Kiùn tzèu in, èul pou là; i6 jOu iè. Tchôung
taô ènt li. Nèng tchè, tslôung tchéu. n
42. Mèng tzèu iuë: a T’iên hia iôu tao, i taô siùn chênn. T’iën hià Ou tari, i
chénn siùn tari. Wéi wénn i taô siùn hôu jènn tchè iè. »

doctrine est élevée, elle est belle; mais
en vol-ile. il semble que ce soit comme si
l’on voulait maillet-jusqu’au ciel, et qu’il

a Doctrina tua est sublimis, pulchra ;at
vere, quasi quis lentarel ascendere ad
clclum. videlur non passe attingi. Qua-

soitimpossible de parvenir si haut. Ne

re non (eum paulo (lt’lil’llllllS, ac) l’acias

pourriez-vous pas mettre la perfection a la
pot-tee de vos disciples, et les encourager

ut illi (discipuli llli) agentes valeaut
fera attingcre, et quotidie acriler co-

ainsi a faire chaque jour des elTorts’.’ »

nenlur? »

Meng tzeu rèpomtit: (t Un maître

Meug tzeu dixit: «Magnus l’aller

charpentier ne. change ni ne laisse de

lignarins non propter ineplnm opera-

cote son cordeau pour un apprenti
maladroit.l ne changeait pas sa ma-

rium mutal aut ahjicit lineam atrameuto

niere de. tirer a lui la cordedesonarc
pour un archer malhabile. Le. sage lire a
lui la conte de l’arc. mais il ne decoche

pas la lit-clic. il saule en quelque sorte;
( c.-a-d., le sage, enseigne. ses disciples
beaucoup plus par ses exemples que par
ses paroles; il les precede dans la voie,
et avance. comme par bonds ). Ilgarde
toujours lejnste milieu, (et ne l’ait pas
lit-chu les principes l. Le. suit qui peut. n
i2. Meng tzeu dit: «Quand les vrais

principes sont en vigueur dans le monde, t le sage exerce une charge, et; les

imbntam. l non eh mutin sagittarinm
mulahat suam altrahendi nervi rationem. Sapieus vir altrahil (arcus chordam), at non emittlt (sagittam l. Quasi
saltat; t i. e. vir sapiens discipalis suis.

quid sil aga-adam, exempta sno
ostenllil, non v’erhisclareevpriniit: illis
lll’tt’ll, quasi saltansl. .llediam tenens

viam perseveral (et non eam mulot).
Qui possuut, sequnnlur illum. ))
l2. Meng tzeu divil: « Quum in imperio viget doctrina v’era, (sapiens vir
niagistralum gerit, et) adhihet v’eram
doctrinam qua- Sl’IllIII’I’ sequilur eum.

vrais principes l’accompagilent toujours.

Quum in imperio non viget v’era doctri-

Quand les vrais principes ne sont paseo

ua, (sapiens vir degit vilain privatam
et) addicil seipsnm ad sequendam veram doctrinam. Nunquam audivi (sapientem virum ) adhihuisse doctrinam ad

vigueur dans le inonde, le sage s’appli-

que tout enliera les suivre t dans la vie
privee l. .le n’ai jamais entendu dire
qu’un sage ait accoimnode les principes

aux desirs des hommes.»

seqneudos boulines. i. e. acmmmodasse
doctrinam ad hominnm voluntatem. l)

LIVRE Vil. - CHAPITRE l.
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43. Kôung ton tzèu iuë: «T’éng Këng tchâu tsâi mânn iè, jà tsâi chouia li,
êul pôu tâ, ho iè’l n Méng tzèu iuè : a Blé kouéi èul wénn, hië hién étal wénn,

hiè tchàng èul wénn, hié iôu kiûn iao èul wénn, hiè kôu élit wénn, kiâi chnuô
pôu tâ iè. T’éng Kêng i611 éul ièn. n

u. ming tzéu iuè: a tu pou k’ô i èul i tchè, Ou chouù pôu i. Iû chouô heôu
tchè pouô, du chanci pou pouô iè. K’l tsin jouéi tchè, k’i t’ouèi son. n

45. Méng tzèu iuè: a Kiün tzàu tchéu iü ou iè, ngài tchêu, éul (ou jènn. [ü

il). Kouug tou tzeu dit: «Lorsque
Keug ll’rere du prince) de T’eng venait

a votre ecole, il elail, ce semble. de ceux
qu’il fallait traiter avec honneur. l’ourquoi n’avez-vous pas repondu a ses ques-

il]. iv’ouug (ou tZen dixit: «T’eng

regni (reguli frater) Keng qunm esset
in schola tua, videbatur esse in numero
eorum quos oportehat peculiari urbanitate prosequi ; attameu (ci intermganli)

tions?» Meng tzeu dit: u Je ne repentis

non respoudisti: tjllïll’t’ ? n Meng tzeu

pas aux intermgations de ceux qui se
prevalenl ou de leur (lignite, ou de leur
sagesse. onde leur age, ou des services

ait: a Qui nilentes bonoribus suis interrogant, qui nilentes sapieulia sua interrogant, qui nilentes artate sua interro-

qu’ils m’ont l’eudus.ou de leur ancienne

gant. qui nilentes habilis meritis, i. e.

amitie avec. moi. Keng de T’eng avait

mihi pivestitis ot’liciis. interrogant, qui

deux (de ces (teillais; il se. lvif-valait

nilentes veleri "leur": cousuetudine

de sa (lignite et de sa sagesse l. n
il. Meng tzeu dit: «si quelqu’un
s’abstient de ce dont il doit le moins

interrogant; illi omnes suutquibus non

s’abstenir, il s’abstiendra de tout. Si
quelqu’un ne traite pas bien ceux qu’il

devrait traiter le mieux, il ne traitera
bien personne. Celui qui s’avance avec
tropd’empressement, recule bientôt. n

la. ileng tzeu dit: u Le sage lipargne

respondeo. T’eng regui Keng habebat
duo L’ex illis vitiis; sciiicet, bonoribus
et sapientia sua nitebatur).»

il. Meng tzeu dixit: « Qui in ils in
quilms minime decet se. ahslinere, tamen se abstinel. nihil erit in que non
se. abstineat. Qui in cos in quos natrium
(lebel esse iargus, pareils est. nemo erit

les êtres depolirvus de raison, c.-avd. les

in quem non sil parons. Qui incedit

nobliaux et les piailles; mais il n’exerce,

nimis properanter, ille recedit cita. n

]ltlSt’llVUl’S eux sa bienfaisance. il fait du

45. llleng tzeu ail: « Sapiens voir erga

bien a tous leshomtnes, mais il ne les

res. nempe, animalia ac plantas. mise-

aime pas tous d’une all’ection speciale. il
aime d’une atl’ectiou speciale ceux qui

rans parcit eis; al non henel’acit. iirga

ini sont unis par le sang, et il fait du

ilonzines t non cognatos suos ). henet’acit

eis; al non summa amure piosmpiilur.
69
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min iè. jènn tchëu, èul fou ts’în. Tslîn ts’în, éul jènn min ; jènn min, êul ngâi ou. n

46. Méng tzén iuë: «Tchéu tchè ôu pôu tchën

1e ; tâng du tchën wéi kl.

Jénn tchè du pôn ngài iè; kî tatin hiên tchëu wéi ou. Iaô Chouénn tchëu tchéu,
éul pôn pièn ôu; kî siên du iè. Iao Chouénn tchëu jènn, pôu pién ngài jènn ; kî
ts’în hién iè.

a Pou nèng sàn gnièn tchëu sâng, ênl sêu siaô kôung tchëu tch’â, tâng fàn,
liôu tch’ouô, êul wénn Ou tch’èu kiuë, chèu tcheu wéi pôu tchêu du. u ( Kién Li
K’iü li).

bien à tous les autres hommes. Il fait du
bien aux honnnos, et il épargne les autres titres. n
tu. Illeug,r tzeu dit: «Il n’est rien
qu’un houune sage ne dosire. connaître;
mais il s’applique en premier lieu à cou-

naitre ce qui reclame sa premiere attention. Un homme, bienfaisant fait du bien

Prateipuo amore prosequitur eognatos,
et bmwlaeit aliis hominibus. Benefacit
aliis hominibus, et paroit rebus. n
46. Meng tzeu dixit: a Prudens vir
nihil est quod non curet coguoscerc; at
(pue oportet impriinis eniti cognoscere,
curat imprimis cognosrere. llumanus
vir ncniini non benefacit; at imprimis

à tout le monde; mais avant tout il a

sibi devineire sapientes rires habet

soin de siatlacher les hommes sages. Iao
et Choueun, malgré toute leur sagesse,
ne cherchaient pas a tout connaître en
môme temps, mais ils connneueaient par

cune. lao et Choueun regum prudentia

les choses les plus importantes. Iao
et Choueun. malgré leur allieelion pour

les honnnos, n’etendaicnt pas leurs
bienfaits sur tous en même temps; ils
travaillaient d’abord a s’attacher les

ipsa non omnes compleclebatur res;
imprimis properabant cognost’ert’ en

qua: inqurimis enitendum erat cognos-

eere. tao et Choueun regum lie-neticentia non simul omnibus lient-faciehat hominibus; imprimis conahantur
sibi derinciri sapieutes homiues.
« Non ferre lriuul annorlun luclum,

hommes sages.
«Ne. pouvoir slastreindrctitrois an-

attamen de trium quinqueve mensium
luctu diligentius perquirere; immode-

nées de deuil, et cependant faire des
recherches minutieuses sur le. deuil de.
trois mois ou celui de cinq mois; manger

interrogare (de praateplo) ne dentiLus
discindalur euro: illud dicitur non eo-

immodérément, boire. sans discontinuer,

ànoscere quid præcipue eurandum sil. n

et cependant interroger sur l’usage,
de ne pas déchirer la siande avec les
dents; cela s’appelle ne pas distinguer

rate eomedere ac ell’use bibero, attamen

(Sèn,eingulunl Yauuahinum in trium

mensium luctu adhibilum. De luctu
serrando. esu et polu moderamlo. et

lesehoses importantesdecellesqui ne le

aulne non dentibusdiseimlenda, legatur

sont pas.» (Yo) . leMenlorial des llites).

Li IxÎ de Minoribus llitibus).
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CHAPITRE Il.
1. Méng tzèn iuë : « Pôu jènn tsâi Leàng Bouéi ming iè l Jénn tubé, ik’î chouà
ngài, hi k’i chouô pôu ngài. Pôu jènn tchè, i k’i chouô pôu ngài, kî k’î chonô ngài.»

Kôung suénn Tch’eôu tué: a no wéi iè 1 n -- a Leàng flouât wâng, i t’àu ti
tchéu kôu, mi làn k’î min éul tchén tchêu. Tà pài, tsiâng feàu tchêu, k’ôung
pôu néng chêng, kàu k’iù k’i chouô ngài tzèu ti, i siùn tchêu. Chéu tchôu wéi, i
k’î chouô pôu ngài, kî k’i chouô ngài iè. »

l. lleug tzeu dit: a Que llouei. prince
de Leang, a me barbare! Un prince humain fait du bien, diabord a ceux qui lui
sont chers. c.-a-d. a ses proches. ensuite
a ceux qui ne lui sont pas spe’wialement

chers. c.-a-d. aux étrangers. [in prince

inhumain traite. cruellement. diabord
ceux auxquels il ne doit pas une alfec-

lion speciale. osa-d. les etraugers,

1. Meng tzeu dixit: « Quum inhuma-

nus fuit bang urbis llouei rex! Qui
humanus est, (dilfuudit ln-nelicia) incipiens a (cognatis suis) quos is maxime :uuat. et perwuieus ad (alios homines) quos non peculiariler amat. Qui
est inhumanus, (inhumain.- agit) incipiens ab illis quos ipse non peculiariter
annal, i. e. ab alienis, et perveniells ad

puis ceux qui lui sont spécialement
chers. me. ses proches. n
« Que voulez-vous dire. demanda

illos quos ipse peculiariter annal, nempe,
ad cognatos sues. n

lx’oun;,r sueuu Tch’eou?» Hong tzeu repou-

verba) quid signilicaut? w a Leang urbis
Houei rex (respondit Meng,r tzeu ). ler-

dit: « llouei, roi de Leaug, pour la possession diun territoire, a fait massacrer

ses sujets, en les envo)ant a la guerre.
Apri-s une grande défaite, il voulut re-

Couuneneer les hostililes. Craignant de
niaroir pas la victoire, il força son jeune
fils l; son lils allie ), qui lui était tres cher,
[a prendre part a l’expt’uliliou, aliu (FM-

ciler l’ardeur des soldats); il sacrifia
ainsi son lilsarec ses sujets. (Test ce que
rappelle traiter iuhumainement, d’abord eeux a qui lion ne doit pas une affection speciale, puis ceux que Fou aime
le plus. n

Koung sueuu Tcheou dixit: a (lsla

ritorii occupamli causa, contrivil de-

coxilque sues subditos, ad bellum
mittens cos. Velu-meuler prolligatns.
et volons renovare illud bellum, quia
i timuit ne non posset Villeere, ideo
eompulit quem ipse amabat jurenem
(lilium suam nalu majoreln. ut iret ad
pugnaui et militibus animos adderet),
ila ut Ilivjurenis commortuus sil eum illis

snlnlilis. lllud dicilur (principem inhumane agere). ineipiendo ab illis quos
ipse non puruliarilerannal, et [lile’tlllÎllll-

do ad illos quos ipse peculiariter amat. »
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2. ming tzèu iuë: a Tch’ouênn Ts’iôu Ou i tchén. Pèi chén iù talèu, tsë iôu

tchéu i. Tchéng tchè. chêng fâ hiâ iè. T1 kouô pou siâng tchëng iè. n
3. Méng tzéu iuê: «Tsin sin chôu, tsë pôu jèn ôu chéu. Où iü Où tch’èng
ts’iù ont sân tch’ë, éul ii. Jénn jènn ôu tî in tliên hia. I tcheu jènn f5 tchéu pou
jènn, éul ho klî hiuè tchëu liôu tch’ôu iè’l» Tch’àu, houé tu") làu choue’nn iè.

Méng tzeu l’en (s’èu, tsë k’i pou k’à sin tcliè. Jeu, Cliôu péan i, nài wéi Cliüng

jènn tze’u sic-1119 cliâ; fêi wéi Où tarin!) chà tcheu iè.

.4. Méng tzèu iuë: «Ion jènn iué: Ngô chèu wéi tchénn; n95 chèu wéi
l

22. Meng tzeu dit: «Le Tchiouenn 9.. Meng tzeu ait:’ « ln Tchiouenn
Tsiiou relate des guerw’siujnsles(entre- Tsiiou annalibus mwrunlur non justa
prises parles princes sans l’autorisation bella, seilicet, inter reglllos suscepla
de. l’empereur). il en mentionne quel-. bella. non jnbenle nec anuuenle impe-

ques-unesqui sontphls louables que les ralore. Qu;edam meliora quam alia
autres. Chatier par les armes se dit quidem halnrntur.i.e.narranlur. Armis
de liempereur soumettant un prince corrigere (Ii’rilnr imperator armis subdesobeissant. Les princes qui se font la (leus non obsequenlem regulnm. imiguerre. ne se châtient pas hm l’autre. n cem impugnantes regnli non imieem
Il. llli-m.r tzeu dit: u Il vaudrait mieux corrigunl. (id soli imperatori licet). p
llïlïtlill pasde livres historiquesque de Il. Men;r tzeu dixit: a Omnino tidem

les interpniter a la lettre. Dans le adltibere libris historiais pejusestquam
chapitre. du Chou king qui a pour non habere libres [tir-lentos. lien in
litre Fin de la guerre, je ne prends a la (Chou king.r annalimn capite cui titulus

lettre que deux on trois passages est llellum perfectum. (ullillemmsnmo
seulement. Un prince humain n’a pas duos lresre articules, et non amplius.
d’adrersaires dans le monde. Un prince Humanus xir non habet athersarios in

tres bon, Un nang. ayant attaque un ty- orbe. terrarum. Quum raide humanus
ran tri-s cruel. Tcheou. comment a-t-il impngnaxerit raide inhumaumn.tamen
peri tant (libonnnes que les pilons (ou h quomodo hoc. i. e. quomodo fieri
les boueliers’l aient flotte dans le sang?» poluit. ut in sanguine lluitaverinl pis-

.ïleng [sen (li! quere fait es! immeuble. tilla? n Pro mm" Illlillllill scriban! [ou
Huis le rrui sens (le ce passage du Chou ("Imams .llenrins dici! illud jam ipsnm non
I."in[1.(-’esl que les prirlisuns des (Ilmng se esse rliynum fille. Il". sel! Annalium rem
sont liois les uns les ordres. et non qu’ils sigm’fimfione. dirilur Emmy regain. fan-

on! et!” me pur (in ming. fores sexe inrirem oreirlisse; non (Utitur
.i. lieue tzeu dit: u Il en est qui di- Un moly orriwlisse illos.

sent: Je suis habilea ranger une armee t. Men; tzeu dixit: a Snnl homines
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tchén. Tà tsouéi iè. Kouô kiûn haô jènn, tliên hiâ Ou tî ièn.
a Nân mién éul tchëng, p5 tî iuén ; toung mién êul tchêng, si î iuén ; iuê: n Hi
wéi heôu ngô 1 u Où wâng tchëu fà În iè. k5 kiû sân pê leâng, hôu pënn sân ts’ién

jènn. Wâng iuë z a Où wéi ; gning au] iè; têt ü pë sing iè. » J6 pêng kiuë kiô, k’i

cheùu. Tchêng tchêu wéi ièn tchéng iè. K6 iü tchéng ki iè. ièn iôung tchén’ln

5. Héng tzèu iuë: a Tzèu tsiàng liûn iù nêng iù jènn kouéi kiù ; pôu néng
chèu jènn k’iaô. n

en bataille; je suis habile a diriger un
combat. lls sont gravement coupables.

qui dieunt: Ego peritus sum ordinandae

Un princv- qui aime a fairedu bien, n’a

certaminis. Magnum scelus est. Regni
dominas. si amet benefacere, sub cœlo

pas d’ennemi sur la terre.
«Lorsque (Tch’eng T’ang) châtiait

les princes du midi, les barbares du

aciei; ego peritus sum faciendi

non habebit ’zulversarium.
c (Quum Tch’eng T’ang) in australi

nord n’etaient pas satisfaits; lorsqu’il
chaliait les princes de l’est. les barbares
de l’ouest n’etaient pas satisfaits. Les

regione corrigeret regulos, boreales

uns et les autresdlsaient: Pourquoi ne
reur de la dynastie. des) ln, il n’avait

tales barbari :egre ferebant. (trique
dieebant: Quare poslhahet nos? (ln
rex impugnatums tu (e familia regia
tyraunum Tcheou, non habcbat uisi)

vient-il pas a nous en premier lieu? Lors-

que ()u wangattaqua ( le dernier empe-

barbari mgre ferebant; qunm in orientall regione corrigeret regqus, occiden-

que trois cents chariots de guerre. et

induta corio bellica vehicula trecenta.

trois mille soldats courageux comme des

tigridum instar fortes ter mille homines.

tigres. Il dit (aux sujets dutyran): Ne

nerent tous le front comme un taureau

llex dixit (tyranni subditis): Ne lime:tis; (tyranno llberabo et) pace donabo
vos: non impuguo populum. Quasi deeidenlia cornu] (animalium) cornna,
i. e. sunnna eum reverentia, ad terrain

qui frappe la terre de ses cornes. Le mot

demiserunt caput (coram ()u rege).

craignez pas ;je viens (vous (lelivrer de.
la tyrannie et) vous apporter la paix; je
ne fais pas la guerre au peuple. Ils incli-

[chêng signifie rendre droit, regler.

Tchéng Armis eorrigere regulum, est

Lorsque chacun (lesire que le gouverne-

vox (qua: significat) rectum facere.

ment de son pays soit règle t par un prin-

Quum quisqne cupit ut (humanus rex)

ce sage et bon). ce prince a-t-il besoin
de recourir aux arums? n

opus est pugnare? n

Î). Meng tzeu dit: a Le charpentier et

le charron peuvent donner a un homme
le compas et l’n’-querre; ils ne peuvent

rectum faciat ipsins (regnnm). quid

Hong tzeu dixit: «Malteriarius
faher et vehicnlormn artifex possuut
(lare alicui circinum ac normam; non

MENG TZEU
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tz’u iuë: a Chouénn tchëu fàn ktiôu, jôu ts’aô iè, jô tsiâng tchôung chënn
t’iên tzèu iè, péi tchènn î, kôu k’in, éul gniù wô, jà kôu iôu tchêu. u

zèu iuë : a Où kîn éul heôu tchëu châ jènn ts’în tchëu tchôung iè.

Chà jènn tchëu ièn, jènn î chà ktî ièn; chà jènn tchéu hiônng, jènn i chà k’î
hiôung. Jên, tsë féi tzéu châ tchêu iè, î kién éul. »

8. Méng tzèu iué: a Kim tchëu wéi kouân té, tsiâng i iù paô; kîn tchëu wéi

kouân iè. tsiâng i wéi p36. u

lui donner lilialiiltllé à s’en servir.» passuntfataerc ut aliquis sil poritus. »
(Cette habileté s’acquit’erc par l’t-xcrci- (l’m’idam Homo assorluutur uisi ipse se

a. Il ou est de mêmedu la sagesse). (mon ail. [dom ditmndum est du BU qui
(5. Mollg tzeu dit: «Chouonn virait sapivulizu studct ).
(liaIimouls socs et de légumes. comme (î. Menu: lulu dixit: u Choueun coumsiil avait du vivre ainsi toute sa Vit: 1, sans achat situa ciburia ut voscubatur otaridésirer les richesses). Devenu empu- hus,quasiila iltîlllNlSlOIiltiltl,Î.(!.(iÎYÎ-

rcur. il portail des vélunwnts brodés, tiarum minimc cupidus. Postuuam ille
jouait de la guitare. recevait les sortit-us faclus est imperator. induchat pictas Vus»
des deux tilles de Iao, comme s’il avait tus. putsahat citha ’am. duas lilias(rvgis

tenu de la nature tous ces avantagus Ian) ministras llahclmt. quasi natur;
(sans le moindre orguoil i. n hahuisset illa. i. c. minime superbiuns. n
7. Mona tzeu dit: «Enfin je com- 7. Divin: [Zou ait: « Ego deincops
prmldsaprôscut combien cioslun grand scia (amidure alicujus patron] aut frucrimu du tuer le père ou tu frère aîné trom matu majormu ossu gravissimum.
d’unautre.Siquclqu’untuclcpùrutlpli Qui occidil alicujus hominis patron],

autre, cet autre (pour venger son père) hit: huma (etiam (ullionis causa,- occidit
tue à son tour le pût-o du nu-urtrivr. Si (jus pali-0m. Qui occidit alicujus homiquclquiun tue le frère aîné (Full autre. mis tratrc-m ualu majorent, hic huma
Chianti-c (par rengrancc i tuv à son tour etiam (ulciscvudi causa) occidil ejus
le frère aîné du umurtricr. Ainsi. t-n-lui tratrmn palu majurom. lta, tutu: (qui
qui tue tu prin- ou le frtlrt- aillé du" autrv, octidi! alicujus patron] aut fratrem ualu
est prL-squu aussi mupablc quv siil tuait majoroit) quin ipsu oct-Mal illos. Immlui-mônw son propre pùru ou son pruprc p0. suam palma aul trairoit], ost unum
frère rit le fait Llwr par un autre i. » parum] intcrvallum. i. 0. parum alicsl.»
8. Mona 17.011 dil: « Aucimuwmvnt lus R. Hong UN" ait: x Autiquitus staliarriêrvsôtait-ut établivs pnur prult’Igt-r tunhautur langui claustra ad cavcnda

contre le brigulldagv; à prés-out tilles le, lalmriuia; nunc statuuutur claustra ad

F
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9. Hèng tzèu inë : a Ghânn pôu bing taô, pou hing in tstI tzèu. Ghèu jènn pôn
i taô, pôn nèng bing iü tslî tzèu. n

10. Méng tzèu iuë: n Tcheôu in li tchè, hiônng gnièn pbu nêng châ; tcheôn
iü té tchè, nié chèu pôu nèng lonàn. n

H. Méng tzèu inë : a Haô ming tchéu jènn nèng jâng ts’ién chêng tchên kouô.
Katia fêi k’î jènn, tân sèu, teôu këng, hién iù chè. n

12. Méng tzèu iué : a Pôu sin jènn hièn, tsë konô k’Onng hiù. Où li i, tué
chàng hiâ louàn. Où tchéng chèu, tsè ts’ài iônng pou tsiü. n

sont pour oxoroor Io brigandago, a samir,
pour oxigor dos droits owrbitants. n
il. Hong tzou dit: «Si qnolquiun no.

mortwnda latrooinia. nompo, ad exi-

suit pas illi-IllÜlllt’. la voio do la tortu. il

non tonoat xirlntis rium, rirlulis- ria

no la fora suirro a porsonno. pas inomo a

non tonohitnr ab ojus uxoro et lihoris.
Si quis dol jussa aliis non juxta roctam

sa t’onmto ol a sosonlants. Si qnolqtùin

gonda graria toutigalia. »

t). Hong tzou dixit: « Si quis ipse

donne dos ordros mauvais. il no pourra
los fairo mûoulor par porsonno, pas

tiam. ajax jus-sa non polorunt portiei ab

momo par sa tomme ot sos onl’ants. n

in. Mongtzou dixit: u (lnmulalusopibus homo calamiloso anno, i. o. annomo
rai-ontia. non poli-st onouari. (Inmulatns

il). Hong tzou dit: «lino mauraiso
annoo no fora pas porir un hommo qui a
dos proxisions on almmlanoo. La corruplion du sioclo nT-lnnnlora pas culai dont
la tortu ost parlailo. n
Il. Nom: lzou dit: «(h-lui qui vont
avoir la n’qnitation (dam honnno qui
lin-pristi los honnonrs ot los riohossos),
pourra oodor un royanmo muni do millo
chariots do gnon-o. Mais. sil nï-st pas toi
qu’il tout paraitro, son iisago trahira sos
virilahlos sontiim-nts. a l’oooasion dune
oenolh- do riz on d’un pou do bouillon. n

12. Moto: tzoudit: «Si Io princo nia
pas oonlianoo on (toux qui so dislingnont
par lourvorln ot lonrsagosso. l’FItat nïlura
pas diappni. Si l’urbanitt’hol lajnstioofont

dofant, los rangs. los ol’tioos soront con-

fondus. Si los principos ot los nooloiiloms
administmtils l’ont dolant, los rom-nus

ojus uxoro ac lihoris. »

rirtuto homo praro samulo. i. o. praxis
cxomplis. non poll-st turhari. n

ll. Hong [zou dixil: a Qui qu:orit
famam homo. polol’iicotloro instrnctum

millo quadrigis holliois rognant. srilioot.
ut dixitias ot honoros contomnoro ridea-

lnr. Si non sil hujnsmodi homo. i. o.
si non ox animo oonlomnat honoros ac
(initias. srutollam oryza- aul vasculum
jnsouli (qunm dahit ant aooipiol. ojus
intimns animas! patohit in ojus vultu. o
l2. Moto: [Zou dixit: «si prinoops
non lidat sirlntoot prndontia pra-stantibus xiris. rognant orit vaonnmot inano.
i. o. doslitntnm amiliatoribus maximo
nooossariis. Si dosint nrhanitas otalqnitas. summa ol ima commism-hnnlur. Si
dosinl adminislrationis logos ac slalula
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43. Méng tzèu iuë:

cc Pôu jènn éul té kouô tchè, ièn tchëu i. P611 jènn êul

té t’ién hià, wéi tchêu ièn iè. »

14. Méng tzéu tué: a Min wéi kouéi, ohé tsî ts’én tchêu, kiûn wéi k’îng. Chéu kôu,

té hôu k’iôu min, éul wéi t’iën tzéu; té hôn t’iên tzéu wéi tchôu heôu ; té hou tabou

beau wèitâi fou. Tchôn heôu wéi chè tsî, tsë pién tchén. Hi chêng ki tch’èng, tzêu

tch’êng kl kiâ, m se. i un, jèn 611 1m kîn, chonài î, tss": pièn tchèn chè m. a
de l’État ne seront pas suffisants. »

t3. Meng tzeu dit: « Un a rudes hommes dépourvus d’humanité obtenir la

dignité de prince. Jamais un homme de-

opes (ad res publions) adltibendze non

surliciollt.
»,
l3. Meng tzeu dixit: a Qui non fue-

esprits protecteurs de la terre et (les

rint lnnnani. et adopti sint rognum. fuernnt. Qui non faorit humanus. et assureums sit imperium. nunquam fait. n
li. Meng tzeu ait: a In rogne populus est manimi momenti; ternefrugum-

grains Viennenten deuxième lion; et le
souverain. soutenu-ut on trois-ioule lion.

que tutelaros spiritus socundi sont ab
ille; princeps est minoris momenti. En

Aussi. la (lignite impériale s’obtient par

de causa, qui initglatian’i a rurali pleho,

la faveur du peuple. des campagnes. la

eradit imperator; qui init gratiam ab
imperatore. creatur regulus; qui init

pourvu (liliumanite n’a obtenu l’empire. n

il. Mong tzeu dit: «n Le peuple est la
partie. lapins importantod’un État; les

dignité de prince par la faveurde l’emperour. et la dignité do grand préfet par

la faveur du prince. Lorsqu’un prince
melon peril (sa principauté et aroc elle)
les autels des osprils tutolaires. un autre.
ost établi en sa place (parce que les esprits tutti-taires doivent être pictent-s au

prince). Lorsque los sacrifices ont me
faits aux temps ordinaires. avec des riotimes sans (lel’autotdu millotpur dans
les vases sacres. et que cependant il survient des st-cheressos ou des inondations.
(il est manifosto que les esprits tutélaires
n’ont pas la puissance (Focal-ler les cala-

mites). on les change (onon change de
place tours antols. parce quo Io peuple est
plusimportantquolosospritstuti-lairos").n

gratiam a rogulo. fit magnus pr:ol"ec.tus.

Si rcgulus in periculum adducit (regnnm ac proinde) torrze frugumque
tutelarium spirituum aras. tune mulatur

et alias substituitur (quia tutelares
spiritus rogulo lira-stant). Si. rictima
perfocta et milio in vasis pure. sacra
facta fuerintjuxta tempora. nempe. vcre
etautumnt’). attamon tuerit sicrilas aut

aqlue diluvios, (inde palet tutelares
spiritus non valuisse arcore calamitatos

a populo). tune mutati constituuntur
terra! frngumque tutelares spiritus,
(Vol. loco mutat:e eriguntur tutelarium
spiritnum nue. quia populus tutelarihus
spiritihus pr;estat). »
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15. Méng tzeu tué: u Chéng jènn pë chèu tchëu chèu iè; Pé î, Lion hiâ Bouéi

chèu iè. Kéu wénn Pë î tchën toung tchè, wàn feu lién, jôu fou 16! li tchén.
Wênn Liôu hià Bouéi tchéu toung tché, pouô tau touënn, pi fou klouân. Péan
hôu pè chèu tcheu chêng ; pè chèu tchéu hià, wénn tchè mouô pôthîng kli iè.
Pëi chêng jènn, êul nêng jà chèu hou? Eùl houàng iü ts’în tchën tchëu tchè hôul n

16. Méng tzèu iuè: a Jénn iè tché, jènn iè ; ho èul ièn tchëu, tao iè. n
17. Méng tzeu tué: nK’ôung tzèu tchëu .kliû Lou, iuë: «Tch’ôu tch’éu Ou

13. Hong tzeu dit: a Les grands sages.
sont los maîtres et les modeles de cent
gt’imirations. Tels sont Pol et llonoi de

l5. Hengtzou ait: a Snmme sapiontes
x-iri sont centum gonorationmn magistri.

Lion hia. Le rocit des actions de. Po. i
rond sages les hommes ignorants (ou

ltaqno. audientes l’ai exempta, rudes

rond dosintt’n’osses los honnnos cupides l.

et inspire des rosolatioiis enorgiquos aux

hominos fiant abstinentes); anime dohilos hominos hahent tirnnnn proposi-

Po i. Lion hia llonei ejusmodi sont.

hominos liant prudentes (er. cupidi

hommes d’un caramel-e faible. Au recit

tum. Audiontes Lion hia llonei oxompla,

des actions de. llouoi de Lion hia. les

ax’ari liant largi. angpsto anime hominos

avares (lexiennont gt’lnt’lronx. les hommes

gos. (les doux sages ont slgnalo leur vertu; apros leur mort. durant cent gourna-

fiant ample animo. (llli duo sapiontes)
sarrexerunt centum genorationibus antea: centum genorationilnis postea, ex
hominibus qui andiunt (illorum gesta ),

d’un esprit ciroit prennent des idoes lar-

tions, tous ceux qui entendent parler

nullas non excitatus surgit (ad illos

d’eux.stmtportos a les imiter. S’il n’a-

imilandosï. Nisi finissent summe sapien-

vaient pas me de grands sages. leur influ-

tes xiri. num raluissent tantum ? Quanto
magis (ad illos imitandos excitati sont).
qui proximi illis adstantes, afflatum acceperunt illorum! n

ence serait-elle si grande? Et combien
plus n’a-t-elle pas du l’otro. pendant leur

xie. sur ceux qui les ont approches! n
lli. Hem,r tzoadit: a La x’erttut’lnnna-

aile est ce qui distingue l’honnm- de tous
les autres etres. Consideree d’une manie-

re conclaito. elle est la voie du devoir.»
.17. Hongr tzeu dit: «Confucius. sur le

point de quitter la principanto de Lou.
dit: «Je pars le plus lard possible.» (l’est

ainsi qu’il quittait sa patrie. En quillant
la capitale de Ts’i, il saisit a la halo un

l6. Hong tzeu ait: « llumanitatis
xirlns est homo. i. e. illud que homo
discernitur ab omnibus czrtel’is robas.

(llumanitatis xirtatom si considoremns)
oonjanolam. i. e. in hominis actionilms,
et loqnamur de en, est xia Virtutis.»

l7. Hong tzeu dixit: «Confucius
allions e rogne lon. dixit: a Set-o ego
prolit-iscor. v lia crut linquonda- patrize
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bing iè. n Kliù fôu môu kouo tchëu taô iè. Kliû Ts’î, tsië si èul bing. Kliù t’ouô
kouô tchéu taô iè. »

18. Méng tzéu iuê: a Kiùn tzèu tchëu ngô iü Tch’ênn Tslâi tchêu kién, ôu
chêng hiâ tchêu kiao iè. n
19. M5 Kî iuë: a Kî tà pôu li iü k’eôu. n Méng tzèu iuë: a Où chêng iè. Chéu

tsêng tzêu tout) k’eôu. Chéu iùn: «1611 sin ts’iaô ts’iaô; iùn iù kliùn siaô. u
Klôung tzèu iè. a Sèu pôu tlién kinë iùn, î

pôu iùn kiuê wénn. n Wènn wâng iè. n

20. Méng tzèu iué: a Hièn tchè i k’i tchaô tchaô chèu jènn tchaô tchaô. Kîn

i kli houënn houënn chèu jènn tchaô tchaô. n

poudnriz lavé, et il partit. C’est ainsi
qu*il quillait uno tonifie étrangère. n
’18. Meng [zou dit: « Le Sage (Confu-

cius) fut réduit à l’indigence dans les
prim-ipm1l1’-s du Tcli’aun et (lst’ai, par-

ce «lul- los princos et les ministres n’avaient :lucuno rolation avec lui. »

if). Mo Ki dit: «Los discours des
honnnos nome sont nulleniont favoraNos. n MPng UNI dit: a La calomnie ne
saurait vous nuit-o. Le disciple de la sngossv ost plus exposé, que los autres
honnnos aux anodin-s dos "muroiscs
languvs. ll ost dît dans le Chou king:

ratio. Abicns e rogno Tsli. arripuit ory7.uni letam, et (quin illius coquendze
tompus insumurot), promotus est. En
tout linquondi alicui rogni ratio.»
’18. Hong tzeu dixit: «Supions Yil’

(Confucius) inopia laboravit in Tcli’enn

et Tsini munis, (quia eum eo) non crut
principis ministrorumvo connnnnîculio. u

in. Mo Ki dixit: «Ego Ki onmino
destitutus sum auxilio in sorinonibus
humiliant.» Main,r tzeu dixit: u Non nocohil lilii. Qui supinntim sludont, mugis

multis linguis carpunlnr. in Curniinibus
( l. 2(3) dicitur: « llltoslus aninius angi-

«i Mon cœur ost dans la tristesse rit lian-

lur; odio su1n grogi conculiinarum.»

gluissv. Je suis odivuso à ln troupe dos
conculiim-s. r. Confucius lut ainsi un hut-

Confucius (lin odio habitus est). (in

to à In ludum. (Ailleurs il ost dit»: a Ilivn
qu’il [fait pu coinprinwr lonr fureur, il
n’a rit-n perdu dusan-nmnnn’m.» GUS pn-

rolos pourvut sizlppliquu-r si Wonn nana. n

20. Mt-ng [zou dit: «Los ullCilfllS

Chou king 111.3 dicitur): u Etsi non 0xtinxilillorum furoroni, tamen non docidili-jns funin.» Do Won!) rogu (illa verba

dici possuut). in r: llc Mo Ri non cognoscilur uisi hoc (flllll Moncio colloquium ).

2U. Mcng Ut!" dixit: u Anliquilus

saga-s (IVNT los lnlniÜrr-s du Iour inlol-

sapiontos xiri sui ingvnîi lnmine loco-

iifll’llCP ficlziiruir-nl los num-s. A prôsont,

lus princos wnlom mur lus tour-lins du

rnnl ntnlii hominosillustmronlur. Nunc
prinripl’s suzu [nantis [enduis rolunt

lour osprit (Mail-or lnurs Sllji’lS. n

l’au-mm ul ulii illuslrvnlnr.»
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2L Méng tzèu wéi Kaô tzèu iuë: «(Ghân king tchéu hi kièn, kiâ jèn iàung
tchëu, éul tch’êng ldu. Wéi kién pôu iôung, tsë maô sé tchéu i. Kîn maô së tzèu

tchêu sin i. n
22. Kao tzèu iuë : a Iù tchêu chêng chêng Wénn wâng tchêu chêng. n Méng
tzèu iuë: a H6 i ièn tchëu?» Iuë: «Î touéi li. u
Inè: «Chéu hi tsiû tsài’l
Tch’éng ménn tchêu kouéi leàng mà tchëu li iù’i u

23. Tsli kî, Tch’ènn Tchënn iuë : a Kouô jènn kiâi i fôu tzeu tsiâng teou wéi
fâ T’àng ; tâi pôu k’ô fada. n Méng tzèu iuë: u Chéu wéi Pôung Fou iè. Tsin jènn

les montagnes. des que le milieu (les

Ql. Menu,r tzeu alloquens Kao tzeu
(discipulmn suum. Ts-i regui incolam)

sentiers a été un peu hattu. c’est un vrai

dixit: a Munlanarum viarum callis

chemin. Sil reste quelque temps sans

niedius, qunm paulisper hommes adhihueruntilluln.i. e. calcarnnt illum, statim lit Via. Quum. facto intervalle. non
adhihent, tunc herlne obstruant illum.

2l. Meninr tzeu dit à Kao tzeu: (t Sur

être fréquente. il est obstrue par les herbes. A présent, les mauvaises herbes t les
passions i obstruent votre cœur.»

:22. Kao tzeu dit: u Le chant de lu
l’emporte sur celui de Wenn uang. n

llleng tzeu dit: «Pourquoi dites-vous
cela? n Kao tzeu répondit: «Parce que
l’anneau de la cloche de lu parait com-

None herhzo, i. e. prame eupiditales,
ohstruunt tuuin animum. n
22. Kao tutu dixit: « lu rugis canticum pratstal Wenn regis cantico. n Mcng
tzeu ait: a Quare dicishoc?» liespondit:

fondes qui sont a la porte d’une ville,

« Qnia (nmlto szepins usnrpatuln est.
ila ut) annnlus campanae(regisIn, qua:
etiam nunc exstat) rideatur teredine corrosus. n Hong tzeu dixit: « lllud numquid salis est (ad prohamllnn id quad

ont-elles été creusées par les roues d’une

asseruisti)? Ad urhis portail] orbite

seule voiture a deux chevaux ? ( La clo-

(num exezuatas sunt) duorum equorum
iirihus.i. e. unius rehiculi hijugi rotis?

me ronge par les vers (et: qui montre
que le chant de lu a été exécute plus sou-

wm)» « Est-ce une preuve suffisante,

repondit Meng tzeu ? Les ornieres pro-

che de lu est plus usée, parce qu’elle
est plus ancienne).»
23. Le pays de Tsii soutirant de la famine, ’llchiennTchenn dità lllengr tzeu:
a Les hahitants de la principauté pensent

(lu campana magis detrita est, quia
mugis antiqua est ). »

23. Tsli incolis lame lahoranlihns,
Tchienn Tchenn dixit Jlmit’io: u Regni in-

tous que de nouveau vous ferez ouvrir

cola: omnes pnlant te magistrlnn iterum

les greniers de T’ang (et distribuer du

facturuni esse ut reraperiatTiangurhis

grain). Mais peut-eue ne le poum-z-

horrea. Forsan non (leu-HI ilelunl

MBNG TZBU

iôu Pôung Pou tchè, chèu pouô hôn. Tsôu wéi chén chou. Tsë tchëu iè, ièn
tchôung tchbu hôu. Eàu (du iû; mouô tchëu kàn îng. Wâng kién FOung Fôu;
ts’iü èul îng tchëu. Pôung P611 jâng pi, hià kiù. Tchôung kiâi iué tchëu ; k’1 wa

chèu tché, siaô tchêu. n
24. Méng tzèu iué: n K’eôu tchêu iù wéi iè, môu tchëu iü ohé iè, èul tchëu

iû chêng iè, pi tchëu iù hiôu iè, séu tchëu tchêu iù ngàn î ièl sing iè. Iôn ming
ièn ; kiûn tzèu pou wéi sing iè.
a Jénn tchéu iü [du tzèu ié, i tchâu iü kiûn tch’ênn iè, li tchëu iü pin tchôn

vous pas.» Meng tzeu repoudit: « Je

serais un second Foung Fou, c.-à-d.

(regrat-(- repent hoc henelicium).n Meng
tzeu dixit: « (Si hoc rogarem), eo ipso

connue Foule,r Fou, je ferais une chose

essem aller Foung Fou. i. e. aliquid

qui ne convient plus a lil’ÜSUlli. Un
certain Foung Fou. de la principautt’n

iterarem quod olim decebat, nunc autem

de Tsin, saisissait les tigres avec les

Foung l’on. qui optime manions capiehat

non deeet. luter Tsin regui incolas erat

mains. Enfin il se livra a l’etude de la

tigrides. Postremo lactus est honus sapi-

sagesse. Unjour dans la plaine, il vit

enlia: diseipulas. Tune (lllûlltlm die adiit

une troupe dlhommes qui poursuivaient

campum; erat turha insequens tigridem.

un tigre. Le tigre sïulossa dans l’anfractnosité d’une montagne; personne

Tigris a tergo adhzrrehat in mentis

n’osait l’attaquer. La foule. ayant aperçu

de loin Fonng Fou. courut ail-devant de
lui. Foung Fou se dénuda les liras, et descenditde voiture. La multitude l’admira;
mais les sages se moquerent de lui.»
2l. Meng tzeu dit: n C’est par une ten-

dance naturelle que le gout se porte vers

antractu: nemo audehat impetere eum.
Procul videntes Foung Fou. primerarunt
et ohvlam ivernnt illi. Ftllltlg Fou (tenudavît ln’achia, descendit e vehiculo.

anha luta gavisa est illa; qui orant
sapienti:e discipuli. deriserunt illum. ))
2l. Meng tzeu dixit: (t Palatum erga
sapores, oculus area colores. auris erga

les saveurs, la vue vers les couleurs, l’ouïe

sonos. tiares erga adores, quatuor

vers les sans. redorai vers les odeurs.
tousles membres vers le bien-elfe et le,

nu-Inhra erga connnoda ac quietem na-

repos. Mais la Providence est la dispensatrice des biens extérieurs. Pour cette
raison. lesage ne donne pas a cette telldanee naturelle le nom de nature, Cuit-d.
de loi naturelle que Phonnne puisse ou
doivesnivre en toutes choses.
a liatlitction mutuelle du pitre et du

(que hominos sortiuntur ea qua: commoda ac grata saut, nempe, divitias,
honores....; ideo illam naturalem propensioneln) sapiens vir non vocat naturam. i. e. naturalem legem cui in onmihus homo autpossil ant deheatobsequi.
( Amar inter patrem et lilium, jus-

lils,lajn;tiee mutuelle du prime, et du

tilia inter principem et suhdittun,

tura impellunlnr. Sezl est emleste numen
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iè. tchéu tchêu iü hién tchè ièl chêng jènn tchêu iû t’iën taô iè, m
sing ièn. Kiùn tzèn pôu wéi ming iè. »
25. H36 chêng Pôu hâi wénn i115: a 16 tchéng tzèu hô jènn iè’l n Méng tzèu
iuë: a Chén jènn i6, sin jènn iè. n - a Hà wéi chèu? hô wéi sin ’l u Iuë : n K’ô
iü tchëu wéi chén, iôu tchôu ki tchêu wéitsin, tch’ôung chèu tchën wéi mât,
tch’ôung chèu èul iôu kouàng houât tchêu wéi té, tà èui houé tchéu tchéu wéi
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sujet, l’urbanitè mutuelle du maître de urbanitas inter acceptum bospitem et
la maison etde Pilote qu’il reçoit, ldlillli- dominum doums, perspicacîtas ad dis-

me a discerner les sages, la sagesse par- Cernendos sapiontes vires, summe
faite qui marelle toujours dans la voie sapiens tir ad cœleslem viam, i. e.
droite,toutes Ces vertussont(lestions de summa sapientiel ingenita ad rectum
la Providence. Mais il yala nature oula viam in omnibus sequendam, cœlesti
loi naturelle qui nous oblige a lesmettre numine tribuuntur. Sed est natura. i. e.
en pratique. Pour cette raison. le sage lux naturalis qua virtutes lilas adltibere
ntappelle pas don du Ciel la pratique (le jubemur. 11180 vir sapiens non vocat
cesrertus,» (L’homme vulgaire. au eon- thleste numen illorumturlutant usant.»

traire. appelle nature ou loi naturelle la (At contra vulgaris homo naturam son
convoitisedes biens extérieurs, et wut naturalem legem vocat bonorum exterla suivre en toutes choses; il appelle norum appettullîmn, eamquc vult sequi
don du ciel la pratique des vertus. et ne in omnibus; et cœlestenumenvocatiirfait aucun (etlort pour les pratiquer i. lllllllll usum, easque colore non cenatur).
. 25. H210 cheng Pou bal (qui était de 25. llao chengr l’on bai (Ts’i regni

la principauté de Tsi) dit a Meng ciiis) interrogans Mencium, dixit: a le
tzeu: «Que faut-li penser de lo (chenu,r tcbeng tzeu qualis homo est? D llleng
tzeu 1’ n a Oust un bonum-bon, un bom- tzeu dixit: a Bonus vir, sincerus vir. n

me sincère, repondlt llleng tzeu.» - - «Quem meus bonum rirum? quem
«Qulappelez-vous homme bon, homme vouas slucerum rhum?» Meng tzeu
sunnite?» Meng tzeu répondit: «On ap- dixit: « Homo dignus qui amollir, dici-

pelle bon celulqui est dignet aître aime; tur bonus: qui habet in se (bonitalem
SÎIICÛFC, celui dont la boute est réelle et nonfietam, sedve am). dicitursincerus;
véritable; excellent, relui dont la boute qui plenus et retertus est l’ennuie, dici-

est parfaite; grand, celui dont la bonté tur eximins; qui plenus refertusque est
csl parfaite et brille d’un grand éclat; bouiltttr. et habet decerem ac splendesage par excellence, celui qui est grand, rem, dicitur magnus; qui magnus estet
et pour qui la vertu est devenue comme in uatu un) mutavit illam riflaientsuam,
natrum-lie; spirituel. celui dont la sagesse dlcitur summe sapiens; qui tant sapiens

est si grande que personne ne peut la est ut nemo possit pleine. cognoscere
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chêng, chêng èul pôu k’ô tchëu tchéu tchêu wéi chênn. 16 tchéng tzèu éul tchêu
tchôung, séu tchêu hiâ iè. »
26. Méng tzeu tué: a T’aô Hé, pî kouéi iù Iâng ; t’aô Iâng, pi kouéi iü jôu.

Kouëi, sëu cheôu tchëu èul i i. Kîn tchëu iù Iâng Mè pièn tchè, jôu tchouéi fâng
t’ouènn; ki jôu k’î li, iôu ts’ôung éul tchaô tchëu. n (Pèi ki lài kouéi, ént iôu
tchouëi kiôu k’î ki wàng tchëu chèu iè ).

27. Méng tzèu iuë : a Iôu pôu liù tchêu tchëng, siü mi tchëu tchëng, li î tchëu
tchâng. Kiùn tzeu iôung k’i i, houàn k’i éul. Iôung k’i éul, êut min iôu piaô;

connattre. parfaitement. Io tcheng tzeu a

eum. dicitur spiritualis. l0 tcheng tzeu

dépassé le premier de ces six degrés; il
n’atteint pas le second, encore moins les

est inter duos primes, neume, inter

quatre autres.»
26. Meng tzeu dit: « Ceux qui aban-

inedius, al quatuor aliis inlerior. n
26. ileng tzeu dixit: « Qui deserunt

donnent la doctrine de Me, se tournent
ordinairementvers celle (le 12mg. Ceux
qui abandonnent celle de iang, se tournent ordinairement vers la vraie doctrine, qui est la nôtre. Lorsquiilsviennent
ânons, contentons-nous de les recevoir.
A présent, ceux qui discutent avec les

ille (philosophi sectami, soient adire

sectateurs de lang,r et de Me. tout comme

un homme qui poursuivrait un porc
échappé de son étable, et qui, après l’a-

voir fait rentrer, le. lierait par les pattes. n
(Lorsque. les sectateurs de lang et de Me

reviennent de leurs erreurs. les lettres
continuentalesattaqner, au lieu de les
recevoir et de les instruire avec boulet.
’27. Meng tzeu dit: « Il y a une contri-

bonum hominem et sincerutn hominem,

laug (philosophi sectain ). Qui deserunt
long I philosopbi sectam ). solent advenire ad rectum doctrinam nostram. Quum
adveniunt. [une accipiatnus illos. et nihil
amplius. Nulle qui eum long et Me. sectatoribns disputant, similes sunt homini

qui insequitur elapsum poreellum, et
postquam porerllus regressus est in
suam suile. insuper persequens ligat
petit-s et.» (Postquam illi long et Me.
sectatores venienles redieruut ad rectum doctrinam, tamen rursns lilteratores persequeutes arguunt illorum prieleritos errores). Cl". pag. 7:53 et seq..
:27. Meng tzeu dixit: «Estcannabime

bution en toile de chanvre et en lil de
soie. une contribution en grains, une

tela: et serici tili lt’Îiltlllllll, truguni [lilii

contribution par le service personiurl. Un
prince sage nlen exige qulune (rationi. et

nudatarnm trihntnm. laboris et ministerii tributnm. Sapiens princepstulhi-

remet les deux autres à plus lard. Si le
prince en exigeait deux a la lois, parmi
le peuple. on verrait des hommes mourir
de faim; sillexigeait les trois en même.

eortiee non nudatarum [nm cortiee
bel. i. e. exigit, ex illis unum, et ad
alia tempera remittil ex illis caltera duo.

Si adhiberet ex illis duo (eodem teinpore). tune. in populo essent boulines

LIVRE VIL - CHAPITRE Il. 643
Ë

29
A

Z
æ

iôung k’i sân, éul fou tzeu li. » (Pôu un ts l

, siti

e:u ZÆ
w
ts’iù tchën iù
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28. Méng tzèu tué: «Tenon heôu tchën p36 sân: en ti, jènn min, tchéng
chéu. Paô tchao iü tchè, iâng pi kî chênn. n
29. P’ènn tchléng Kouô chèu iü Ts’î, Méng tzeu iuë: «Sèu i Plènn tch’âng

Kouô. n P’ênn tchlèng kouô kién chà, mênn jènn wénn tué: a Fou tzèu hô i tchêu
k’i tsiâng kién chà ? u luè: a K’i wéi jènn iè, siaô ièn ts’âi, wéi wénn kiûn tzèu
tchëu La tao ié; tsë tsiü i châ k’i k’iù, èul i i. n

30. Méng tzèu tchâu T’êng, kouàn iù chàng kôung. lin ié khi iü iôu chêng.

temps,lepereetletils (forcesparl’indi- faine eneeti; si exigeret ex illis tria
gencel se sepziieraieiit ton de l-aulre. (eodem temporel. jam pater et illius
(il exige la toile (le, chanvre et le til de (egestale coacti; invieem disccderent. n
soie en été, lesgrainsen automne, leser- (Cannabimun telam et sericuin illum

vicept-rmnuelonhiver). exlgit testate. fruges exigit autumno,

28. Meng tzeu dit: a Un prince doit laborein et ministerium exigit llieine).
estimer surtout trois choses: son terri- :28. Meng tzeu dixit: u Regulo pluritoire, son peuple, les regleset les ollaires mi facienda sont tria: territoriuin, poadministatives. tin-lui qui estime beau- palus. administrationis loges et res.
coup les perles et les pierrresprécieuses, Qui plurimi tuoit margaritas ac gemmas,

attire desmallteurs sur sa personne. n calainitas cette attinget eum ipsum. »
29. l”enn tch’eng Roue avant obtenu 22). l”enn tch’eng Kouo magistratum

une charge dans la principantt’e de Tsli, gerente in Tsli regno, llleng tzeu dixit:
Meng tzeu dit: u l”enn tch’eug Kouo pe- « l’eribit l”enn tch’eng Kono. n P’enn

rira. n [Venu tch’eng Kouo ayant me tue, tch’engr Kouo occise, schola: discipuli

les disciples de Meng [7.011 dirent a leur interrogallles Mencium. dixerunt: a lllamaitre: (t Maître, comment saviez-vous gister quomodo seiebat illum inox esse

qui! serait tue?" Meng tzeu if-pondit: interlieiendun]? » Mengtzeudixit: a ille
«(ET-laiton bounnequiavaitquelqueta- erat homo qui parias habebat dotes,

lent. mais ne connaissait pas la grande non noverat sapientis viri magnant
voie de la sagesse; il avait juste ce quiil viam: ideoque satis babebat ut mortem

tallait pour s’attirer la mort. n aceerseret sibi ipsi, et nihil amplius. n
illi. Meng tzeuetant aile a la capitale 3U. Quum Meng tzeu adivisset ad
de Tieng, fut loge par le. princedansle Teug regni urliem praicipuam, (Tieng
Palais Supt’lrietanni etait destine. aux reg-ni regains) hospitio eollocavit eum
botes». Sur l’appui d’une tenture elait in Superiori Palatin. lirat omnium

MENG TZEU
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Kouàn jènn k’iôu tchëu fou té. Houë wénn tchëu iuë : « J 6 chèu hôu tsôung tchè
tchâu acon iè’l n Iuè: « Tzèu i chèu wéi ts’ië kiù lâi iù ’t n lué: a Tài iêi iè. Fôu

tzéu tchëu chë k’ouô iè, wàng tchè pôu tchauéi, lâi tchè pou kiù ; keôu i chèu sin

tcheu, sên cheôu tchëu, éut i i. n
3l. Méng tzèu tué: «Jénn kiâi iôu chouô pou jènn; tâ tchêu iû k’î chouè
jènn, jènn iè. Jénn kiâi ièn chouia pôu wéi ; tâ tchéu iü kli chaut: wéi, i iè.
a J ênn nèng tch’üung ôu iü hài jènn tchëu sin, èul jènn pôu k’ô chêng iàung iè.

depose un soulier de chanvre encore ina-

pertectus calcens cannabinus ad fenes-

chevé. Le gardien du palais le cherchait,

tra! oram. ilospitii custos quterebat illum
calceum. nec, inveniebat. Quidam inter-

et ne le tronvaitpas. Quelqu’un «lita Meng

tzeu: « Est-ce ainsi que vos disciples cachent les objets?» Meng tzeu répondit: .

rogans illum (Mencium). dixit: u llano

a Pensez-vous qu’ils soient venus pour vo-

tzeu dixit: « Tu putasne illos, ut fura-

ler des souliers? n « Non, (maisjïti lien

rentur talceos, venisse? n Respondit:
u l’ere. non, (sed suspicarl licet ).
Etenim, tu magister ordinas gradus
(inter illos, unumquemque docens pro

(ravoir des soupçons. Cari vous. maître,

vous vous contente]. de diviser vos disciples elt ralegories; vous ne recherchez
pas leurs fautes passees. Vous ne repous-

sequaces tu! abscondunt illicite?» Meng

ejus taptul; pl’tltit’l’iitl (illorum male-

sez personne; vous recevez tous ceux
qui viennent a vous avec, un désir

facta) non requiris. Vententem non

sincùre de s’instruire. n

rum animum accedat, statim accipis

2H. ileng tZeu dit: «Tout bouline
éprouve un sentiment de. compassion au
sujet de certaines choses. S’il étendait

repellis (quemquam l; si habens siliceeum. et nihil amplius. u
3l. Meng tzeu dixit: a ilomines omnes habent quantum q me nequeunt ferre,

ce sentiment aux choses qui ldevraient
exciter et cependant l illexcitent pas eneore. sa compassion, il acquerrait la ver-

i. e. ilomines omnes quibusdam reluis
ad miseralionem moventur. St extende-

tu d’humanité. Tout homme se refuse a

quze ipsi feront, llumanitatis virtuteiu
asseqnerentuin ilomines onmes ballent
quo-«lon: prava qua: nolunt tarerez si
extenderent illam (abstinendi volunta-

commettre certaines actions mauvaises;
siti étendait ce sentiment aux actions

nmuvaises dont il se rend coupable, il
acquerrait la vertu dejustice.
a Si les hommes dt’iveItqqmit-nt le plus

possible le sentinn-nt qui les porte a ne

nuire a personne. leur honte ne ferait
jamaisdt’itaut. Siils develolqiaient le plus

possible le sentiment qui les porte a

rent illum (ltiîset’ttlloliis sensum) ad la

tem) ad la pruru qua: ipsi faciunt,
:equitalis virtutem assequerentur.
« Si boulines possent quam maxime

ampliare illum, quo nolunt nocere

hominibus. animi sellsum, (une illorum
bonitas nunquam posset exhauriri usu.
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ming tch’dung ôu cheôu èul jèn tchëu chèu, ôu chouô wàng êul pôu wèii iè.
a Chéu wéi k’ô i ièn éul ièn, chèu i ièn t’ièn tchêu iè. K’ô i ièn êul pôu ièn,

chèu i pôu ièn tlièn tchêu iè. Chéu kiâi tch’ouën iû tchêu lèi iè. n

32. Héng tzèu iuë: a Ièn kîn âul tchèu iuèn tchè, chèu ièn iè. Cheôu i6 êul
chèu pouô tchè, chèu tao iè. Kiün tzèu tchêu ièn iè, pôu hiâ tài, êul taô ts’uènn

ne pas vouloir percor ou franchir les
murs pour voler, leur justice ne ferait.

Si hommes plissent quam maxime ampliare illum quo non voluut perforante

jamais défaut. S’ils développaient le plus

nec transilire (parlotes, ut farenlur),

possible le sentiment qui les porte à ne

animi sensum. jam illorum aaqnilas non

pas vouloir être désignes par les pronoms

èul,jàu, tu, loi, partout où ils iraient, ils

possel exliauriri usu. Si hominos possont quam maxime ampliare non acci-

obstineraient les lois de la justice. tu aliu

piendm (eompellalionis) èul jôu rerum

que nul n’osat. en leur parlant, mnployer

(volunlalem), non esset locus quo irent
et non servarent aequitatem. (Pronomi-

ces prônoms dont on se sort en parlant il
desjeunes gens ou ados personnes viles).

«Sion lettre parle, quand il ne faut
pas parler, c’est pour gagner par ses discours les lionnes grâces de qUquu’un.

S’ilne parle pas, quand il faut parler,

na èul, joie non adltihentur uisi ad com-

pellandos javelles aut viles hominos. Si
quis ila agora curaret ut nome auderet

istis pronominibus eum compellare,

clest pour gagner par son silence les

æquilalis loges ubique servaret).
« Si littoratus, qunm non (lecet lo-

bonnes grâces de quelqu’un. Dans les

qui. tamen loquatur, illud est verhis

deux cas, il se rend semblable au voleur
qui perce ou franchit un mur.)

lamhere aliquem, i. e. captare gratiam
alieujus. Si qunm oportet loqui, tamen

3:2. Meng tzeu dit: a Une maxime qui

non loqnalur. illud est per silentium
capture gratiam alicnjus. lllud utrumque est perforandi. aut transiliendi

renferme un sens profond sous une expression simple, est une bonne maxime.
S’astreindre soi-môme à une règle sé-

vère, et étendre au loin l’influence de
ses vertus, est une bonne manière d’agir.
Les paroles d’un sage ne descendent pas

parions, i. e. furandi, genus. »
32.1liengtzeudixit: «(Jumverba sont

obvia et sensus late palet, sont buna

au-dessous de la ceinture (sont clairesl;

verba. Custodire se arole et benefacore
aliis laie est hona agendi ratio. Sapientis

les principes de la sagesse y sont

viri verba non descendunt infra zo-

renfermés. (Les anciens reganlaientlon-

nam. i. e. maxime obvia sont, et recta

jours laparlie du corps qui est ail-dessus

doctrina inest. (Antiqni aspiriehant
71
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kiûn. tcheu kîn tchêu tch’ôu iè ).
(l liûn tzèu tchëu cheôu, siôu k’l chënnl èul t’ién hiâ p’ing. Jénn ping chè
k’i t’iên, ônl iùn jènn tchên t’ién. Chouô k’iôu tu jènn tubé tchôung, éul chouô i
tzeu jènn tollé k’îng. u

33. Méng tzèu iuâ : a Iao Chonénn sing tchè iè ; T’âng Où tan tchéu iè. Tôung,
iOung, tcheôu siuên tchôung li tché, chêng té tchéu tchéu iè. K’ôu sèu éul ngâi,

fêi wéi chêng tchè iè. King té pou houêi, fëi i kân lin iè. Ièn iù plain, fêiitchéng

de la ceinture. Pour dire qu’une chose
était manifeste, on disait qu’elle était

au-dessus de la ceinture ).
K Le sage s’applique à se perfection-

ner lui-même, et bientôt la paix règne
dans tout l’empire. Le défaut ordinaire
des hommes, c’est de négliger leurs pro-

prescliamps, et de nettoyer les champs
d’autrui, d’exiger beaucoup des autres.
et de ne s’imposer à eux-ixièmes qu’un

léger fardeau..:

33. Meug tzeu dit: «Iao et Choueun
ont reçu dela nature la sagesse la plus
parfaite. Tcli’eng T’ang et Ou wang l’ont

acquise en cultivant leurs qualités naturelles. La bienséance dans les mouvements, dans la tenue et la démarche est

l’indice de la plus haute perfection.
(Celui quiest Imturellementsage), pleure
les morts avec un regret sincère; mais ce
n’est pas pour s’attirer l’estime des vi-

vants. il suit la voie de. la vertu avec

aliquem non infra zonam. Tune zonam
supra erat oculis ohversus. solito cons-

pectus et maxime propinquus locus.
ldoo res quælibet maxime manifesta
supra zonam esse dicebatur ).
a Sapientis viri institutum est exco-

lere seipsum, et totum imperium recta
componitur. lllud est hominum commune miam, quod negligunt sucs agros
et herbis purgant alienos agros; qua:
exigunt abialiis. gravia sont, et quæ
ipsi sibi iinponunt. levia sunt. n
33. Meng tzeu dixit: « Iao et Choueun
natura (sapientissimi fuerunt). T’ang et

Ou rages rcdierunt ad eam naturam, i. e.
excolendo suas dotes naturales, sapien-

tissilni eraserunt. Si corporis motus,
habitus, incessus quadrent decentiæ,
est perfecta: virtutis summum. (Qui
natura sapiens est ), luget mortuos eum
animi dolore, non vpropter vivos, i. e.

non ut laudetura titis. Sequitur viam

constance; mais ce n’est pas en vue
d’obtenir une charge et des appointements. Dans ses paroles il est sincère;

virtutis non dellectens, non ad quærenda

mais sans se préoccuper de règlent sa

(nam semper recte agit natura ac spon-

conduite, (car sa conduite est toujours

te, sine prmmedilatione aut conatu).
Qui (labore et conatn) [actas est sa-

parfaitement régler. sans qu’il ait besoin
d’3 penser ou de faire des etl’orts). Celui

stipendia. ln vernis profecto sincerus
est, non ut reclus facial actiones suas,

piens, UltSt’l’YitI naturalem legem, et ila
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34. Hèng tzeu iué: a Chouéi a jènn, tsè miaô tchën, ôn chèu k’i wéi wéi
jèn. T’âng kali chût: jènn, ts’ouâi t’t chèu tch’én, ngô té tchêu, tôu wéi iè. Ghên

ts’ién Iâng tchâng, chèu ts’iâ chèu pë jènn, ngà té tchéu, (ou wéi iè. P’ân lb, in
tsiôu, k’iû tch’èng t’ièn lié, heôn kiû ts’iên chêng, ngô té tcheu, (ou wéi iè. Tsâi

pèi tchè, kiâi ngô chouô pôn wéi iè. Tsài ngô tollé, kiâi kôu tcheu tchén iè. Où
ho wéi pèi tsâil n

35. Héng tzeu tué: «Iàng sin, monô chèn in houé iü. Et wéi jènn té houé

qui est devenu sage (par ses efforts),
observe la loi naturelle, et attend les

exspectat Cœli jussa, ac nihil aliud. n

dispositions du Ciel à son égard. n

lia maguatibus, [une parvi pendons cos,
i. e. eorum celsitudinem, ne consideres
eorum magnificum apparatum. Aulaln

31. Meng tzeu dit: «Si vous donnez
des conseils aux grands, faites peu de cas
de leur grandeur, et ne considérez pas
leur pompeuse magnificence. Si j’obtenais ce que je désire, à savoir, une charge importante, je n’aurais ni salle haute

de plusieurs fois huit pieds, ni chevrons
dépassant de plusieurs pieds le bord
des toits. Si j’obtenais ce que je désire,
je n’aurais pas devant mol une multitude

de mets couvrant un carre de dix pieds,
ni a mes côtes plusieurs centaines de
femmes. Si j’obtenais ce que je désire, je

n’irais pas ça et la chercher des plaisirs

et faire des orgies; je n’irais pas a la
chasse avec des chevaux et mille chariots
à ma suite. Toutes ces choses que les
grands se permettent, je ne me les permettrais pas. Tout ce qui est en moi est con-

35. Meng tzeu dixit: «x Si des consi-

altam pluries octo pedibus, canteriOs
prominentes pluribns pedibus, ego si
compas lierem voti, i. e. si magistratum
adipiscerer, non facerem, i. e. non ha-

berem. Dapes coram me appositas in
quadro decem pedum, adstantes an-

cillas pluries centum, ego si lierem
compos voti, non facerem, i. e. non haberem. Hue illuc qnæsitas voluptates,
potationes vini, concitatis equis venationes, sequentibus quadrigis mille, ego
si lierem campos voti, non facerem. i. e.

non haberem. Qua; sont in illis, i. e.
qua: habentur aut fiant ab illis magnatibns, omnia suntquæ ego nollem facere (aut babere). Qua- in me sunt, i. e.
qua: ego eut liabco aut l’acio, omnia ab

forme aux règles établies par les anciens.

antiquis statuta sunt. Ego car verear

Pourquoi craindrais-je les grands? n

illos muguetas? n
35. Meng tzeudlxit: « Ad exeolendas

35. Meng tzeu dit: u Le meilleur
moyen de développer les vertus naturelles du cœur, c’est de diminuer les désirs.

animi (naturales virtules) nihil potins
est quam minuere appetitus. Qui est
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iü, acuëi ièn p61: ts’uénn ièn tchè, kouà i. K’i wéi jènniè tout) iü, souêi ièn

tsluènn ièn tchè, kouà i. n
36. Tsêng Si chèu iâng tsaô; êul Tsëng tzèu pôn jènn chèu iâng tsaô. Iâng

(sati, chèu sim), hé dut iuên; iôu wéi tchêu iâng chèu tsaà. Tchëu chéu. pt?
pién siaà tsaà, jôu iâng chèu td tchè. Tsêng tzèu. ifàu chèu (chèu, [du mâte
tchêu heôu, chèu pi süu ls’ïn. Kôu pôu jènn chèu iè.

Kôung suënn Tchleôu wénn iuë: «Kouài tchëu iù iâng tsaô, chôu mèi T n
Méng tzèu iuë: a Kouài tchèu tsâi. u Kôung suénn Tch’eôu iuê: a Jèn, tsë Tséng

tzèu ho wéi chèu kouéi tchêu, èul pôu chèu iâng tsaô?»1uë:« Kouâi tchëu
Celui qui diminua sus illisirs, pourra s’é(tarti-N10 la voie de lam-tu, quisce SPI’îl

homo qui minuit suas apputitus, ctsi

ruminent. Celui qui a beaucoup (le (lé-

sint in quibus "on survet ririulmn,
pausa sunt. Qui ost homo qui mulla

sirs, pourra faire (los actes (le vertu,

appolil, ctsi sint in quibus servet virtu-

mais ce sont rarement. n

lt’m, pauma surit.»

36. Tseng Si aimait les jujulws (le

3G. Tsung Si allumai ovilla zizypha;

brebis; son [ils Tsong tzeu u’t-n voulait

cout ’îl Tseng tzvu non furolml comudvre

pas manger. Les jujulms (Ivln’r’bis, apprllirs aussi jnju[ms-ritofIrs-(le-hn’bix, son! de

milla zizyplm. 0riIla zizyphu, fluents
[nu-ri, niyri et rohnuli; priant Tocanlur

prlils fruits noirs a! ronds, (In la grosseur

orilln stanni-isimilia zizypha. Solnmmodo

dîme croup (la In’nln’s. Ils animi)! dans 11’s

snnl ( i. a. mon aliu simi quam) bort-aHum finium parut zizwiha, simt orillum

pays sqflnnlriomlum. Tsr’ng Si ll’SlllITINlit.

Après sa mort. si Tseng 12m en (irait

sll’rrus magna. Tsi’ng philosophas, quia

mangé. le smtrrnir (le son père aurai! re-

pulnr (Tsz’ng Si) amabat illa, postquam

nouruh” sa (Ioulrur.
Knllllg 511mm Tch’cou (lit: a Loqucl

pull’r morluus «et. si vonu’dixsvt, profecto

vautlu min-ux, (lu hachis ou du rôti, ou
liivudcsjujulms du lirvliis?» « Le liacliis ou la rôti, nipunilit Mong tutu. »

(IUIUT ). hlm) mon frrohut conmlnrc.

Knung supin] Tchivou interrogans
Minium, dixit: u Illinumtim concisa as-

maniinissv! pulris (0l roumains (tss-et ejus

(l t Tsung Si (lovait «loua uimvr lirhucliis

sntuw mm, un orillu zizypha, utrum

«t l9 rôti i. ruprit liliumr suvnu Tcli’cou;

malins (est? n Mung tzeu dixit: u Concisa

pourquoi Tsuug 17.1.11 limnguuit-il (10 la

asstllalu! ruro cortu. n Kuung sueuu

Ylüllilt’ lmrliüu ou rôtir, vt un manguaitil pas du pulilvsjujulM-s unirvs’.’ » u Cust,

ri’qmutlit Hong tzuu. parce que le goût
pour in tizmtln- tim-11.1.. ou rôtir ost com-

Tch’mu dixit: «Quum Îtl ila sit, (Tseng Si

prou-vin amabat carne!!! sim coucisum
siw assatmn ); Tsvng philusuphus cur

mun à tout lu moud". lundis que la

cmm-(lvlmt mucisum usmtmnvo calment.
pt "un cmnmlvlmt urinal zizyplia?n Mung

goût [mur lm putitusjnjuhvs noirtrs émit

tzeu dixit: u Cousin ussulavc cart) est
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chouô fanny iè ; iâng tsaô chonô ton iè. Bouéi ming, pou houéî sing ; sing chouô

Hong iè. ming chonô ton iè. n
37. Wàn Tchâng wénn tué : a K’ôung tzèn tsài Tchlènn i116: a 116 kouéi hôu
lâii Où tàng tchêu chèu k’ouâng mon ; tain tatiù, peu wâng k’î tchlôu. n K’ônng
un tsài Tch’ènn hô 5611 Leu tchên k’ouâng chèu 1 n

Héng uèn tué : u Klôung tzeu pôu té tohôung ma èul iù tchén, pi iè k’ouâng
kiuén heu? R’ouâng une tain ts’iù; kiuén tollé ièn ohonô pou wéi iè. K’ônng

particulier à Tseng Si. C’est ainsi qula-

tribus quem omnes hominos communiter

pres la mort d’un homme, on s’abstient

dans la principauté de Tclilenn, il s’écri-

amant; orilla zizypha orant quæ Tseng
Si solus amabat. (lta, hominis mortui)
suppriinitur nomen proprium, non supprimitur familia: nomen; quia familia:
nomen est nomen quod (omnes cognati)
commune habent, proprium nomen est
nomen quod quis solos habet. n
37. Wan Tchang,r interrogans Men(ium. dixit: « Confucius qunm esset in

ait: «Pourquoi ne retournerais-je pas

Tch’enn rogne, aiebat: x Quidni rever-

dans ma patrie ? Les étudiants de mon

tar (in patriam meam;? Moi vici scholares magna appetunt,at sunt negligenles, i. e. eorum aciioncs non sont ac-

de prononcer son nom propre, mais on
prononce encore son nom de famille;

parce que le nom de famille est commun à plusieurs, et que le nom propre

est particulier à un seuln U
37. Wan Tchang interrogeant Meng
tzeu, dit: a Lorsque Confucius était

pays ont de grandes aspirations, mais
leur conduite est imparfaite. lls progressent dans la vertu, on prenant modèle

surles anciens; mais ils ne renoncent

curate perfectze. I’rogredientes desumunt (lira-orque! ac exemplaahautiquis

quoi Confucius, dans la principauté de
Tch’enn, regrettait-il les disciples aux

sapientihus); at non obliviscuntur sua
initia, l. e. non depununt primas consuetudines. n Confucius qunm esset in

grandes aspirations qulilavait dans son

Tch’enn rogue. quare referelmt animum

pays ? n
Meng tzeu répondit : a Confucius ne

ad Lou regni elato anime scholares? n
Meng tzeu dixit: a Confucius qunm
non inreniret vires inediam viam teneu-

pas a leurs premières habitudes.» Pour-

trouvait pas de disciples qul gardassent
lejuste milieu. Ne devait-il pas désirer

tes. ut traderet ois (doctrinam suam),

d’en avoir qui au moins eussent (le gran-

nonne necessario (cupiebat llabere (lis-

des aspirations ou fussent imiolalilementattaclies au devoir? Ceux qui ont

cipulos) magna appetentes aut reeti
tellures? Qui magna appetunt, progre-

(le grandes aspirations, avancent dans la
vertu en prenant modèle. surles anciens.

ompla al) antiquish ltecti tenaces

Ceux qui sont attaches au demir,

halienl qua: nolunt farcie. i. e. a praxis

(liuntur (lesuwentes (pra’eepla et ex-
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un kti pôu iü tchôung taà tsâi? Pou k’ô pi té ; kôu sen k’î ts’éu iè. n

n Kàn wénn ho jeu, sêu k’ô wéi k’ouâng i?» tué : « Jeu K’in Tchâng, Tsëng

Si, [ou P’î une, K’ôung tzeu tchên chouô wéi ktouâng i. n - a no i wéi tchêu
k’onâng iè? [né : a K’î tcheu hiaô hiao jèn, iuë : Kôu tchën jènn l Kôu tchëu
jènn ! u I k’aà k’î bing. ênl pou ièn ièn tollé iè. Ktouâng tchè iôu pou k’ô t6, iù té

pou siâ pôu kié tchêu chéu. èul iù tcheu. Cheu kiuén iè ; chèu ièn k’i tstéu iè. a
a E’ôung tzèu iuë : a E0116 ngô ménn ènl pôn jeu n96 chèu, ngô pou han ièn tchè,

s’abstiennent de mal faire. Est-ce que
Confucius n’aurait pas désiré avoir des

disciples qui gardassent le juste milieu ?
Voyant que certainement il n’en trou-

quibusdam rebus abstinent. Confucius
numquid non cupiebat (babere discipulos) mediam tenentes viam? Quia
non potentat certe invenire, ideo recogi-

qui étaient d’un degré inférieur.»

tabat illis sequiores.»
(Koung suennTch’eou dixit): a! Au-

a Permettez-moi de vous demander
ce que clestqulun homme aux grandes

sim hinterrogare qualis ( sitaliquis oporteat), ut tune possît dici magna appe-

aspirations.» « C’est. répondit Meng
tzeu. un homme semblable. à K’in Tebang,
à Tseng Si, à Mou P’l. que Confucius di-

sit) sicul K’in Tchang, Tseng Si, Mou

verait pas. il tournait ses désirs vers ceux

sait avoir de grandes aspirations. ) -

tere. n Meng tzeu dixit: s (Oportet ut
Pi, Confucius quos dicebat magna appetere. n -- a Quatre dicebat illos magna

«Pourquoi disait-il qu’ils avaient de
grandes aspirations? » Meng tzeu rependit: « Ils répondent avec emphase: 0b!

appetcre? » Meng tzeu dixit: « llli mente

les anciens! Oh! les anciens ! Mais, en
bien examinant leur conduite, on voyait

illorum actionnais, non operiebant, i. e.

qulellen’etaitpas a la hauteur de. leurs

aspirations. Lorsque Confucius ne pouvait trouver des disciples qui eussent de

grandes aspirations, il desirailen trouver qui eussent horreur de tolite souillare. Detels hommes sont attachés au
devoir, et tiennent le premier rang après
ceux qui ont de grandes aspirations.»

(Wan Tchang reprit): «Confucius
disait: a Ceux que je suis content de voir
passer devant ma porte et ne. pas entrer
dans ma maison, (parce que. je ne désire.

pas avoir (le tels disciples); ne sont-ce

elata loquentes, exclamabant; O antiqui

viril t) antiqui viril Æque pensatis
non perfecte exsequebantur sublime
propositum sunm. Magna appetentes
(liscipttlosqlllllll rursus Confucius non
posset invenire. cupiebat invenire dedignantes sordida scholares, et tradere

ois (doctrinam suam). li sunt recti
tenaces; il rursus sont illis (magna appetentibus) sequiores. n
(Watt Tchang reposait): « Confucius
dicebat: « Qui praatereunt meamjauuam,

et non ingrediuntur in meam domum,
i. e. non reniant mihi docenti operam
daturi, quin ego non a-gre forant (quia
ejusmodi discipulos babere non opte);
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k1 wéi hiâng bien heu? ming iuén té tchën me iè. n Iuê, ho jeu, sen k’ô

..
en

tcheu hiâng iuén i1» ( Inén, kîn inén tcheu jènn iè ).

« luê: au H6 i chèu hiaô hiaô iè’t Ièn pou kôn king, hing pôu kôu ièn; tsâ
iuê : Kim tchên jènn l Kim tcheu jènn l King ho wéi kif: kiù. leâng leângh Châng
aén chèu iè, wéi sêu chèu iè. Chén, sëu me» i. Iên jèn méi iù chèu ié tollé. Chéu
hiâng iuén iè. n

Wàn Tchâng tué: «I hiâng kiâi tch’êng bien jènn ièn; du chouô wàng éul
pôu wéi iuén jènn. Klônng tzeu i wéi té tchêu tsê, lib tsâi’t n

pas les hommes que les villageois considèrent comme vertueux? Ces hommes
sentie fléau de la vertu.» (Voy. Liun iu.
page267). Qu’appelle-t-on homme ver-

tueux aux yeux des villageois? n
(Meng tzeu répondit: u C’est celui qui,

en parlant de ceux qui ont de grandes

illi nonne sunt solum (homines qui hahentur) in vicis optimi ? Qui a vicanis habentur optimi, sunt virtutis teredines.»

Dico. qualis (sit aliquis oportet). ut ila
sil dicendus hahitusavicanis optimus?)
( [mon attentas et pralins homo i.
(bieng tzeu respondit: a Ille dicendus

aspirations), dit: «Pourquoi ces désirs

est habitus a vicanis optimus, qui de

et ce langage si élevés? Leur langage ne

elatis anime hominibus) dicit: a Quatre

répond pas a leur conduite, ni leur con-

iste animas sermoque elatus? Dicta
non respondcnt factis, facta non respondent diciis; attamen exclamant: O
antiqui viril o antiqui viril n (De recli

duite à leur langage. Ils s’écrient: 0h!

les anciens! 0h! les anciens!» (Le me-

me blâme les hommes du devoir).
«Pourquoi, dit-il, dans leur conduite
cherchent-ils à se distinguer, et sont-ils
si froids à l’égard des autres? a Ce prè-

tendu sage agit comme les hommes de
son siècle, et s’il obtient leur approba-

tion, cela lui suffit. il flatte les hommes
de son siècle, connue font les eunuques.
Tel est libomme qui passe pour vertueux
aux yeux des villageois. n
WanTchang dit: u Tous les habitants
de’son villagele disent vertueux; partout où il va, il agit en homme de bien.

tenacihus hominibus dicit): a in agendi
ratione, car adeo excelsi et frigidi (erga
alios)? » Natus hac totale. agit ut hujus

ætatis homo; et (si hahetur) bonus,
jam satis esse (illi videtur). Eunuchorum instar, blanditur ætatis suie hominibus. llle est homo a vicanis habitus
optimus. »

Pourquoi Confucius le considère-Hi

Wau Tchang,r dixit: a Totius vici
incolæ omnes dicunt illum esse optimum hominem; nulius est locus que
adeat et non agat sicut optimus homo.
Confucius habet illum pro virtutis tore-

comme le "(au de la vertu? n

dine; quare? »

MENG TZEU
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Iuë : a Péi. tcheu, du kif: id ; t’éu tcheu, ôu ts’èu iè. T’ônng hôu lieu siü, hô

M2.

. hôu ou chéu. Kiù tcheu, séu tchüung sin ; bing tcheu, séu lién kiè. Tchôung kiâi
iuë tchêu ; tzeu i wéi chèu ; éul pou k’ô iù jôu Iaô Chouénn tchên taô. E611 iuë
té tchëu tsë iè.

u Ktônng tzeu iuë : a Où séu êul fëi tchè. Où ièn. k’ôung k’i louàn miao iè. Où

gning, k’àung k’i lonàn i iè. Où li kteôu, k’ànng kti louàn sin iè. Où Tchéng
chêng, klôung klî louàn i6 iè. Où tzeu. k’àung kti louàn tchôn iè. Où hiâng iuén,

Meng tzeu dixit: « Si velis improbare

Meng tzeurepondit: «On ne trouve
enlui rien de blâmable, rien de repré-

illum. nihil invenies quod deprehendas;

hensible. Mêlé à la foule, il suit le cou-

si relis vellicare illum. nihil inverties

rant; il imite les hommes vicieux de

quod carpas. Se consociat eum donnen-

son siècle. Dans ses sentiments, il parait
sincère et digne de foi; dans sa conduile,
il parait intègre et irréprochable. Il plait
à la multitude, lui-môme se croit parfait;
et il est impossible de le faire entrer dans
,la voie suivie par Iao elCltouenn. C’est

te in provo vulgo; se conjungit cum
sordidis ætatis Sllæ hominibus. Animi
hahitu, videtur sincerus etverax; agen-

de, videtur integer et pures. Vulgus
totum gandet ille, ipse putat se esse

la vertu.

probum; et non potest illi darî. i. e.
non potest fieri, ut ingredialur in Iao
et Choueun viam. ldoo dicitur virtutis

«Confucius disait. «Je hais une
apparence sans realite. Je hais le faux

toredo.
«Confucius dicebat: «0dio haheo

millet, parce que je crains qu’on ne le
confonde avec le vrai. Je hais les raisons
specienses, parce queje crains qu’on ne

id quod videlur esse et non est. Odio
haheo falsum milium, timens ne illud

pourquoi Confucius l’appelle le fléau de

les prenne pour de lionnes raisons. Je
hais les discours verbeux et vides de
sens, parce que. je crains qu’on ne les
prenne pour des discours dignes diattention. Je hais les chanls de Tclieng. parce
que je crains, qu’on ne les prenne pour

non discernatura segete, i. e. a vero
mille. Odio habeo callide dicta, limans
ne illa non discernantur a recta dictis.
Odio haheo verbosnm acinanem sermonem, timons ne ille non discernalur a
sermone lido digne. Odio halteo Tcheng
regnî licenliosu cantica, limens ne illa
non discornantur a bonis caulicis. Odio
haheo colorem rubrum czeruleomixtum,

des chants vraiment beaux. Je liais la
couleur rouge-bleu. parce que je crains
qlfon ne la confonde avec la couleur
rouge. Je hais les hommes qui dans les

timons ne ille non discernatur a rubro.
Odi eus qui a vicanis habentur optimi,

villages sont reptiles parfaits, parce que

timons ne ii non discernantur a viris
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k’èung k’i louàn té iè. I Kiùn un fàn king. èul i i. King tchèng. né chèu min
bing. Chôu min bing, sen ôu sié gnî i. n
38. Méng tzeu inë : a Ian Iao Chouénn tchéu in Ttâng, à]: pé ièn in souéi. Je m,
Kao iao, tsé kién êul tchêu tchéu. Je Ttâng. tué wénn èul tchâu tchêu. [ou Tlâng
tcheu in Wénn wâng, àu p6 ion in souéi. 16 Î in, Lâi tcheu, «à kie’n énl tchéu
tchêu. Je Wénn wâng. tsè wénn èul tchéu tcheu. (Lâi tchou, ta! Tchôung houèi).
a 1611 Wènn wâng tcheu iù K’ôung tzeu, ôu pë ièn iù souéi. Jo T’ài kenng

Wàng, Sàn î chêng. tsë kién ênl tcheu tcheu. J6 K’ôung tzèu, ne wénn èul

tchëu tcheu.

je crains qu’on ne confonde leur vertu
apparente avec la vraie vertu. » Le sage

se contente de remettre en rigueur les
lois immuables de la vertu. Aussitôt le
peuple s’applique à pratiquante! vertu.

La perVersilè et la fourberie disparaissent de la terre. n
38. Meng tzeu dit: «Depuis Iao et

vere probis. n Sapiens vir in .usum reducit constantes virtutis leges, et nihil
ultra. Virtutis legibus restitutis, tune
tolus populus assurgit (ad colendam
virtutem f). Toto populo assurgente, jam
non sunt prava nec fallacia. n
38. llli-11;.r tzeu ait: «Ah Iao etChouenn

Chouonn jusqu’à T’ang.il s’est écoulé

usqne ad Tlang, quingenti et amplius
anni (elapsi surit). Quod attinet ad lu

plus de cinq cents ans. (23515-17613 I. [net

et Kao iao, cognm’erunt(et audirerunt)

Kao iao ont vu. connu (et entendu) Iao et

illos, nempe Iao et Choueun langes.

Choueun. T’ang ne les a connus que par

Qnod attinet ad Tiang, auditu cognovit
illos (illornmque doctrinam ). A Tiang

la tradition. Depuis T’angjusqu’à Wenn

ans. (17664231). l in et Lai tchou ont

osque ad Wenn regem, quingenti et
amplius anni (elapsi sunt). Quod atti-

wang. il stest écoulé plus de cinq cents
vu, connu (et entendu) Tch’eng T’ang.

net ad I in, Lai tchou. videront et

Wenn wang ne l’a connu que par la

cognow-runt (et audiverunt) illum.

tradition. (Lai tchou était. dit-on,

nempe T’ang regem. Quod attinet ad
Wenn regenl, auditu cognosit illum.
« A Wenn regeusque ad Confucium,
quingzenti et amplius anni (elapsi sunt).

Tchoung.r houei, lllinistre de T’ang ).
« Depuis Wenn wang,r jusqu’à Confu-

cius. il s’est écoule, plus de cinq cents

ans. (1135-551). Tlai koung Wang et
San l cheng ont vu, connu (etentendu)
Wenn wang. f ils furent ses ministres).
Confucius ne l’a connu que parla tradition.

Quod attinet ad T’ai koung Wang et San

I clteng, videront et cognoverunt (et
audirernnt) illum, nempe, Wenn regem.
Oued attinet ad Confucinm, auditu cognoril illum (illiusqne doctrinam ).
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Ë

æ.Ë

aü

Æ

fifilfi

.æÆ
ŒJËÀ

o

æ

a

î

a [du K’ôung un êul lài tchéu iù kîn, pè iôu iû souéi. Ktiù chêng jènn tchêu
chèu 16 talât: k’i wéi iuèn iè. tin chêng jènn tchëu kîn jô n’en kli chénn iè, jèn

on! ou ièn liûn èuli uê 1 du iôu hôu èull n
a Depuis Confuciusjusqu’à nos jours,
il s’est écoulé un peu plus de cent ans. A

a A Confucio decurrente tampon-e

usqne nunc, centum et amplius anni

un intervalle de temps si peu considéra-

(elapsi sunt). Quum distemus ab illius

ble, dans un pays si rapproché du lieu où

sapientissimi viri ætate adeo non longe,

ce grand sage demeurait, n’existe-HI

quum proximi simus illius sapientis-

plus personne(qui l’ait vu, connu et entendu)? Au moins, n’existe-t-il plus personne t qui l’ait connu, lui et sa doctrine,

simi viri habitationi adeo valde; tamen
num non est(qui viderit, cognoverit et
audiverit Confucium)? et num non est
(qui auditu cognoverit illum illiusque

par la tradition)? n (Les principautés
de Lou et de Tcheou étaient voisines
l’une de l’autre. Dans la dernière phrase,

Meng tzeu, d’après les commentateurs,
veut faire entendre qu’il a reçu des dis-

ciples de Tzeu seu les enseignements de
Confucius, et qu’il prend soin de les
transmettre fidèlement à la postérité).

doctrinam ) ? » (Tcheou regaum, in quo

natus est Mencius, Lou regno in quo
natus est Confucius, proximum erat.
ln ultima sententia, Mencius ab interpretibus seipsum innuere dicitur. Significat

se curam adhibere ut Confucii doctrinam, par Tzeu seu discipulos acceptam,
posteris incorruptam tradat).

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 2014
a:6: K’i
Æ T’ài2’197
k’âng 2188511:
Z; ü Pôns15
kiâng 1996
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 1837
a 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

[SE SE R’ouâng wàng 612

fifi Ï Tch’èng wâng 1115

à? î Ting wâng 606
la î Kièn wàng 585
fi SE Lîng wâng 571
:5; EE King wâng 5M

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

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

if EE Tchouâng wâng 696
Ë ou SE Li ou Hi wâng 681
Ë. EE n°1161 wâng 676

m fi SE Chénn tsing wâng 320

ë SE Siâng wâng 651

Ë Ï Nàn wâng 31,5,

à SE K’îng wàng 618

Ë H Ë Tôung tcheôu kiûn 255

à! SE Lié wàng 375
Ë ÉE Eién wâng 368

ORIGINE DE LA FAMILLE DES Ë TCHEOU.
Les Tcheou faisaient remonter leur
origine à K’i, qui fut Ë tsî ministre de l’agriculture sous l’empereur

Chouenn, et pour cette raison fut appelé 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]

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

Kong Liôu, qui, en 1706 avant notre

de la ville actuelle. de Ë i Si

ère, alla s’établir à m Pin, à l’ouest de

ngân ièn.

la ville actuelle de E 7K Sain chouèi,

En 1122, in: Æ Où wâng. fils de

qui dépend de in! 5H Pin tcheôu dans le

ï SE Wènn wàng, chassa le tyran âî

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

Tcheôu, mit lin à la dynastie des 82
In, et fonda celle des Ë Tcheôu. ll

(Tchoung ioung, 18, page :12 ), alla demeurer à Il; K’i, au nord-est (le la

fut puissamment secondé par son frère

il Tàn, plus connu sous le nom de H
à! Tcheôu kôung Prince de Tcheou.

LETTRES ET NOMS PROPRES
CONTENUS

DANS LES QUATRE LIVRES

Tchâng. Dix E tchlëu pieds.
I A flat-nu. Vieillard. I Je 1- tau.

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,

Homme, enfant male, mari. a I

toute une principauté. I En 1- sin.

avant,,le plus élevé, le plus ancien,

De tout cœur. â l 2 Chôu

le meilleur, le premier, en haut,
au ciel, monter. u I I 1’. En
moulant. au-dessus de, avant.

Je Tsién f feu. Homme méprisa-

ble. j: l fié Tà-i-iôu. Homme
remarquable.
Cllàng. liant, ancien, supé-

rieur, anterieur, au-dessus, sur,

nêng 1- tchéu’l Qui pourra établir
l’unité dans I’État? I Hi] I Hi]

1-tsê..., 1- tsé... PreInieremeIIt...,

me. Bas, inférieur, postérieur,

deuxièmement... il. I Kiôu f. Un

moindre, au-dessous, sous, après,

sur neuf, la neuvième partie. fi- I
Chên 1*. Un sur dix, la dixième
partie.

le plus bas, le moins ancien, le
moindre, le dernier, le plus vil,
en bas, sur la terre, descendre,

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 dynastie des In (1321-1265 .
Ts’i. Sept, septième.

Il! à.

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.

hi

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, audessous, après.

Pôu. Ne pas. I H Tâi 1chéng. 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
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tzeu. :3; l King "I7. Nom d’un

page 264. il Tchôung.Atteindre

officier (le Ts’i. V. page 381.

un but, être atteint; conforme.

W

Ping. Lettre du cycle.

E.

Ts’iè. Et, bien plus, en atten-

E:

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.

RACINE 3. î
à.

Tain. Bouge. I à 1- tcheu.
Fils de Iao. Ê: î I Pa kouéi 1’.
Nom d’homme. Voy. p. 600.

ï

Tchôu. Maître, chef, arbitre,
présider, diriger, celui qui donne
l’hospitalité, recevoir l’hospitalité

chez quelqu’un, la chose principale, considérer ou être considéré

comme la chose principale, prendre pour base.

Chéu. Une génération, espace

de trente ans, époque, vie ; postérité, descendants; de génération

en génération. héréditaire; mon-

RACINE 4. j
Nài. Et, aussi, alors, ensuite,

de, le vulgaire. I Hou-ln Mou-

ainsi, en effet, à la vérité, mais,

rir, après la mort, jusqu’à la mort.
I a 1- chôn. N. d’homme. V. p. 223.

cependant.

Ping. ü. Ensemble.

RACINE 2. l
K6. Particule numérale.

Tchôung. Milieu, centre,

Kiôu. Longtemps, à la longue.

(hl-fi

Tchëu. Aller a, jusqu’à; pronom personnel qui s’emploie comme régime d’un verbe; ce, cet,

cela, la sagesse, la vertu, la loi

particule qui se place
ü? naturelle;
après le complément d’un nom,

cœur; moitié ; qui est au milieu,

et forme le génitif ou possessif;

intérieur, médiocre, à l’intérieur,

particule qui s’emploie après le

dans, juste, exact, convenable,
parfait. I 1-kouô. Royaume situé au centre de la Chine, le

gime précède le verbe; particule
qui s’emploie après le participe

domaine impérial, la Chine, le

et après l’adjectif, et quelquefois

milieu du royaume. I lIl 1* chân.

entre le nom de famille et le nom

Pays qui comprenait les sous-

propre d’un homme. Voy. page 496.

préfectures actuelles de fi à

737d

Lîng cheôu, de Ë H Ting tcheôu

et de fi Ë Tchénn ting dans le
Tcheu li. I 2?. fmeôn. A présent,

régime d’un verbe, lorsque ce ré-

Tchâ. Subitement.

Hôu. A, dans, vers, par, de,

Ë; Ë 5E T’àng in hién dans le

envers; conjonction qui précède
le second terme d’une comparai-

fifi Ë Il? K’âi füung (ou. Voyez

son ; particule qui suit une inter-

la? B
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rogation ou une exclamation; par-

blir l’ordre, bien gouverner; con-

ticuleeuphonique. Il Hôu. Ë]

clusion, chant final.

un 1- l Hélas l

Fà. Manquer, dépourvu, pauvre, vide, appauvrir.

RACINE 6. J -

Chèng, Tch’éng. Être ou

Iû. Je, moi,nous. æ I Tsài -j-.
Disciple de Confucius. Voy. pag. 97,

aller à cheval, en voiture ou en
barque; monter, surpasser, proliter de, se servir de; additionner.

111 et 269.

Chéu. Affaire, action, occupa-

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

tion, travail, difficulté, ditiérend;

faire, exécuter, service, rendre
service, servir, aider.

RACINE 7. Z
EùI. Deux, deuxième. I E

chevaux; terrain contenant soixante-quatre à? tsing; noni’donné

ç 1- sân tzeu. Enfants, disciples.

aux annales de la principauté de
Ë’rch’ôn. Ë I2 E :FIZ

à, par, au sujet de, quant à.

Iù.Dire,aller. Il 11’]. Ë. Dans,

KTIZ’ËIZKWàn

lûn. Dire; particule euphoni-

1- tchên kouô, ts’iân 1- tchâu kiâ,

que. l a 1- èul. Ainsi, juste,

ts’iên j- tchên konô, pê 1- tchâu kiâ.

seulement.

ila-lilial dur-H

Hôu. MutuellementÏ I fi 1-

Domaine de l’empereur, domaine
d’un à kOung ou d’un w k’ing

hiâng. Nom de village. V. page 118.

ministre d’État, domaine d’un Ë

Où. Cinq, cinquième, cinq fois.

Ë tchou heôn prince, domaine
d’un je 74è tài ion. Voy. page 300.

Tsing. Puits; terrain carré
contenant neuf cents ü matin arpents, et divisé en neuf parties

RACINE 5. Z7

égales en forme de Voyez la
lettre B); Tchôu, page 607.

Kiùu. Neuf. Il Kiôu. Réunir.
K’I. Demander, mendier.

sans
BIBI!

Iè. Particule qui marque une

là. Second.
Kl. Prompt, vite, s’empresser.
il K’L Seuvtmt.

pause, et s’emploie à la fin d’une

phrase ou d’un membre de phrase, après un nom propre,...
K’lén. Influence du
ciel.
H Kân. Sec, sécheresse.

a:

RACINE 8. JVVAng. Mourir, périr, prendre
fin, détruire, anéantir, ruiner, met-

Louàn. Troubler, mêler, confondre, ne pas discerner, trouble,

tre lin, perdre, fuir, s’exiler, n’é-

désordre, confusion, sédition; éta-

Ne pas, n’avoir pas, n’exister pas.’

tre pas a la maison. Il Où.

Il
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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 relations, amitié, lier amitié, mutuel-

4

Kin. A présent, de nos jours,
à notre époque; or, voici; particule qui marque transition.

a

Kiài. Aide, serviteur, ferme
propos. Brin d’herbe ou de
paille. Il Klà. I Æ 1- jèn. Aussitôt.

lement, donner, livrer, échanger;
nom d’homme. V. page 583.

Jèng. Selon, d’après, comme

auparavant.

Ï. Aussi, même alors.

Chéu. Accepter une charge,

Ht’li. La dernière des douze

heures des Chinois, de neufhenres

être en charge, officier.
T’ouô. Autre, autre chose, ail-

à onze heures (le la nuit; nom

leurs. ??? à 2 I Inkônng tcheu

d’homme. V. page 512.

in Nom d’homme. V. page 1496., [l

lliàng. Offrir un présent, offrande, présent, recevoir, agréer

T’â. il, elle.

il]!

un présent.

J énn. Mesurede huit R tch’ëu,

la taille ordinaire d’un homme 211i

King. liant, grand; capitale

(environ un mètre, 60 c. ).
Tâl. Alterner, remplacer, l’un
aprésl’autre, à la place de; une

d’un grand État.

Leâng. Avoir confiance.

tint EHui
génération, une dynastie.
I Sân

Kouéi té fou du IIo nan.

"in Les trois dynasties des E me,
des "fi Chàng et des Æ Tcheou.

fifi Ë; Tch’éng T’âng en fit sa ca-

Fa l Tch’ènn 1L. Disciple de Meng

pitale (1766-1753 ).
Tain. Sincère, vrai. l ’96 filin
ou 3k SE T’ai wâng. Aieul de

tzeu. V. page .133.

faire en sorte que; ordre, bon,

Wenn wang. V. pag. .12, 338 01350.

spécieux. I 35’ 1- in. Premier mi-

Pouô. Ville située dans le fifi

W
il) Commander, ordonner;
Ling.

nistre dans la principauté de Ë
Tch’ôu. Il Llng. Serviteur, mes-

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 envers autrui, bienfaisance, bienveillance, vortu parfaite, l’ensemble
(le toutes les vertus.

fi
fît.

Cheu. Dix. I -- fi. Un sur
dix, la dixit-me partie.
K’iôll. Ennemi, agir en ennemi.

sager.

la

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.
Employer à
I 1- wéi.

illi
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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...

Le second entre
a trois,Tchôung.
le second des frères; nom

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

de famille. I IË 1- gni. Con-

fÊ ç æ kôung heôu pê tzèu
nân. I â 1- l. Nom d’homme.

fucius. V. page 70. I à Ion ou

V. pag. 1.52 et 368.

ç 55 Tzeu lôu. Disciple de Confucius. I Ï 1- jênn. Fils de l’em-

pereur T’ang. V page 525. I Ë 1Iù. 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;

Ë

ü

Séu. Semblable, comme.

fît-È

VVél. Place, siège, position,
état, condition, dignité.

IÔn. Aider.

38:

H0. Qui? quel? comment?

tzèu. V. pag. 456 et 623.

pourquoi? I in fidul Quel?quelle

J ènn. Fardeau, bagage, porter
un fardeau, avoir la force de porter un fardeau, être capable de,

sorte de ? de quelle manière? (Ala

être digne; avoir confiance, digne
(le confiance; ancienne principau-

fin de la phrase) serait-ce bien?
qu’en pensez-vous? qu’en dirait-

on? MI Jôu f, i112! Jeu

té, à présent "à; 5H Tsi gning

tcheu 1"! Comment? que faut-il
faire? l u 1- il Par que! moyen?

tcheôu dans le Chan toung. ë l
Ki in Le plus jeune frère du chef

iôul Quelle difficulté y a-t-il?

(le la famille des Jenn. V. page 589.

Il Jénn. Fardeau, emploi pu-

àSÊÈlb
blic, exercer une
charge, nommer
a une charge, occupation.
In. Gouverner. î” IÎ Minis-

I È 1- wéi? Pourquoi? I È 1Iû. Je, moi.
Î. Repos, loisir, agrément, être

sans emploi.
TSÔ. Créer,

faire, produire,
agir, exciter, causer,

tre de l’empereur T’ang (1766-1753).

composer,

V. pag. 525 et suiv., et page 627.2.
I Ëll 1s kiûn. Enseignements de l

commencer, surgir, s’élever.

fi

. in: titre d’un chapitre du Chou king.

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.

Ë:

Æ

V. page 264.
Pél. Porter un objet suspendu ’

à la ceinture.

Hi. Lier, dépendre de.

Tchôu. Petite table sur laquelle on offrait la chair des victi-

Ë

mes.
Tsiûn. L’homme le plus dis-

tingué entre mille ou dix mille,

Ï. Une bande de pantomimes.

homme remarquable, éminent par

Chèu. Employer, diriger, gou-

ses qualités.

même. Il Chéll.Envoyé,messa-

Ioung. Statue de bois qu’on
enterrait avec un mort. et qui devait lui tenir lieu de serviteur dans

ger, serviteur, envoyer quelqu’un.

l’autre vie. V. page 307.

verner, commander, faire que,
afin que, supposons que, quand

.I-

a

K’àn. Droiture inflexible.

Lai. Venir, arriver, futur, postérieur. Il Lài. Attirer par des

ajouter foi, savoir d’une manière

certaine, avoir confiance, obtenirla
confiance, engager sa parole, promettre, promesse, engagement, se
conformer à, suivre, obéir. [l

bienfaits, encourager par des récompenses.
Tch’èu.

Sin. Sincère, véridique, vrai,
vraiment, fidèle au devoir, croire,

Prodigue, excessif,

Chênn. Étendre.

vaste, large.
Chéu. Être à côté de quel-

1g

qu’un, se tenir auprès de quel-

Siù. Usage suivi communément,

mœurs publiques. vulgaire, gros-

qu’un pour l’aider ou le servir.

sier, dépravé. il: I Cheu 1*. Mau-

T’Ôung. Ignorant, peu intelligent.

vaises coutumes de repique actu-

Kôung. Offrir, fournir, subside, secours.

l’époque actuelle.

elle, les hommes vulgaires de
fiââîfiâ armes

Î. S’appuyer sur, conformément.

Où. Traiter avec mépris, outra-

ger, injurier.

Heôu. La seconde des cinq
grandes dignités (à Ë Ï

Æ kôungâïv’îfi
imbu p6 uèuânân ; chef
WEÈ

P30. Veiller sur, protéger, dé-

fendre, préserver, garantir, cautionner, répondre de.

Sén. Attendre.

i SiÔu. Perfectionner, cultiver,

réparer, faire. ,

Fôu. lncliner la tète en avant.

d’une principauté. 33 I Tchôn in

I i iâng... En bas ou sur

Chef d’une principauté.

la terre..., en hautou dans le ciel...

W pas a pas, enTs’în. Avancer
vahir peu à peu, incursion, empiéter, usurper.
Pién. Commode, favorable. Il

P’ièn. Familier. l l 1- in
Parler clairement.

Klü. Tous, tous deux.

Pèi. Faire en sorte que, afin
que.
Ts’àng. Grenier. fi I Tsâng
"Ï. Nom d’homme. V. page 351.

à
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il?

Péi. Tourner le des, résister,
se révolter; vulgaire, inconvenant;

(a
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Séu. I I 1* in Donner des avis

ou faire des remontrances pressantes à un ami.

double, doubler.

T36. En sens inverse, tourner
dans un sens différent, verser. il

T36. Se renverser.

fifi

je.

T’eôll. Dérober, négliger, trai-

ter avec indifférence.

F ôu. Maître qui enseigne, en-

sur ou contre un objet, mettre son

seigner. I Ë 1- iuâ. Ministre de
l’empereur Ë T ou ttng ou H

appui ou sa confiance en, dépendre

Kao tsôung ( 1325-1265 ).

de, adhérer.

V. page 605.

Ï. Incliner d’un coté, s’appuyer

Tsié. Préter, emprunter.

. Kiuén. Fatigué, paresseux, se

lasser de.

Kiè. Homme qui se distingue
entre dix mille par ses talents et
ses autres qualités, homme émi-

nent.

Ts’ién. Élégant, gracieux.

PI. Complet, prêt, préparer.

I. Jeune, les enfants et les jeu-

Tch’ouén. Transmettre, com-

âââkëtfi

fifi

nes gens.
Liùll. Ordre,classe, rang, principe, régie, devoir. A I Jénn -j-,
li I Où 1’. Les cinq relations
sociales; les régies que doivent

muniquer, enseigner, propager. Il

observer l’un envers l’autre Ë Ë

Châng. Blesser, offenser, endommager, nuire, être contraire.

’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, renverser; nom de ç à? Tzeu iôu,
disciple de Confucius. V. pag. 79
et l28.
me. Faux, feindre, simuler; prendre à louage, recevoir en prêt. Il

Tchouén. Tradition, explication traditionnelle, mémoires

historiques, suite non interrompue.

K’îng. Tête inclinée, renverser.

Lôu. outrager, se moquer.

Tchouén. Préparer;

nom

d’homme. V. page 228.

Pôu. Serviteur, conducteur de
mâfiâ fifi’xfiaüvoiture,
conduire une voiture.

K6. Arriver.

fiâfifi

P’ién. incliné, partial, désordonné.

Kiài. Ensemble, l’un avec l’autre, d’accord.

Pl.Êâîi
Presser, contigu.
Tchè. Être à côté de quelqu’un, coté.

I l Hi 1- 1- èul. Avec fatigue.
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 convenances, cérémonies et usages du
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monde, témoignage de respect;

912

précepte, modèle. à l Kôuug -l-.

Nom de famille. V. page 59L à

in

W I Kôung ming -l-. Nom d’hom-

Tchaô. Pronostic, prélude,
essai.
Slén. Avant, antérieur, meil-

me. V. page 407. ËË l Tchâng -l-.

leur, préférable, mettre avant, préférer, d’abord, défunt. l î -j-

Nom d’homme. V. page 436. [l

wâng. Roi précédent, les anciens

È. il convient.
Î. Cent mille; juger, conjectu-

souverains. ll Slén. Marcher en
avant, devancer, donner l’exemple.

rer, présumer.

Kouàng. Lumière, gloire,

Kién. Économe, parcimo-

glorieux.

nîeux, modéré, peu considérable,

K’ô. Être capable de, vaincre,

ne pas excéder. ,

soumettre, maîtriser, opprimer,

lettré, un partisan de la doctrine
de Confucius.

tchéug tzeu. V. page 353.
Mlèn. Éviter, échapper à, dis-

exacteur; nom de a 1E 16

Jôu. Un homme instruit, un

ümfi à?!

Où. Pantomime. l

penser, cesser.

Tch’aô -l-. N. de montagne.V.p.332.

T’ôu. Lièvre, lapin, chasser au

Iôu. Abondant, surabondant,
plus que suffisant, restant.
Tch’ôu. Amasser; nom de

lièvre.

famille. I if -l- tzèu. Nom d’hom-

Teôu. Casque. Ë l Houân -l-.
Nom d’un ministre infidèle que

È ËËËEÈBJÈEPI
. Séu. Rhinocéros.

me. V. page 506.
Nô. Cérémonie pour chasser
les démons qui causent des maladies contagieuses.

Choueun envoya en exil. V. p. 5H.

sa

King. l I 1’ -l-. Craintif et
circonspect.

Ièn. Air sévère, majestueux.

RACINE 11. A
RACINE 10. 1L
sincèrement.

à

ZEN

Iùn. Conscntir, avoir confiance,

Illèn. Premier, de premier

, Jôu. Entrer, à l’intérieur, à la

maison, commencer.
Néi. intérieur, à l’intérieur, à

la maison, dans la famille, dans,

ordre, tète. Ë l Tséug la Nom

entre, dans l’intervalle de, dans

d’homme. V. page 480.

l’espace de. l àb-l-wài. Au dedans

sans:

Hiôung. Frère plus âgé que
nous, sœur plus âgée que nous.
l Ë: -l- ti. Frères, sœurs; cousins.

Tch’ôung. Emplir, plein,

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

remplir une charge, accomplir,
boucher, intercepter le passage,

amitié.

arrèter, empêcher (le se produire ;

fait, achevé.

nom de famille. l Æ -l- Iù. Disciple de Meng tzeu. V. page 393.

Ts’iuên. Entier, complet, par-

Leang. Deux. ll Leâng.
Particule numérale des voitures.
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kôuug. Surintendant des travaux
publics.

RACINE 12. A

A
à

P31. Huit, huitième.

Ping. Arme, soldat.

Kôung. Public, commun, juste: la première des cinq grandes

K’l. Il, elle, son, sa, ce, cet;
particule qui se place entre le ver-

dignités à Ë i? Æ toung

be et le sujet.
Kif]. Préparer, fournir, pourvoif. l] Kif].Œ.Tous,ensemble.

heôu pê tzèu uâu; titre donné aux

nobles de tout rang après leur
mort; résidence d’un officier. E l

Tièn. Loi, régie, statut, livre

Sân. -l-. Les trois officiers les plus

qui fait loi. Ë l Iao i. La régie

élevés de la cour impériale. La

de iao: titre du premier chapitre

lettre à entre dans la composi-

du Chou king.

tion de plusieurs noms de famille.

I fifi -l- ming au. V. page 225.

Kién, Kién. Deux choses
unies ensemble, unir, ensemble,

I Il)! la -l- ming Kao. V. page 508.
l [Æ fi -l- ming î. V. page 407.

indistinctement; double, valoir
autant que deux. I -l- kîn. Or

IŒ-l-i. V. page 591. I Ë. 1’

fin. l ü -l- ngài. Aimer tous les

suënn Tch’aô. V. page 290. l

hommes également et indistinctement.

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 lchôu. V. page 46L I -l- LiOu.
L’un des ancêtres des Tcheou.

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

V. page 337. l È fic Kàu l-Tàn

Confucius. V. page 19.6.

tàu ou j: EE T’ai wàng. Aïeul (le

Tsâi. Une seconde fois, deux

ï SE Wènn wâug. V. page 338.

m1154
fois, de nouveau.

7k! T’âii-ou ï: l ŒT’âi’r

wâng. Ministre de Wenn vvang.
V. pag. 474, 598 et (H7.

a

Liü. Six.

RACINE 13. r]

Hi. Particule finale.
Bit

disi-

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

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, porter un bonnet. ll K0uân.Donner
le bonnet à un jeune homme de
vingt ans.

Tchôung. Grand. l æ l»
tsài. Premier ministre.
74
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RACINE 18. 71

RACINE 15. 7
à;
27K

Tôung. Hiver.

71

Ping. Glace.

a]

Houàng (K’ouàng).
A combien plus forte raison...l.

Tué. Couteau, sabre.

Jénn. Tranchant ou pointe
d’un instrument, instrument tran-

chant ou pointu.

1è. Fondre un métal, fondeur.

Fënn. Diviser, partager, distinguer, discerner, différent. Il

Tôung. Geler, soutirir du

quelqu’un, portion.

à?

O

7è:

Fénn. La part qui revient à
aï

froid.
Îng, Gning. Gelé, coagulé,

Ts’ië. Couper; diligent, pres-

sant; important, intense. l I f f:

ferme, fixé, terminé, achevé.

Diligent. Il Ts’i. Tous.

Jill

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.

l’exemple, imiter.

il!

a;

V. page 370.
K’ài. Joyeux. I E. 1- toung.

au

Nom d’une ode du Cheu king.

au

les officiers.
’Tclf’ôu. Commencement, pre-

mier.
Pié. Différent, distinguer, dis-

cerner.

Li. Aigu, pointu, tranchant,
avantage de, cupide; aisé, facile,
naturel.

funeste,

malheureux, funèbre.

il

Taô. Arriver, jusqu’à.

Tch’ôu. Sortir, paraitre, se
montrer, naltre, faire sortir, manifester, produire, envoyer, rejeter,

au

répudier, quitter, laisser, dépasser, excéder, exceller. I Â f jèn.

Tchéu. Déterminer, régler,
fixer, limite, loi, règle, statut.

il]

Ts’éu. Percer, piquer; critiquer,
blâmer. l1 Ts’l. Percer, piquer.

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.

Æ

Lié. Rang, grade, hiérarchie,

charge publique, avoir rang parmi

affiler, aiguiser, prolit, avantage,
gain, procurer un avantage, tirer

RACINE 17. [J
Hlôung. Nèfaste,

Ring. Châtiment corporel,
châtier, loi qui inflige un chatiment, modele, exemple, donner

Han. Cuirasse.

au

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..., deuxièmement... V. page les,
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au

Slô. Couper, retrancher, amin-

lôung. Bravoure, brave, va-

cir, raturer, démembrer, diminuer,

priver de.
fifi"

Nil

leureux, intrépide. A
Ë

Ts’ièn. Avant, devant, en pré.
sence, antérieur, précédent.

m

K6. Couper. I Ï 1- p’êng.
Faire la cuisine.
Tch’ouâng. Commencer,
fil]
fonder. Il Tch’ouâng. Blesser.
â]

Klén. Épée, sabre.

3l!

Llôu. Tuer; nom de famille.

Mièn. Faire des efforts, se
faire violence à soi-même, exciter
quelqu’un à faire des efforts, encourager.

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.

a I Kéung 1x L’un des ancêtres

Où. Donner son application à,
s’efforcer, ceàquoi l’on s’applique.

des Tcheou. V. page 387.

Chéng. Vaincre, soumettre,
surpasser, être supérieur à. fi

RACINE 19. j]
LI. Force,

K I Tâi Pou -[-. Nom d’homme.

énergie, pouvoir,

V. page 446. Il Chëng. Être
capable de, avoir assez de force
ou de talent pour, être capable

effort, influence.

Kiâ. Placer un objet sur un
autre, ajouter, augmenter, s’ac-

d’épuiser, être capable de dire ou

croître, plus, imposer, donner,
employer, appliquer, infliger.

de faire entièrement, changer,
corriger. X FI I Pou k’ô -[-. Plus

Kôung. Service signalé rendu

qu’il n’est possible de.

au public, action méritoire, travail accompli, action, effet produit,
résultat du travail. ila l Siaô in

L110. Travail fatigant, fatigue,

travailler avec fatigue; faire travailler, fatiguer, molester ; service

Deuil de cinq mois. je l ra 4;.

rendu au public. l: Laô. Ré-

Deuil de sept mois.

a;

Pôu. Changement soudain de
la couleur ou (le l’air du visage.

Kâng. Ferme, fort.

fil]

667

Tchôu. Aider, secourir, exciter, encourager; contn’buer aux

charges publiques par son travail
en aidant à cultiver le champ commun. V. page M3.

a

je

je

a

sa:

[à

El

si;

compenser, encourager.
Chéu. Force, pouvoir, circonstances de temps ou de lieu.
K’in. Diligent, travailler avec
diligence, imposer ungtravail fati-

gant. I a 1- tôung. Fatiguer,
à?!

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 24. -I-

RACINE 20. 17
Ü

Tchô. Cuiller, cuillerée.

71

Où. Ne pas (s’emploie ordinairement avec l’impératif).

if]

P’ôu. I Ë] 1- p’ô on 1- nm.

Marcher sur les pieds et les mains,
ne pouvoir marcher.
à]

.l-

Cllëu. Dix, dix fois.

:F

Ts’ién. Mille.

a.

P’ô, Fou. m l P’ôu 4;. Se

seau, un litre environ.

traîner sur les pieds et les mains.

Pan. Moitié.

P’aô. Courge.

Pëi, Pî. Bas, vulgaire, vil,

RACINE 21. la

de famille. là i B l Tcheou f,

-j- kôung. Nom de famille. V. p. 365.

Chat) 1*. Titres (les deux premiers

chapitres du Cheu king. I Ë- 1-

RACINE 22. E

iôung ou I È 1- kôung. Nom de

famille. v. pag.107 et l ç

Tsiàng. Ouvrier qui travaille

-j- tzèu. Femme du prince de Wei.
V. page 2H. I Ë 1- iâng. Nom de

leK’ouàng.
bois,Régler,
artisan.
i
corriger,

Tôt). Coffre, cassette.

RACINE 23. È

éminent,

Nân. Sud, méridional; nom

Pë. Nord, septentrional. I È

Fèi. Non, ne pas; panier, porter dans un panier.

Rififi iâ-

sublime.

i Ë 1- tchè. Ceux qui ont passé
de la vie à la mort, les morts.

Nom d’homme. V. page 50’2.

mépriser,

dédaigner.

Tchouô. Haut,

mœurs, policer, corriger, réformer.

réformer; nom de famille; nom de
lieu. V. page 163. I Ë 1- Tchâng.

méprisable, abaisser,

Tsôu. Fin, finir, enfin, mourir.
I] TS’Ôll. Soudain.

Houà. Transformer, changer,
exercer une influence, changer les

illi

Chëng. Monter, croître; la
dixième partie du EI- teôu bois-

lieu. V. page 597.

E7

P0116. Vaste, large, ample,
agrandir, étendre; jeu qui ressemblait au jeu de des, et consistait à

jeter ensemble six petites tablettes
ayant une face blanche et une face
noire.

RACINE 25. li

P’l. Homme ou femme du peu-

ple. H Canard.
Gnî. Cacher, se cacher.
K’ÎIÎ. Portion de terrain; divi-

Pién. Loi, régie; ancien nom
(le 37E! 7k fi Sèu chouèi hién,
sous-pri’efccture dépendant de Ien

ser, distinguer; classer, classe, es-

tcheon fou dans le Chan toung.
Tcheu. Interpréter un pré-

péce; très petit.

sage, deviner, réfléchir.
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RACINE 26. Il

RACINE 28. 1,
.25. K’lù . S’en aller, quitter, distant,

TVèi. Qui est très élevé et me-

nace de tomber, mal assure, danger, être en danger, exposer au

danger, craindre un danger, inquiet. E ISân 1a N. de montagne.

Killén. Rouleau de papier,
volume, livre, cahier. Il Kiuèn.
Enrouler. Il K’iuèn. Poing.

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.

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 29. il
IÔu. Aussi, encore, de nouveau,
de plus.
K]. Atteindre, arriver à, s’étendre à, jusqu’à; être égal; et, avec,

ensemble, quand.

RACINE 27. f"

IÔu. Ami, conpagnon, amitié,
lier amitié, amitié fraternelle,alfec-

Heôu. Épais, qui n’est pas

tion, concorde, traiter amicale-

mince, grand, considérable, impor-

ment. !ÂÊ I Jèn f. Nom d’homme.

tant, estimer beaucoup, traiter

V. page 408.
Fàn. Réitérer, renouveler, revenir, s’en retourner, faire. revenir,
rappeler, renvoyer, réfléchir, exa-

avec grande considération, géné-

reux, libéral, traiter libéralement.

luen. Origine, commencemille. I 1- Sên. Disciple. de

miner, rechercher, tourner en sens
contraire, changer, devenir autre,

Confucius. V. page 1:23. I ü 1-

contraire. I à 1-. ming. Rendre

Jàng. V. page 237. H luén.

compte de l’exécution d’un ordre.

ment, cause, source; nom de fa-

Soigneux, hon, probe, sincère.

Kiuè. Son, sa, leur.

Il Fàn. W.Voltiger.
Chôll. l f, I fic f fou. Frère
puîné de notre père. [I Le troisiè-

en aversion, rejeter, éprouver du

me de quatre frères. Cette lettre
entre dans la composition de plusieurs noms (le familles. I â I E

déplaisir. Ièn. Cacher,

f ié, i- hià. Noms d’hommes.

dissimuler.
Li. Grave, austère, sévère,

V. page à82.

cruel, tyrannique, opprimer, relever les vêtements jusqu’à la cein-

rer, recevoir, choisir, approuver,
prendre pour modèle, tirer avan-

ture pour traverser l’eau.

tage. H Ts’iù. Prendre femme.

Ién, lèn. Rassaslé, content,
satisfait, dégoûté. Ién. Avoir

Ts’iù. Prendre, obtenir, atti-

à:
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Cheôu. Recevoir, accepter,

È

supporter, souffrir, soutenir, être
chargé de, entreprendre.

Ë

Ë

Seôu, Seôu. Vieillard; vous,
vieillard; terme de respect.

Iôu. Main droite, côté droit.
55 I Tsouô -l-. A droite et à gauche, ceux qui sont auprès de quelqu’un. Ë I Ts’t -l-. La partie
occidentale de Ts’i.

Ts’ôung. Fourre, massif d’ar-

Sëu. Prèsider, charge publique, officier. Ë l Ion -l-. Exercer

bres, réunir. ’

une charge. officier. l Ë -I- t’ôu.

Ministre de l’instruction. l fi -I-

RACINE 30. Ci

k’eàu, l Ri I pâi. Ministre de la

K’eôu. Bouche, parole, dis-

justice. I -I- mà. Ministre de la

cours; particule numérale des

guerre; nom de famille. V. p. 199.

personnes d’une famille.

K6. Chaque, chacun.

Kôu. Ancien, antique. Les

Hé. Unir, réunir, assembler,

temps anciens se divisent en trois
époques E É aân kôu: la pre-

amasser, convenir, être d’accord.

mière J: Ë commence à Fou hi,

Ki. Heureux. l H -l-iuë. Nou-

la deuxième Il: È, à Tcheou
koung, et la troisième T "Ë, à

velle lune.
T’ôung. Semblable, identi-

Confucius. I à È fic -l- koung

que, prendre part à, donner part

Tan ièn. V. page 338.

à, ensemble, en commun, avec, se

Klû. Phrase, membre de phra-

réunir, rassembler, assemblée, en-

me El

tier; réunion des princes.

se, expression, mot, un vers. II
Keôu. Crochet. l a -I- tsién.

Mlng. Nom, nommer, réputation, renom, illustre.
Heôu. Prince, souverain. l Ë

Nom de prince. V. page 329.
K’eôu. interroger, examiner,

Tchëu. Seulement. Il

-l- tsî. Ministre de l’agriculture
sous Choueun et père de la famille

Tchèu. Particule euphonique.

des Tcheou. V. page 424. ll

Tchao. Dire à quelqu’un de
venir. ll Chat). I É j nân. Domaine situé au sud du mont [de

à. Ensuite.

discuter, frapper.

K’î danslelæ Ë Chèn si; titre du

Li. Officier, ministre.

filial

Kiün. Roi, souverain, prince,
princesse. I ËE ltah’ênn. Le prin-

deuxième chapitre du Cheu king.
K’Ô. Être possible, être conve-

ce et le sujet, relations entre le

nable, être louable, être permis,

prince et le sujet. l 51’- -I- tzeu.

être capable, être digne, être suffi-

Prince; celui qui cultive la vertu,
disciple de la sagesse, homme sage, homme distingué. I 5k A
-l- toujênn. à llv I Kouà siaô
-l-. La femme de notre prince.
Lin. Avare, parcimonieux, cupide; se repentir.

sant, être passable, approuver,
agréer, consentir.

Chèu. Historien, annaliste,
histoire, annales, secrétaire, greffier. l Ë, -I- in ou l Ë -l- ts’iôu.
Nom d’homme. V. page 2t0.

ë

ne ne
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tinée; tout ce qui vient du Ciel,

Féi. Aboyer.

spécialement le pouvoir souverain,

ë

la vie, les facultés naturelles, les

Feôu. Non; mal agir.

talents, l’ordre de l’univers. la loi

naturelle,... Î I Z 35 Ë

Où. Ancienne principauté qui

(4’ Æ ) T’iên-l- tchêu wéi sing.

s’étendait au sud du Kiang.

La loi que le Ciel a mise dans le

Où. Je, moi.

cœur de l’homme, s’appelle nature

Kaô. Dire, rapporter, annoncer, informer. I l? -l-tz6n. Nom

ou loi naturelle.

d’un philosophe. Voy. p. 359 et

union, concorde, accommodant,

suiv.. lI Kôu. informer respectueusement, donner un avis.

condescendant, affable, obligeant,

Houô. Accord, harmonie,
tempéré, modéré; ensemble. Il

Tcheôu. Circuit, contour,

floué. Accompagner un chant.

tout autour, partout, universel,

Kiôu. Faute, blâmer.

complet, parfait, secourir les indigents; nom d’une ancienne principauté, aujourd’hui ü [il fi

Tzeu. Consulter; soupirer,
gémir; ah!

Hien. Tous. I E, -l-k’iôu. Nom

K’l chân hién dans le a Ë Æ:
Young siâng fou du fi Ë Ghén si;

filââflzrfim

de famille. V. page 5l6.

Hiôu. Crier, murmures ou

nom d’une dynastie impériale,
dont les ancêtres étaient princes
de Tcheou, et qui régna de 113i à

cris confus.
lé". Avaler.

256 avant notre ère, avec la ville
de fg Haô pour capitale; la capi-

Ngài. Être dans l’amiction,

tale de l’empire chinois (sous les

compatir, malheureux, lamentable.

Tcheou). l ë) -l- konng. Frère

I ë -I- koung. Ngai, prince de

cadet de Ê Ï ou wàng, qui fon-

Lou (494-467).

da la dynastie des E3 Toheôu. I Ë
-l- Jénn. Nom d’homme. V. page
. 9.50. I É -l- nân. Titre du premier

VVà. Vomir, cracher.

ËËIFË

chapitre du Cheu king.

Chènn. Sourire.
Tsâi. Particule finale qui mar-

’W’éi. Saveur.

que. l’admiration, l’étonnement ou

ses

Hôu. Crier pour appeler quelqu’un. fig I or: Il ilélasi

Mina. Ordre, prescription, (lécision, mandat, commission, pièce

El’âfiâidëm
officielle,
instruction, enseigne-

ment, avis, information, réponse,
missive; donner un ordre, nommer
à une charge, enseigner; ordre ou
volonté du Ciel, Providence, des-

le doute.

men. Rond, cercle.
K’Ôu. Pleurer et gémir, se la-

meuler.
Tollé. Sage, prudent.

KÔ Pouvoir supporterson sort,
supporter, agréer, approuver.

Æ
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T’âng. Principauté de l’em-

Ë

Sàng. Deuil, funérailles, por-

pereur Ë Iao, à présent comprise

ter le deuil, accomplir les cérémo-

dans le 45 l); P’îng iâng ièn et

nies funèbres. V. page 411. Il

le 1cm la: T’âiiuên ièn du tu E
Ghân si; nom donné à l’empereur

Sàng. Mourir, cesser d’exister,
faire mourir, ruiner, laisser périr,

iao. l 5* 1- ti. Cerisier sauvage.

perdre, être privé de, perdre sa

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 quelqu’un, saluer, envoyer des saluta-

charge, perdre le pouvoir souverain.
K’iaô. Haut,

Ién, Ngân. GrOSSier, brusque, impatient.
Hiôu. Appliquer l’odorat, percevoir par l’odorat.
Où. Hélas!

maître et l’interroger: science,

Clléu. Trouver agréable, aimer, agreer, convoiter.
approuver,
Kiâ. Excellent,

connaissances. Il Réputation.

donner des éloges.

tions. ë I me 1: Écouter un

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

ÊËÆ
bon, admettre comme vrai, rendre
bon, reformer, perfectionner, rèparer, traiter avec bonté.

Hi. Se réjouir, être content,

joyeux. ,

NMËWËWËÆ

Hlaô. Vanter. I IIN
1- 12 Emphatique.

H611. Crier, prendre un ton de
voix outrageant.

Tch’àng. Goûter, essayer, faifilin-fifi

re l’épreuve; offrande que l’empe-

reur et les Ë Ë tchôu beau
faisaient en automne à leurs ancêtres; marque du passé.
Tch’ouâi. Mordre, dévorer.

KI’. Ustensile, instrument, vase,

capacité, talent, habileté, intelli-

gence; confier à un homme un
emploi proportionne a sa capacité.

K’ouéi, K’Ouâl. Soupirer.

Î. Hélas! Oh!

Hluèn. Pleurer; distingue,

K’ouâi. Avaler. ç I Tzeu 1*.

brillant, glorieux.
Il’l. Enseigner, instruire, infor-

Prince de lon. V. page 394.

Hlàng. Tourne vers, regarder

mente, similitude, employer une

vers.
ièn. Sévère, majestueux, res-

comparaison.

pecter, craindre; urgent, pressant.

mer, comprendre, habile, expéri-
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RACINE 32. j:

lliaü. Crier. l I 1- 1: Content,
satisfait.

j:

Nana. Sac.

Il Tôu. Écorce de racine (l’arbre.

Séu. Quatre. I 7j flâng, I æ

Tsài. Occuper un lieu, être

1- king. Les quatre parties de l’em-

dans, sur, être présent, consister
en, dépendre. de, être au pouvoir

pire ou d’un État.

Houëi. Tourner, retourner;
nom de fi Ién Iuên ou î

de, être en vie.

Tzeu iuên, disciple de Confucius.
V. page 32.
in. A cause de, à l’occasion de.

Kouëi.Tablettedejadequiétait
unemarquededignitéoudecrèance.
I B] 1- t’ién. Champ dont les pro-

duits étaient offerts aux esprits.

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

Ti. Le globe terrestre, sol, terrain, champ, région, contrée, ter-

ritoire, place, site, situation, état,
condition.
Kiün. De niveau, uni, égal,

à, continuer.
K’Ouénn. A bout de ressour-

aplanir, rendre égal,

ces, réduit à la dernière extrémité;

régler, établir l’ordre.

accable par la fatigue on la douleur, n’en pouvoir plus; ne pas
comprendre, peu intelligent.
KÔu. Ferme, solide, constant,
affermir, fortifier; opiniâtre, esprit

ajuster,

Tsouô. S’asseoir.

T’àn. Large et uni; exempt de

chagrin, content.
Tién. Credence d’argile sur la-

étroit: certainement, en effet, (lejà;

quelle on déposait les coupes, après

naturel, donne par la nature.

avoir bu. V. page 98.

fi

Tch’ouèi. Tomber, faire (les-

IÔu. Parc.

cendre, donner, transmettre. I

Pùu. Jardin potager, jardinier.

5:3

ments des Chinois, sol, terrain, ter-

ritoire, champ, pays, localité.

RACINE 31. [J

El

T’Ôu. Terre, l’un des cinq ele-

1- t’i. Verser des larmes. I 1- kî.
Nom d’un endroit situe dansla prin-

cipauté de "Ë Tsin. V. page 53L

HI. Pâturage. I l 1- Sans
fait

force, engourdi.

Iuén. Mur peu élevé.

Kouô. État, royaume,empire,
ville capitale d’un État. I fi 1-

fig!

kiâ. L’Élat et les familles qui le

composent; la famille régnante.

Iuèn. Jardin.

55g

T’ôu. Penser, imaginer, plan,

dessin. ÎÎII I no Dessin sorti
du Fleuve Jaune. V. page 165.

Tië. Fourmilière, monticule.
Tcli’èng. Rempart, place fortifiée, ville.

lù. Frontières, limites,étendue
d’un territoire, contrée.

l”èi. Butter une plante, cultiver, prendre soin de.
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Ë]; Tcheu. Tenir, saisir, maintenir, diriger, régler, conduire,
observer ou faire observer une loi,
pratiquer constamment une vertu.

K1. Base. u à. fi l Tzéu a.

Æ

Më. Encre, noir; nom de famille. 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

Houe.
T’âng. Salle principale d’une

maison, palais, grande maison.
a); l King in Palais on l’empereur 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-

de Me Ti.
H6. Canal, fossé.

K’Ouàng. Vaste plaine, vaste
solitude.

Houâi. Tomber en ruine, se
corrompre, dépérir, détruire,

ruiner.
Jàng. Terrain cultivé, territoire; nom d’homme. V. page "237.

bre, qui régna, dit-on, prés d’un

RACINE 33. j:

siècle, de 2357 à 2258 avant J. C.

Paô. Rendre la pareille. payer
de retour, récompenser, punir, tirer 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 quelqu’un de se produire, laisser un
sage dans la vie privée.

«illi la fiât

T’ién. Combler un fossé. I Æ

1- jèn. Son du tambour.

Brian, Main. Crépir, peindre
un mur, barbouiller.
King. Limite,
lilii frontière.
Tién. S’enfoncer; nom d’un

prince de Ts’i. V. page 623.

Tchouéi. Tomber à terre,
tomber dans l’oubli.

Fàn. Tombe.

H-à
Chéu. Celui qui s’adonne

SE Ë

l’étude des lettres ou de la sagesse,

lettré, sage, officier civil ou mili-

taire, soldat, aide, serviteur.
H4
J énn. Neuvième lettre du cycle. I Tchôung in Fils de l’empereur T’ang.

hâlât
i1

Tchouang. Fort, être dans

la force de Page, dans Page mûr. .

liûn. Pot, vase pour les liquides.
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, régnajusqu’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

Ëll
fi
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dynastie des Hia. l Tchôu f.

Tcheou. l 7è f kôung ou] ë

La Chine. 5-]: I Tzèn in Nom d’un

Ë 1- kôung Wàng. Ministre de

disciple de Confucius.V. page 73.

Wenn wang et de Ou wang. I il]

K’ouêi. l l Respectueux
et diligent.

ou Ë il] T’ai ahan. Montagne
sacrée, située dans le à Æ il?
T’ai ngân tôu du Chan toung.

RACINE 36. 5’

Si. Soir.

fit

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, seulement.
Ié. Nuit.

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;. Homme, mari. I fi 1- tôu, I Ë fts’î.

Le mari et la femme. I ç 1- tzeu.
Maître qui enseigne, maître qui a

riflât défi

des serviteurs, mari, terme de respect. fic I Tâi f. Grand dignitaire

inférieur au Il! ring ministre
d’État. I À fjènn. Femme légiti-

MÔIInQ. Songe, réver.

me d’un prince ou d’un grand di-

gnitaire. Il Fôu. Ce, cet, ces;

RACINE 37. je
Ta, Tél. Grand, noble, (listin-

particule initiale, or, à présent;
particule finale exclamative.

n-j. Jeune et beau,
Iaô. I I 1-

gné, éminent, supérieur, devenir

feuillage verdoyant, élégant, visage

grand, agrandir. I A 1- jènn.

souriant.
Chéu. Perdre, laisseréchapper, laisser enlever, ne pas obtenir,

Homme éminent par sa vertu ou
sa dignité. Il T’ai. Excessif.

Il I SE 1- wâng. L’un des

manquer, omettre, négliger, s’écar-

ancétres de la dynastie des

ter de, ne pas se conformer à, corn-

Tcheou. V. page il.

meltre une faute, erreur, faute.

T’àl. Grand, éminent, supré-

l. Uni, égal, mettre en parallèle;

me. I 33 ftzéu. Héritier présomp-

détruire, nuire, blesser, offenser;

tif. l æ 1- tsài. Premier ministre.

s’accroupir; barbares, étrangers;

I [fifi 1- chên. Grand maltre de mu-

régie. [E I Séu ’1’. Tous les peu-

sique. I æ si; kiâ. Nom (l’empe-

ples étrangers voisins de la Chine.

reur; titre d’un chapitre du Chou

il. I Kiôu "in Les neuf tribus

king. l T j- tîng. Fils de l’empereur T’ang. l Ï 1- wàng. L’un

étrangéres établies a l’est de l’an-

des ancétres de la dynastie des

Sage de l’antiquité. V. page 1H.

cien empire chinois. fÉl I P6 "la
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Iën. Nom d’une ancienne prin-

il?

cipauté située dans la partie orien-

tale du Chan tonng actuel. Il
lèn. Occuper une vaste étendue.
lié

K’i. Extraordinaire.

FÔung. Recevoir ou offrir
avec respect, servir, aider un su-

blable, si,s’il estquestionde,quant

périeur, service.

à, au sujet de, à l’égard de, envers,

Tseôu. Jouer d’un instrument
de musique, offrir, présenter.

par rapport à, avoir l’intention de,

ou bien, et. Ce mot placé après un

adjectif signifie. paraître. I Ë 1-

Siè. Fils de m à Ti k’ôu et

ohéu, I lib-HS’àuJ Kif-heu. Com-

ministre de Choueun. Il fut le

me cela, ainsi, tellement. Z; I Pou

père de la dynastie des Châng.

1*. Ne paségaler, ne pas valoir, être

Pënn. Courir,

s’échapper,

inférieur à, être moins bon. I

s’enfuir.

Mono 1: Aucun n’égale ou ne vaut,

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

rien n’égale ou ne vaut. 2?; l Où

favori Hi. V. page 4.3l.

N936. Orgueilleux, robuste;
nom d’homme. V. page 222.

Chë. Prodigue, excessif.
Ngaô. Angle sud-ouest d’une
maison; offrande faite aux ancêtres

dans la partie sud-ouest de la maison. V. page 92.

ËWË
To110. Prendre de force, enle-

ver, enporter.
Fénn. Prendre son essor, s’éle-

ver, se signaler, faire de grands
elforls, exciter.

Mg

RACINE 38. j:

il]

T chô. S’entremettre pour faire

conclure un mariage.
in: Jôu. Comme, conforme, sem-

K’I’. Contrat, pacte, amitié. H

à

Haù. Bon. bien, louable. beau.
apte à. habile à, enclin, facile. Il
Haô. Aimer, désirer. convoiter,
ami, amitié, relations amicales.

Gniù. Femme, fille. I Q: i-

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 1116? Comment? de quelle manière?

par quel moyen? fil 12.. ho?

rameau

Comment faire...? comment traiter...? comment résister 51...? comment remédier à...?
Fëi. Épouse.

VVâng.

Désordonné, insensé,

té m é. rai re .

1:16. Phénomène étrange qui

apparait dans une plante et annonce un malheur, mauvais pronostic.
Pi . Mère décédée.

Ts’i. Épouse. il TS’L Donner

une. fille en mariage, prendre ou

tzèu. Fille, servante, concubine.
kilIl Gnil’l. Donner une fille en

avoir pour femme.

Illariage. Il Jùu. Tu, vous.

servante.

Nôu. Esclave.

fiât

TS’ië. Femme de second rang,

Cheu.

Commencer, d’abord,

destine. [ Chèu.Commencement.
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la?

la:

KÔu. Sœur de notre père; en
attendant, pour le moment.
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ple; petit d’un animal, œuf; litre
de dignité; philosophe, maltre qui

ang. Nom de famille. Ë I

enseigne, homme respectable,

Pë 1*. Les cent familles, toutes les

Monsieur, Madame; terminaison

familles, le peuple.

d’un grand nombre de substantifs.
Placé après un nom de famille ou
un nom propre d’homme, il signifie philosophe, homme sage, homme
distingué, Seigneur, Monsieur. Avant

KVèi. Donner, confier, déposer,

laisser, quitter. Il KVéi. Amasser, provision. I Ë fil. Intendant
des greniers publics.
Klâng. Nom de famille. I à

un nom propre, connue dans l B5

1- gniù. La femme de i: SE T’ai

1- lôu, I 11 3611,... il signifie ordi-

wàng, née Kiang. V. page 338.

nairement homme sage, philosophe.

Klë. Restant, homme estropie,

Kiaô. Beau.

mutilé.

bVéi. Qui inspire le respect ct

la crainte; majestueux, terrible;
craindre.

K’Ôung. Ouverture, grandement ; 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.

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.

I ï Ï 1-Wênn tzêu. V. page H3.
Ts’uènn. Conserver, préserver, garder intact, continuer d’exister, étre encore en vie, sain et sauf,

Ë’sfififiâifllfië fifi illi:
être dans.
Hiaô. Piété filiale, remplir les
devoirs de la piété. filiale. 1g? I a

W611- kôung. lliao, prince de Wei.

V. page 547.

Mao. Jaloux, envieux.

Méng. Commencer, le plus
age, le premier en rang on en di-

Kià. Prendre un mari.

gnité; nom de famille. I

Saô. Femme d’un frère plus

ftchôung ki. Le premier, le deuxiéme et le troisiéme. I 5-? 1- tzeu.

agr- que nous.
lilii
Pi. Favori d’un prince.

Le philosophe Meng. V. page 297.
l E5. fsuênn.Nom de famille. Voy.

Îng. Produire; nom de lieu.

page 85. I ç -[-Tchôung tzeu.
V. page 383. I Hi Ï i- King tzeu.

V. page 393.

V. page 1.35. I Ë ï f Ki tzeu.

RACINE 39. ?
Tzèll. Fils, fille, enfant; remplir les devoirs de la piété filiale;
aimer d’un amour paternel ; disci-

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.

â
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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.

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, tranquille, en sûreté, en sécurité, en

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

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 actuelles de fifi Ë. il? Kouëi té fou

dans le Ho nan et de Ë la:

Méng f, I Ki 1’. V. page 85.

Siû tcheôu fou dans le Kiang sou;

Il Suénn. Modeste, condes-

nom de famille.

cendant, docile, obéissant.

Chôu. Qui? lequel?

quelle

chose?

Tzeu. Engendrer. [I I H1:
Application continuelle.été ibiüâï
Iliô. Apprendre sous un maître,
étudier, imiter, étude, connaissances acquises, école.

Jùu. Enfant; nom defamillc;
nom d’homme. I ç 1- tzèu. Enfant. I Ë 1- Pêi. Nom d’homme.

Ilouan, (XVân). IComplet,
illicompléter.
Ëlli
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

V. page 269. ç I ç Tzéu

prince étaient rangées et hono-

taboué 1- tzèu. V. page 495.

rées; tablettes portant les noms

fi

lé. Enfant d’une concubine ou

des ancétres. l à; 1- k’i. Objets

d’une femme de second rang;

qui viennent des ancêtres ou ser-

mauvais pronostic observé dans un
animal, malheur, calamité.

vent dans la salle des ancêtres.

i f tsôu. Ceux qui sont unis

LETTRES ET NOUS PROPRES

670

par le sang et portent le même

môme maison, tous ceux qui sont

nom de famille. I i- kouô.

issus d’un même sang et portent

Principautés dont les fondateurs

le même nom de famille ; mari,

étaient parents entre eux.

fiance; domaine d’un m k’Ing

Kouàn. Officier civil ou militaire, charge publique. Ë I Pô in
Les officiers de tout rang.

fan grand préfet. I E 1- tch’ênn.

Tino. Fixer, déterminer, déci-

der, établir, arranger. I a 1kOung. Prince de T’eng. V. page
.408.

Î. Convenable, raisonnable,jus-

ministre (l’État ou d’un 7k 3è tâi

Grand intendant d’un ministre
(l’État ou d’un grand préfet.

lôung. Contenir, comprendre,
embrasser, recevoir, admettre, permettre, soutfrir, supporter avec patience, tolérer, pardonner; indul-

te, utile, commode, accommodant;

gent, généreux, magnanime; tenue

il doit naturellement arriver que,
il est naturel de penser que, traiter comme il convient, arranger

extérieure, manière d’agir.

convenablement, régler, remplir
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; famille, 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, ministre d’État. I ü i- Ngô. Disciple

du corps, air du visage, apparence

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, compacte, soigné jusque dans les

illi militilmilid

moindres détails.
Ëëi
K’eôu. Voleur, brigand. Ë] I

Séu 1’. Juge criminel, ministre de

la justice.

Fôu. Riche, richesse, abondant, enrichir, s’enrichir, acquérir.

Lléi. Dormir.

amassa

de Confucius.V. pag. 97, tu et 269.
Hâi. Nuire, causer du domma-

Han. Froid, souffrir du froid,

ge, souffrir. Z; I Pou 1: Nom

pauvre.
Il’l. Prendre ou donner loge-

d’homme, V. pag. 359 et 6.41.

ment pour quelque temps.

li H6. Quel? pourquoi?
comment? quand?

lilii
lén. Repos, loisir, plaisir, amusentent, festin.

illi

Siaô.
Nuit.
"Mimi
Kiâ. Maison; famille, les per-

sonnes qui demeurent dans une

Tch’â. Examiner, considérer,

prendre connaissance, faire une
enquête, dentier des soins minutieux à; paraître, se manifester.

Kouai. En petit nombre, en
petite quantité, rare, petit, peu
considérable,
diminuer, estimer
peu; femme de cinquante ans qui

fait
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n’a pas de mari, femme veuve.

fiai

I A -j- jènn. Homme de peu de
mérite: moi prince. I Ë 1- ts’î.

tre un objet, frapper d’une flèche.
Il i. Dégoùt, satiété.

Épouse d’un rare mérite: femme

légitime. l a]. 7E Jr niai) kiûn. La

femme de notre prince.
TS’in. Se coucher pour prendre son repos, être au lit.

Chëu. Plein, emplir; solide, réel, véritable, sincère, en
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; indulgent, 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.

Ché. Tirer de l’arc, archer. Il
Chëu. Lancer une fléché con-

:lë

Tsiàng. Être surle point de,
avoir l’intention de; marque du
futur; prés, presque, à peu prés;

aider, offrir, présenter, communiquer, 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.

413i

Tsuénn. Honorable, respectable, noble, être en dlgnité, honorer, respecter.

Sin. Chercher, examiner; mesure de huit R tch’ëu.

Touéi. Donner une réponse

ü Ëàill

Mâèüi’méüi
(ordinairement à un supérieur);
conforme, convenable.

T316. Conduire, diriger.

RACINE 42. Av
Siaô. Petit, peu considérable,

RACINE 41. de
Ts’uénn. Un pouce ou la dixiéme 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.

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, diminuer, faire défaut, manquer. j]
C1136. Jeune, inférieur, second.
I (fifi 1- chéu. Maître de musique

en second. I Ë 1- lièn. Y. p. 280.

Ha
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Châng. Éminent, supérieur,

meilleur, préférable, surpasser,
donner la préférence, mettre au

681

Où. Maison. I f liù. Nom
de famille. V. page 581.
IF? Siè. Pur, convenable. Z; I P611

premier rang, estimer, honorer,

1’. Ne pas juger convenable, ne pas

souhaiter, monter, s’élever, aller à

daigner.

la cour, placer sur, ajouter, applis

Plng, Ping. Écarter, éloigner, chasser, supprimer. I fi 1-

quer, de plus, encore, aussi, mémé.

k’i. Retenirson haleine. Il P’lng.

Cloison, paravent, rempart.

RACINE 43. j;

Liû. Souvent, ordinairement.

Erreur, blâmer,
lôu. faute,

Li. Chaussure, soulier de. cuir;

imputer; encore. plus, surpasser.
Tsiôu. Aller à, s’approcher de,

marcher sur; nom de l’empereur
Ë; T’àng.

parvenir à, accomplir, achever.

Kiû. Chaussure de cuir ou de

RACINE .14. P

chanvre.

Chôu. Appliquer, adhérent,
proche, unl, parent, communiquer,

Chëu. Cadavre; celui qui dans

appartenir à, dépendre de.

les repas offerts à un mort repré-

Il Tchôu. Rassembler.

sentait la personne du mort.
Tch’eu. Mesure d’environ
vingt centimètres sous les Tcheou,

RACINE 46. tu

et d’environ trente-cinq a présent.

il zîti-Ïmùi-tchéu
t’ôung. Enfant de quinze ans.

tu

In. Gouverner, administrer, régler, diriger, préfet, officier.

â

Gni. I Tchôung in Nom de
Confucius. V. page 70. Il Gui.

là

Retenir, arrêter, empêcher.
Kiü. S’arreter dans un endroit,

demeurer, habiter, demeure, séjour, 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, disposition
repos,
d’esprit, état
commode,
paisible, tranquille, être assis.
K’iù. Courber. [I Kiuë. Nom
d’un endroit situé dans la principauté de Ê Tsin.

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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Tch’ôung. Haut, sublime,
élever, exalter, mettre en honneur;
nom d’une place qui dépendait

RACINE 49. E, .

de Ts’i. V. page 405. I Il] 1- chân.

E

Nom de montagne. V. page 5M.

E.

Iù. Ant’ractuosité (Tune monta-

Ri. Même, ipse, soi-même, luimême.

Ï. Avoir une (in, prendre fin,
mettre fin, cesser, faire cesser, se
désister de, s’abstenir, éviter,

gne.

Iô. Montagnes sur lesquelles
les empereurs faisaient des Ourandes ou des sacrifices.
bVèl. Haut, éminent, sublime.
leu. Haut. escarpé, mal assuré,

qui menace ruine.

destituer; déjà, auparavant, marque 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.

RACINE 47. «(
Tch’ouén. Cours d’eau.

Tcheôu. Deux mille cinq
cents familles; bourg, canton, pré-

Suénn. Condescendant, soumis, docile.

RACINE 50. r11
Chéu. Lieu de marché, ache-

ter, vendre, faire le commerce.

fecture, province.

[31° 1- tsing ou l 1- tch’aô. Lieu

Siùn. Parcourir et visiter.
Tch’aô. Nid, hutte sur un

de marché, ainsi nommé parce
qu’il était contigu au palais du

prince, et compris avec le palais

arbre.

dans un même carré à? ming di-

RACINE 48. I
Kônng. Artisan, ouvrier, métier, travail, ouvrage, officier, préfet, habile.

visé en neuf parties égales.

a-ïtî
site Eghflt

R:

E

Tsouô. Côté gauche, main
gauche; nom de famille. V. p. 118.

la site

K’laô. Habile, adroit, ingénieux, rusé.

954.13 W-HE

Kiù. Grand. I 1- pë. Le

99H

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, envoyé. Il Ts’éu. Ordre, rang,
différence, distinction.

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.

fluât
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Pôu. Toile de chanvre; éten-

RACINE 51. il;

dre, répandre; monnaie.

à? Hi. Peu, rare, cesser. Ë l RI

il:

1: Peu, peu de chose, à peu prés.

la lance, armes, guerre. Il: I Pi

Nôu. Les fils et les tilles;

1: Nom d’homme. V. page 273.

la femme et les enfants.

Pè. Tissu de soie; pièces de i

Ë

P’lng. De niveau, uni, égal,

qî.

uniforme, ordinaire, commun, vul-

soie otfertes en présent; présents.

fi?
Bill

Kan. Bouclier, chercher à obtenir. I jà -j- kouô. Le bouclier et

Ti. Prince souverain, roi, em-

gaire, juste, impartial, bien tem-

pereur, le Souverain Roi. J: I

péré, en équilibre, calme, paisible,

Chàng 1-. Le Souverain Seigneur.

bien réglé, aplanir, rendre égal,

Choué. Conduire, attirer, entraîner. " Chouài. Commander

ger. I ËË 1- chêng. Le cours or-

en maître, gouverner, chef, géné-

dinaire de la vie, toute la vie.

rendre tranquille, régler, arran-

I E 1- tàn. Moment intermédiaire

ral d’armée.

entre la nuit et le jour. I Ë 1-

Chëu. Maître qui enseigne,
en?
modèle, chef, directeur de musi-

lôu. Pays qui dépendait de la
principauté de Ts’i.

que, prendre pour maître ou pour

modèle, imiter; grand nombre de
personnes; capitale d’un État; lé-

gion de deux mille cinq cents

a:
’à

Gnièn. Année.

Ring. Bonne fortune, heureux

hommes, armée; nom de ç ËË

hasard, bonheur auquel on n’avait

Tzèu tchâng, disciple de Confu-

pas lieu de s’attendre, par bonheur.

cius. V. page 8l. 7’: I Liû in Les
six

légions dont se composait

RACINE 52. ,44

l’armée impériale.

lôu. Jeune.

SI. Natte.

ËË-ë’r
Iôu. Obscur, ne déployer au-

Tâi. Ceinture.

alliââlâfi
cun talent.
Ki. Premiers indices ou com-

VVêi. Tenture disposée verti-

Charig (Tch’âng). Règle
constante, régulier, constant, or-

mencement d’une chose, petit,
subtil. Æ; I Chôu -j-. Presque, à
souhait, heureusement, je désire,

dinaire, commun, vulgaire, de

j’espère. l] K1. Combien? com-

longue durée, constamment, sou-

bien peu? quelques.

calement autour d’un objet.

vent; étendard impérial.

à
Fân. Bannière, flotter

au

RACINE 53. r-

vent. Il Cllangeant.
Pi. Étoile de soie; pièces de

wifi

soie olTortes en présents.

T116. Couvrir comme d’un
voile, protéger.

.SÎl’l. Ordre, ranger en ordre,
école publique.

Ti. Arriver à, enfin. l]
Tcheu. Pierre à aiguiser.

684

LES QUATRE LIVRES

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.

Ê Cheôu, SeÔll. Cacher,

Ë Cheôu, Seôu. Cacher.
Lièn. Intègre, probité irrépro-

chable, modération; perspicace,
examiner, discerner.

S iâng. École publique.

Kiôu. Écurie.

Tôt]. Mesurer la longueur

Tch’ôu. Cuisine.

d’une chose, mesure de longueur;
loi. règle, régler: marcher, passer.
Il TOIIÔ. Réfléchir, conjecturer,

Tch’ên. Boutique ou atelier
établi sur une place de marché

deviner.
K’ôll. Dépôt de chars de

et appartenant à l’État, loyer d’une

guerre, arsenal, trésor public, dé-

nant à l’État; habitation comprenant un terrain de -- ü :13 îmeôu

pot de l’État.

T’lng. La cour principale
d’une maison.

Pi. Bâtiment peu élevé. Ë l

boutique ou d’un atelier apparte-

pan un arpent et demi.
Féi. Tomber en ruine, déchoir,
dépérir, se corrompre, cesser d’exis-

Iàn 12 Ancienne principauté, à

ter, cesser-d’agir, faire cesser, abolir,

présent 5H Taà tcheôu dans
le Hou nan.
Cllôu. Grand nombre, multitude, le peuple, le vulgaire, tout

suppl-i mer, quitter, mettre de côté,

l’ensemble, homme d’un rang peu

s’étend au loin.

omettre, négliger, laisser perdre,
tendre. inutile, rejeter, destituer.

Kouàng. Large, vaste, qui

élevé. l fi 1L kî, l se 1L hou.

Miaô. l 4:. a? l Tsôung in

Prés, à peu prés, presque, je dési-

fait I Tsôu -j-. Tablette portant le

re, j’espère, heureusement.

nom de l’un des ancetres défunts,

K’âng. Tranquille, heureux.

loge ou chambre occupée par la

I Été? 1- kaô. Avis donnés à Æ

tablette d’un défunt, bâtiment di-.

K’âng chou par son frère Ë SE

visé en loges ou petites chambres

Où wâng: titre d’un chapitre du

pour les tablettes des ancêtres

Chou king. ë I ç Ki 1- tzeu.

d’une famille. j: l T’ai 12 Cham-

V. page 8:2.

bre où est la tablette du plus ancien des ancêtres de la famille

IÔlIm’I. Constant, invariable,

ordinaire, commun, vulgaire, peu
capable, employer, mettre en charge, service rendu au public.
Iù. Amas de grain en plein air;

impériale.

mesure de seize. ou de quarante île

T’ai tsôu, quatre au midi Ë

teou boisseaux. l à .1- kôung.

sen mon et quatre au nord DE

Nom de famille. V. page 495.

sen tchao. Celle du midi contenait

La salle des ancêtres des Tcheou
avait il. ET] kiôu miaô neuf cham-

bres, dont une au milieu 1:

LETTRES ET NOUS PROPRES

la tablette de fi Heôu t3]; les
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RACINE 56. æ;

deux plus rapprochées, les tablettes de Wenn wang et de Ou n’ang;

les six autres, les tablettes des six
empereurs qui étaient morts les

f;

derniers. Elles étaient disposées

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, exemple, prendre pourvmodéle; traverse

dans l’ordre suivant:

llli

de bois fixée sur le devant d’une

1C Ë

voiture et servant d’appui, se
tenir appuyé sur le devant de la
voiture et saluer quelqu’un par
une inclination.

me me;
me
fifi
sans En

Chéu. Mettre à mort son père

ou son prince.

(a g;

RACINE 57. a

Ë

Kôung. Arc. I Tchôung f.

La tablette du fils nictaitjamais

Disciple de Confucius. V. page 108.

Tiaô. Consoler une personne

du même côté que celle du père.

Les anciennes tablettes, au-delà

dans le deuil, pleurer auprès d’un

de six générations, étaient trans-

mort, consoler quelqu’un dans
l’amie-tion.

portées dans un bâtiment appelé
ËË tliaô.

Ë!

pour décocher une flèche, faire

Lin. Grenier.

venir à soi, attirer, conduire, éten-

Liù. Cabane. (à I If. Cabane
pour le deuil. V. pag. 236 et ut.

RACINE 54. L

dre, déployer.

Hôung. Grand, vaste, agrandir, développer.
à?)

tuer, dresser.

RACINE 55. il
Pién. Bonnet. Il P’ân. Aller

fifi

Fôu. Ne pas. à! lu l Ë
K6ung chân 1* iao. V. page 262.

T’ing. l 4;, à)! l Tch’ao 4p

Résidence d’un souverain; roi,
empereur. v
Kién. Fonder, établir, consti-

in. Tirer à soi la corde d’un arc

Ë)

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.

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

Hièn. Corde diarc. corde d’ins-

trument de musique, instrument
à cordes.

686
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JÔ. Faible.

Tchüng. Élégant, brillant,

faire briller, mettre en relief.

Tchâng. Bander un are, étaler, déployer, disposer; nom de
famille. I Æ 1- 1. Nom de famille.
V. pagei36. ç I Tzeu 12Disciplede

Î. Serviteur, service, servir, se

Confucius. V. page 81. à; l K’in -l-.

servir, employer. .

Disciple de Confucius. V. page 164.

Pèi. Celui-là, cela, ce lieu-là,
ce, cet.

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.

E

RACINE 60. f;

K’iàng. Fort, robuste, puissant, 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.

RACINE 58. a
Tchéu. Cochon, porc.

RACINE 59. à
King. Forme, figure, apparence, représentation, paraltre, se

manifester; organes des sens,
corps.
Ién. Homme remarquable par
4 sa vertu et sa science.

Tiaô. Travailler au ciseau,

VVàng. Aller à, s’en aller, passer, s’écouler, passé, écoulé.

Tchéng. Marcher, expédition

militaire, soumettre par la voie des

armes un vassal ou des sujets rebelles; impôt, taxe, droits, corvée.

service militaire, imposer ou lever
une contribution, exiger un service ou une taxe, prendre.
TS’Ôu. Aller à, monter. I Ë

R

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, rebelle.
Liü. Tubes de bambou ou de
jade de longueur différente pour
donner les différents sons musicaux; loi, régie, modèle, prendre
pour régle,imiter. 7’: I huiles
six tubes musicaux. V. page 461.
Hcôu. Après. ensuite, postérieur, moins important, postérité,

sculpter, ciseler; chute des feuilles.

descendant, placer
après, estimer moins, suivre. il; l

Pin. Ornementation ou culture
en rapport avec la matière ou les

Après cela.

qualités naturelles.

P’èng. Son du tambour. zc I
L36 Nom d’homme. V. page 136.
l] l’âng. Nombreux.

SlICCCSSClll’,

Kif, fris l Jén e, îffi l au in
Siû. Lentement, doucement;
nom de famille. V. page 430.

King. Sentier, chemin de traYL’I’SC .

LETTRES ET NOUS PROPRES
T’ôu.

KVéi. Mince, menu, petit, peu

ü

Aller à pied, piéton;

disciple, compagnon; multitude,
nombreux; seulement, inutilement, sans cause, sans motif.

îfË
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important, subtil. presque imperceptible, mystérieux; de basse
condition; diminuer, modérer;

Té. Obtenir. acquérir, recevoir,

non, ne pas, s’il n’y a pas, si ce-

rencontrer, trouver, avoir, possé-

n’est pas; nom d’une petite princi-

der. gagner l’affection de, se rendre agréable à, avoir pour agréa-

pauté qui était située prés de la

ble, être content, convoiter, parvenir a, avoir la p0ssibililé de,
avoir la liberté de. Ex l Tzeu 1-.

dans le Sen tch’ouen. I i? 1- tzeu.

Être content de son sort.

V. page 118.

ville actuelle de E. fi Pâ hién

Le prince de Wei. V. page 273.
l ËË 1- chêng. Nom de famille.

Si. Passer d’un lieu ou d’un

Hi, Hi. Attendre, espérer.

état à un autre, faire passer une

Tchëng. Manifester, paraître,

personne ou une chose d’un lieu
ou d’un état à un antre, changer

témoigner, prouver, phénomène,

de conduite.
TS’Ôung. Suivre, se confor-

Attesteiyténloignage. l] Tchèu.

mer à, obéir, approuver; poursuivre un but, donner des soins assî-

Nom de l’une des cinq notes principales de la musique. l Æ 1- chaô.

effet, pronostic. Il Tchéng. Ë.

dus a; partir ou venir de. passer
par, depuis; aller àla chasse.
Ts’ôung. I Ê 1- iôung. Avec

Nom d’un morceau de musique.

il?!

T è. Vertu, vertueux, énergie,
influence, qualité bonne ou mau-

calme, à l’aise, à loisir, aisément. Il

vaise, mœurs, inclination, pen-

Tsôung. Suivre ou accom-

chant, facnlté. propriété; douceur,

pagner, suivant. partis:1n,adepte,

bienfaisance, bienfait.
Tch’ë. Enlever, desservir la

complice. [I Donner toute
liberté.

table; partage des terres et mode

Iù. Conduire une voiture, diriger. gouverner.

Pién. Faire le tour de, parcourir, tout autour, partout, uni-r
versel, entier.

Ë

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.

de contribution. V. page 413.
ânier”

Kiaô. Travailler à obtenir,

chercher, épier et chercher à pren-

dre, vouloir, demander.

RACINE 61. div
Sin. Coeur, sentiment, volonté,
intelligence, l’ensemble des facultés intellectuelles et morales.

Pl. Certainement, nécessairement; considérer ou affirmer comme chose certaine ou nécessaire.
Ki. Craindre, s’abstenir, éviter,

avoir en aversion.

688
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Tâi. Paresseux, négligent, in-

Jènn. Supporter patiemment,
se faire violence pour supporter

différent.
lé

une chose; cœur dépourvu de
sentiment, cœur dur, nlavoir pas
compassion, avoir le cœur assez

K1. Être dans l’angoisse, em-

méchant pour.

Ë:

barras, détresse, urgent, pressant,
empresse.

T’è. Avoir tort, se tromper.

Sing. Nature, naturel, vertus

Ts’uènn. Réfléchir, conjectu-

ou qualités naturelles, la loi naturelle, avoir reçu de la nature.

rer, deviner, juger.

:1:
[up

Î. Allable, acconnnodant. I I il]
à -j- 1- jôn iè. Visage joyeux.

Tcheu. Intention, désir, résolution, volonté; but vers lequel on

V. pag. 28, "248 et 1:06.

tend; sentiment, cœur; signification; annales, histoire.
WVàng. Oublier, compter pour
rien.
Tchôung. Être vertueux, non
en apparence seulement, mais de

ver du ressentiment, se plaindre

luén. Être mécontent, éprou-

de, grief, injustice.

Gni. Avoir honte, rougir de
honte.
Kouâi. Extraordinaire, bizarre,
étrange.

Tch’ôu.

cœur; sincère, probe, loyal, fidèle,
dévoué, désintéresse, juste, intègre.

là ââëlîîaâî à!

Craindre, être in-

quiet.

K’ouâi. Joyeux, trouver plai-

Siùn.Sincerc-., franc. I I in

sir à; rapide.
Tcheu, K’I. Cœur dur, cruel,

1- 1" jôu. Parler franchement. Il

à?

Siùn. Prendre garde.
Hèng. Constant, stable, ordi-

nuire.

pairement.

Gnién. Penser à, se souvenir.

ÉKlâi,
à) K’ià, Km. Exempt de

Nôu. Avoir honte, rougir de

souci, insouciant, indolent.

honte.

K’ùung Craindre.

HOU. Soudain.

Îtv

Fénu. S’irriter,

s’indigner,

En

être mécontent.

TSÔ. Avoir honte, rougir de
honte.

è!-

ëæ

Hiaô. Joie, satisfaction.

Chôu. Faire aux autres ce que
nous désirons qu’ils nous fassent

à nous-mêmes, mesurer les autres

Sëu. Penser, pensée; particule

avec la même mesure que nous

finale. ç I Tzèn in Nom de a,

nous mesurons nous-mêmes; hon et

ü K’âung Il, petit-fils de Confu-

nomme Bien. Disciple de

humain, compatissant, indulgent.
Tzéu. Suivre un mauvais penchant, licence.
Siü. Avoir compassion, traiter

Confucius. V. pag. 123 et 22L

avec commisération, secourir.

cius et auteur du CF ÆTchüung
iôung. v. page 27. [Æ l Iuén 1-,

Nôu. Siirriter, ardent, courageux, impétueux.

Tch’èu. Avoir honte, faire
éprouver un sentiment de honte.

È
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il);

Kôung. Tt’lrnoigner du respect,

honorer, respectueux, poli, soigneux, diligent, velller sur soi-

t5:

T’Î. Craindre.

t5

H’ouénn. Intelligence peu
lucide.

fil;

Si. Respirer, s’arréter, cesser,

Si. Avoir compassion, épargner,
user avec ménagement.
VVêi.
Seulement, penser à;

se reposer, faire cesser; croître,
produit, prolit.

particule euphonique.
Houéi. Bienfaisant, bienfait.

mémo.

Ngënn. Bienfaisance, bienfait.

fil 5E Leâng j- wàng. V. page 299.

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.

N96. Mauvais, méchant, pervers, de lllauvaise qualité, mal,
vice, défaut, malheur, diliorme. H

Où. Avoir en aversion, haïr. H
Où. Comment? 0h!

Tchouéi. Craindre,
Tch’ë. Avoir compassion.

Péi. injuste,

K’ién. Excés, défaut,

désordonné; opposé, contraire.

être

inquiet.

Houél. Se repentir, se corriger.
Déraisonnable,

faute,
Ëâfiâ

erreur.
Iù. Se guérir, aller mieux, sur-

IÔu. Vaste, s’étendre au loin.

passer, augmenter, plus.

Ilouan. Chagrin, cause de

a;

Joyeux,
Iû. air
aimable et

chagrin, malheur, s’aftliger de, se
mettre en peine de, avoir à cœur.
Ring. lrrité, indigné, mécon-

joyeux.

tent.

tion, sentiment, penser, deviner.

Î. Pensée, idée, opinion, attente,

tâââzîirëâæ

Féi. S’elforcer d*exprimer sa

pensée et ne le pouvoir pas.

TSOlléi. Triste, inquiet, devenir maigre de chagrin.
Pei. Affligé, triste.

prévision, attention, désir, inten-

Iû. Ignorant, peu intelligent.
Touô. Négligent, lent, paresseux, insouciant.
Iùn. Haîr, avoir en aversion,
souffrir avec peine, s’affliger de.

K’Ôung. Sincère. 1- in

Ngài. Aimer, chérir, vouloir

Incapable.
Ts’lng. Sentiment de Filme,

du bien, prendre soin de, épargner,

affection, bienveillance; nature,

être avare de, vouloir conserver
une chose par avariée ou par un

qualité naturelle, propriété; vérité,

autre sentiment. ’

réalité, sincérité, état réel d’une

affaire, circonstances véritables.

Kouéi. Avoir honte, avoir lieu
de rougir.

noué. Doute, illusion, douter,
se tromper.

plainte, dénigrer.

ÉS

â

SÔll. Accuser, plaider, porter
77

5E
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l Chénn. Soigneux, attentif,

fi
fi

i prendre garde.
Iuén. Attentif, soigneux, sincère, bon, excellent.

Li. Crainte ou circonspection

Tàn. Craindre.
Min. Compassion, chagrin, sollicitude.
Hién. Loi, régie, modèle; nom

Ë

de [Æ Iuên sêu, appelé aussi

respectueuse.

î f3 Tzeu son, comme l’auteur

Ts’èu. Affection et sollicitude
d’un père ou d’une mère, soigner

du Tchoung ioung, disciple de

avec bonté.

satisfait. Il K’ièn.Avoirenaver-

Confucius. V. pag. 123 et 2*21. Il
Hièn. ü. Manifeste, se signaler.
Où. Traiter avec bonté. I Æ

sien, mécontent.

1- jén. Déconcerté, affligé.

K’Ièn, K’lë. Joyeux, content,

Môu Aimer, désirer, se rappe-

Fénn. Dépit, indignation; s’in-

ler avec affection le souvenir de.

digner de n’avoir pas encore at-

teint un but, et faire de grands

Ts’ân. Avoir honte.

efforts pour y parvenir.

Hàn. flair, avoir en aversion,
È

Gui. Avoir honte.

éprouver du déplaisir.

Tôung. Eprouver une grande

Îng. Répondre, conforme, convenable. Il Îng. Il faut, il convient,

fifi

douleur à la mort de quelqu’un.

Main. Lent, tardif, négligent,

il est certain, il est probable.
Touéi. Aversion, haine, irri-

peu respectueux, traiter avec négligence ou mépris, traiter avec peu

ter, mécontenter.

de respect.

Tchéu. Colère, ressentiment.

Ts’aô. Vertu parfaite.

rififi?Nout’). Timide,

Houét. Pénétration ou dis-

J Ou. Faible.

Lil’l. Penser à ce qu’on doit

faire, former un projet, penser avec
sollicitude ou inquiétude à une
chose, sollicitude, souci.

ËËÏËË à:

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,

v1

diminuer.

craintif. Il

f
oo

cernement d’esprit.

3’53

iââ

fiais

T ch’èng. Réprimer, corriger.

Houâl. Sein, tenir un objet

sur le sein ou surla poitrine; concevoir ou garder une pensée ou
g un sentiment, penser a, se rappeler 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.

ë
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RACINE 63. J5

RACINE 62.
jà:

Kouô. Lance.

fi

32

Jôung. Arme, soldat; nom de

Ë.

N96, Ngè. Petite porte, passage étroit, difficulté, gêne, souf-

peuplades étrangères répandues a

franco.

l’ouest de la Chine.

fifi

Hôu. Porte, maison, famille.

Ë-

Tch’êng. Faire, exécuter, ter-

miner, mener à bonne fin, perfectionner, parfait, complet; morceau
de musique.

Li. Cruel, pervers, querelleur,
batailleur; parvenir à. I Làng
"in Grand désordre.

l5)?

Chùu (Chouô). Lieu, demeure; pronom relatif qui n’est

Ngù. Je, moi; amour de soi,

jamais sujet, mais toujours régime
d’un verbe; adverbe de lieu. I Ü

intérêt propre. æ I Tsài 1- ou
Ë I Tzeu 1’. Nom d’un disciple

i- l. Cujus ope, quaprapter, par ce
moyen, pour cette cause.

de Confucius. V. page 97.

Kiài. Prendre garde, éviter,
s’abstenir, avertir quelqu’un de

RACINE 64. â:-

prendre garde, prohiber, avis,
di’fense.

Cheôu. Main.

Ts’làng. Tuer, blesser, endommager, faire violence.

de talent.

I] Doute, illusion.

K’eôu. Frapper sur ou contre

Ts’l. Petite hache de guerre;
uni par le sang, uni d’alfection;
triste, mécontent, malheureux;
nom de ville. V. page 189.

un objet.

FOI].
Soutenir, aider, secourir.
râlât;
Tch’ènfi. Présenter ou rece-

saun objet avec respect; aider;
voir

Kl. Lance employée sur les
chariots de guerre.

recevoir un héritage, succéder,
continuer, imiter, soutenir, résister.

Tsi. Recueillir, réunir.

fliàëîâ
Lôu, Llôu. Mettre à mort,
outrager, couvrir de honte.

sa

fèË

Ts’âl. Talent, habileté, bonne

qualité, faculté naturelle; homme

floué. Quelqu’un, quelquesuns, ou bien, peut-être, par hasard.

fifi

Tcheu. Combattre, mener au
combat, craindre, trembler de

avec la main.
Î. Mettre la main sur un objet,

Hi. Jouer, s’amuser, comédie.

comprimer, réprimer, arrêter, regler; ou bien, et, aussi, même.

H HeuJitËË
l Où 140m

Tchë. Casser, courber, dimi-

Titi. Porter un objet sur la

nuer, di’:cider, juger.

tète; nom de famille; nem d’hom-

chêng. Ministre de Soulig. V. p. HG.

Pà. Prendre d’une main un
objet, poignée, ce qu’on empoigne

peur.

me. Voy. 11. .558. I X; Ë fPôu

Ki. Talent, habileté, bonne
qualité.

a;

T’Ollô. Tralner, étendre.

LES QUATRE LIVRES

P36. Prendre ou tenir dans les
bras, embrasser, contenir, se charger de, prendre soin de.
Tch’eou. Tirer dehors.

à?

Tchénn. Seconer, agiter, exciter, arrêter, faire cesser, renfermer, contenir.
Hiè. Prendre ou tenirun objet

sans le bras ou entre les doigts,

FOI]. Résister, s’opposer, con-

traire. Il Pi. Aider.

mettre sa confiance ou son appui
en, se prévaloir de.

Kiû. Résister, s’opposer, re-

K’ouènn. Battre un objet

pousser, rejeter.

pour le rendre compacte.

Pin. Tirer dehors, arracher. [l
Pouo. S’elever au-de5sus de,
surpasser.

écarter, éloigner, enlever.

Keôu. Retenir.

Tehouô. lnhabile, maladroit,

Iuên (Kiuén).

Quitter,

aras
ËËË SEÊHË
SaÔ. Balayer.

Cheüu. Donner, livrer, transmettre, enseigner.
P’eôu. Prendre, saisir, exiger,

peu intelligent.
Tchao. Appeler quelqu’un par

un signe de la main, lier un ani-

exaction. l È 1- k’ô. Exacteur.

Tchàng. La paume de la

mal par la patte. il Chat).

main; le dessous de la patte d’un

fifi I Ë I Tchéu in Kio -j-. Noms

animal; diriger, administrer.

(le deux morceaux de musique.

P’ài. Écarter, repousser, ouvrir

à

un passage, déployer, disposer.

Pt’li. Saluer.

KOIIÔ. Lier, envelopper, con-

Killè. Creuser la terre.
üâïïâ

tenir; noin d’homme.

’ ’ân. Tz’tter, essayer, explorer.

Tcllèng. Tirer un objet de
bas en haut; sauner, délivrer,
aider.

Tsië. Unir, réunir, se réunir,

se rencontrer; ensemble, union,

KOung. Joindre les mains,

réunion, rencontre, visite. relation,

tenir les mains jointes, prendre ou
tenir un objet avec les (Jeux mains

contact; recevoir, hériter. succe-

réunies.

Nom d’homme. V. page 276.

a

K’iuên. Poing. I I 1* Avec
fort-e, avec énergie.
Teh’eu.

se

Saisir ou tenir un

objet d’une main ferme. mainte-

der; prendre, saisir. I 1- iû.
T’ouël. Pousser, faire avancer,

repousser, écarter, rejeter, refuser,
étendre, agrandir, développer.

H Tch’ouéi. Rechercher la

nir, aider, secourir, diriger, re-

cause d’une chose, approfondir une

gler, garder constamment.

question, déduire une vérité d’une

Tchèll. Doigt, montrer du
doigt, indiquer, signifier, faire

autre.

connaltre.
TSOIIÔ. Casser. courber, dimi-

pend, porter un objet au bras ou à
la main; tirer de bas en haut, lever,

nuer, faire tort, injurier.

prêter secours, proposer, suggérer.

T’i. Tenir a la main un objet qui
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Rouet. Examiner, apprécier,
juger.
TS’ÔII. Placer, disposer, em-

Tchë. Enlever, écarter, éloi-

gner.

m Fôu. Toucher, saisir, gouver-

ployer, appliquer.

ner, calmer.

Ièn. Couvrir, voiler, cacher,
dissimuler, boucher, fermer; adéquat, entièrement conforme.

Ë Tdoigts,
souô.
Prendre avec
les
une pincée.
P0116. Semer, répandre, disséminer, agiter.

Ièn. Couvrir, cacher,...

Tchouén. Règle de conduite,
manière d’agir.

Î. Saluer en joignant les mains.
Iâng. Déployer, faire parallre,
publier, exalter, célébrer; hache

repousser, vaincre.
Tchè. Choisir, prendre de pre-

d’armes.

férence, trier, séparer, distinguer,

là. Tlrer de bas en haut, arracher.
Tch’ouèl. Mesurer, exami-

préférable, différent.

KI. Frapper, battre.
Ts’aô. Prendre ou tenir un

ner, comparer, conjecturer, juger.
Iuèn. Tirer à soi un objet, ti-

objet avec la main, s’exercer à,

rer de bas en haut, aider; s’élever

s’appliquer à, employer, garder. Il

a l’aide d’une personne ou d’une

Ts’aô. Le but constant de nos

chose, se servir de.
Kiè. Soulever, lever, enlever.

efforts, efforts persévérants.

H K’i. Relever les vêtements jus-

Kiù 1’. Pouce de la main, l’homme

qu’aux genoux pour passer l’eau.

le plus éminent
Kiû. Mettre la main sur, s’ap-

Pé. Doigt de la main. E I

fifi sa

Suènn. Diminuer, retrancher,

puyer sur. preuve, garantie.

causer du dommage.

floua, 110116. Piège pour
üüfifiüprendre
Wles quadrupèdes.

Pouf). Saisir, frapper avec la
main.

Keôu. Unir, joindre. I ,13,- f
pîng. En venir aux armes.

Leôu. Prendre dans ses bras,

vaste

Pin. Recevoir les visiteurs.

K’ouô. Étendre, développer.

attirer tout à soi, prendre tout
pour soi, mitrainer après soi.
’MOIIÔ. Toucher, frotter, écor-

fifi

cher ou broyer par le frottement.

Tchéll. Prendre, tenir; nom
d’un maître de musique. V. page
159.

same
rasta

Piaô. Faire signe de la main,
indiquer, signifier.

Nm). Troubier, inquiéter, s’in-

cliner, se détourner.

Wâ’ëâ Œ

T’à. Frapper, battre de verges;

J36. Troubler, molester; instruire.
Îng. Frapper, attaquer.
Jàng. Repousser, enlever, dérober, relever les manches et dénu-

der les bras.
Chë. Tirer à soi un objet, tenir,

gouverner conjointement avec un
autre, cumuler les charges.

SÈME
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RACINE 65. i
T chéu. Branche, perche, étai.

33’:

Il Membre.
ü Cheôu. Recueillir, reprendre ce
qu’on avait donné.
10’:

Pâi. Vaincre, vaincu, détruire,

ruiner, corrompre, gâter, corrom-

me sujet du verbe. I Æ 1- jèn.

pu, pervers. Ë I Séu in Juge

Joyeux, loin.

criminel ou ministre de la justice.

KM. Changer, devenir autre,
Kôung. Attaquer, combattre,
blâmer; s’appliquer à, travailler.

ü

Est

ploie comme régime, et non com-

rendre différent, corriger, réformer.
19’:

mal, secourir, délivrer, sauver.
Ngaô. Se livrer a la joie, s’amuser. Ï I Tzèu -j-. V. page 481.

Il Ngaô. Orgueilleux.

IÔll. Lieu; la, où, adverbe de
lieu; que, pronom relatif qui s’em-

ü

fi

Min. Prompt, actif, hâter, intelligence prompte, esprit actif.
Kiôu. Mettre un terme à un

Fâng. Lâcher, laisser. aller,
mettre en liberté, donner liberté,
licencieux, immodéré, négliger,

Pi. Usé, ruiné, affaibli, gâté,

endommagé, Vaincu, user, affaiblir, gâter, nuire gravement.

Kàn. Oser, se permettre de,
prendre la liberté de.

Sàn. Se séparer, se disperser,
séparé, dispersé, épars, aller çà et

laisser perdre, rejeter, chasser,
bannir, reléguer dans un lieu

là, disperser, distribuer; nom de

déterminé. [l Fàng. Imiter,
étendre, arriver à. l j- hiùn.

d’homme. V. page 653.
S’il!

Étendre partout ses bienfaits; sur-

ble, important, libéral, généreux,

nom donné à l’empereur Iao.

solide, sincère; agrandir, développer, affermir, considérer ou traiter

Tchéng. Gouvernement, constitution 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;

famille. I È éË 1- Î chêng. Nom

Tnuënn. Grand, considéra-

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, soigneux, diligent.
Tl. Ennemi, résister, combat-

ancien, vieux, ancien ami, mort,

tre. lutter, rivaliser, égaler.
ChÔu. Nombre, quantité, quel-

deuil. ë l Ghèu Pour cette

ques; art, science, régies. I

raison, à ce sujet, ainsi. j; l Tà

LI 1". Calcul des temps, calendrier,

12 Deuil d’un pére oud’une mére.

astronomie, série des événements,

lliaô. Imiter, employer, donner, dévouer, déployer, produire,
montrer, faire connaître, effectuer.

Kiaô.Enseigner,
instruire,
enseignement, doctrine, avis.

temps déterminé par le Ciel. Il
Compter,
CIIOllÔ. FIT-quem, ennuyeux. Il

Cheu. calculer. Il

Ts’Ôu. D’un tissu serré. I Æ

j. kôu. Filet a mailles serrées.
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Fûu. Étendre,

répandre au

loin, propager, publier, vaste,
universel.

Ë K’lü. ChaSser.
Tchèng. Arranger, disposer,
mettre en ordre.
Recueillir,
percevoir une taxe, impôt, contribution.

Lièn. exiger ou
RACINE G7. je

tv?
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Sëu. Ce, cet, cela, ce lien, à
cause de cela, ensuite, alors, aussitôt; peu considérable, petit,
court. l 1- siû. Un instant, peu
l de temps.

, Sin. Nouveau, récent, renouveler.

Tchonô. Hache, tailler avec
une hache.
Touân. Trancher, couper; séparer, interrompre, cesser; décider, certainement. I I -j- -j-. Cœur
simple et droit.

bVénn. Linéament, raie, des-

sin, peinture, ornement; tout ce
qui sert à perfectionner le corps
ou rame, orné, élégant, doux,

RACINE 70. j;
Fâng. ,Carrè, rectangulaire;

humain, poli, civil, qui Illest pas

région, lieu, régle, régulier, cons-

militaire; caractère de l*écriture,
mot, pièce écrite, composition littéraire, littérature, les lettres et
les arts libéraux. I SE 1- wâng.

tant, irréprochable; justice; moyen,

Prince de Ë] Tcheüu. Il fut le

l’instant même, juste en ce mo-

père de TEE Ï Où wâng, qui fonda

ment, jusle au moment où, ne faire que commencer. à peine; trans-

la dynastie des Tcheou en H22
avant notre ère. Il Wéun. Couwir dtune belle apparence, déguiser, pallier, excuser.
Ë Fèi. Orne, élégant, exagéré.

RACINE 68. il»
4’ To011. BOIsseau.

.in

RACINE 69. fi-

Km.
fi ( poids).

Hache, cognée; livre

a? Fou. Hache.

expédient, méthode; mesurer,
juger, discerner, distinguer; com-

parer, semblable, conforme; à

gresser, violer; tablettes sur lesquelles on écrivait. I Séu -j-.
Les quatre points cardinaux, toutes 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 comparaison; particule qul précède quelquefois 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-

Tchàn. Trancher, rogner, dé-

ployer, employer, user, montrer,
joyeux. Il Chèu.Quitter, aban-

capiter, retrancher, mettre fin,

donner, rejeter, changer, rela-

prendre tin.

cher, faire grâce, pardonner. H
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Chéu. Donner, distribuer gratuitement, accorder, permettre,

Tân. Matin. I l 1- 12 Chaque
-- matin, chaquejour. I Ë j- tcheôu.

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.

Durant le jour.

Ë

fit

Siûn. Dix jours.

à

H in]. Sec, sécheresse.

Tcheu. Bannière.

Min. Compatissant. La pre-

Liù. Troupe de cinq cents sol-

dats, cohorte; nombreux, foule,

Tchèu. Excellent, exquis; intention, désir, volonté.

mière de ces deux lettres n’est plus

Ë employée, parce qu’elle afait par-

tous; voyageur, étranger; sacrifice

lie du nom de Tao kouang.
Kouénn. Frère plus age que

ou otl’rande à l’esprit d’une Inon-

nous. l æ j- i. Barbares établis à

tagne.

Siuen. Se mouvoir en rond,

l’ouest de la Chine.

Mina. Lumière, lumineux,

tourner autour, faire tourner. El I
Tcheôu -j-. Tourner, tout autour,

briller, éclairer; clair, évident, ma-

partout, universel, complet, les

nifeste; mettre en lumière, décla-

actions ou la conduite d’un homme.

rer, publier; qui a de l’éclat, beau,

Tstng. Guidon formé de plu-

d’une blancheur éclatante; distin-

mes de faisan.

gué, illustre, glorieux; examiner,

Tsôu. Parents en ligne directe,
tous ceux qui sont issus d’un
même sang et portent le même
nom de famille.

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;

RACINE 71. 9E

échanger; arracher les mauvaises.
herbes; nom de famille] à: j- là.

Ki. Finir, terminer, épuiser,
entièrement; dans un temps passé,
déjà, auparavant, aprèsque, quand,
puisque. I -j-jén. Cela étantainsi.

V. page 567. [l Î. Transformation.
I fi -j- kîng. Le Livre des Trans-

l .ÎtlÎ 1* éul. Ensuite cependant.

formations, dans lequel È SE

Célèbre cuisinier de l’antiquité.

Wénn wâng a expliqué les
Kouà de (je Fôu hî.

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.

il:
FI

SI. Autrefois, jadis, hier.

Ë

Sing. Étoile.
’l’ch’ouenn. Printemps. I H

1- Ts’iôu. Titre des annales de la
principauté de Lou. V. page tôt).

fit

s i LETTRES ET NOMS PROPRES 697
Houënn. Ténébres, obscurité, ignorance.

Tchao. Lumière, briller,

g MOU. Soleil couchant, soir.
Pôll. Exposer au soleil, mani-

éclairer, instruire, faire briller; le
coté septentrional dans le temple

fester, faire connaître, paraître. Il

des ancétres. l Ë 1- môu. Le coté

cruauté; attaquer, saisir.

septentrional et le coté méridional

dans le, temple des ancétres. Voy.

la lettre fi mati, page 685.

P36. Cruel, violent, traiter avec

) Li. Calcul du mouvement des
,astres, calcul des temps. La preZË Iniére de ces deux lettres n’est plus

Chéll. Ce. cet, ceci, cela; vrai,
bon, louable, étre; admettre, affir-

K’ien loung s’applait Ë. La

mer, approuver.

seconde lui a été substituée.

Cheu. Temps, moment Opportun, saison; ce, cet, cela.
Ë Tsin. Principauté qui occupait
Ding,r iang fou et la plus grande

employée, parce que l’empereur

inoccupé,

ü K’ouàng. Vide,

inutile; laisser inoccupé, rendre
inutile, homme d’un age mûr qui
n’a pas de femme.

partie du Il] Ë Chân si.

lé", Ngain. Tard; nom de famille. I ç 1- tzéu. V. page 332.

Tcheôu. Le temps qui s’é-

coule depuis le lever du soleil jusqu’à son coucher; nom d’une, ville.

Ë Chenu, Tch’énn. Matin.

RACINE 73. Et
Iuè. Dire, nominer, signifier.
K’iü. Courbe, sinueux, désor-

HlÆIËIIl

I F5 j- ménn. Celui qui ouvré la

donné, blâmable, pervers, injuste.
Î, 1è. Tirer ou traîner après

porte le matin: portier.

soi, tirer a soi.

: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, brili tant, grand; apparence, circonstances.

Tchéu. Connaissance exacte
et juste appréciation des choses,
prudence, sagesse.
me

Ë. Si. Discerner.
[la IIiâ. Repos, avoir le loisir de.
à CllÔu. Chaleur de l’été.
Tcll’àng. Pénétrer partout,
sï’ltendré, se propager.

Kéng. Changer, corriger, réfor-

mer; remplacer; veilles de la nuit.
Il Kéng. Plus, encore.
C110". Écrire, écriture, pièce

est

écrite, livre; le Chou king.
Ts’aô. Classe, espèce; marque

du pluriel; nom de famille; ancienne 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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comparer l I Æ 1- 1. jèn. Ne

Houéi. Réunir, rencontrer,
aller trouver, se réunir. réunion,

rencontre, entrevue, assemblée,
société; engager un combat.

fin

Il Kouàl. Compte annuel des
recettes et des dépenses.

pas tourner la tête pour regarder.
Tchaü. Matin, matinée. l]
Tch’aô. Lieu où le souverain
donne audience, cour d’un souverain, audience à la cour, avoir

une audience du souverain, aller
à la cour, visite que les â Ë
tcheu heôu princes faisaient à

RACINE 74. il

l’empereur au printemps, donner

Iué. Lune, mois lunaire.

audience, appeler a la cour.

lôu. Avoir, obtenir, acquérir,

Kî. Une période de temps, un
au, un mois, deuil d’un an.

posséder, tenir sous son autorité,

K’i. Fixer un terme ou un

exister, vivre, être présent, être

vrai, arriver, survenir; nom de

moment, moment ou terme fixé;

famille. È I Tzéu -l-. S’attribuerà

avoir en vue, désirer, espérer, s’at-

soi-même la gloire de. I Ï 1- un

tendre à; prendre pour modèle. Il

ou I Ë 146. Disciple de Confu-

Kî. Un an, un mois.

cius. V. page 7l. Ë) I Jén 1- ou
ç I Tzeu f. Disciple de Confucius.

RACINE 75. 7k

V. page 87. Il IÔu. Et, de plus.

èli

Môu. Arbre, bois (matière

P’eng. Compagnon, ami.

ËË

ligneuse ); simple, sincère.

FÔu. Vêtement, revêtir; vête-

VVél. Pas encore, ne pas.

sa

ments de deuil, porter le deuil;
prendre sur soi, se charger de,

MOllÔ. Extrémité des branches,

cime, sommet, bout, terme, fin;

avoir la charge ou le soin de; travail,
œuvre, office; être soumis ou ex-

dernier, le plus éloigné; peu con-

posé à, supporter; mériter ou subir

sidérable, le moins important, ac-

un châtiment; garder ou se rappe-

cessoire; ne pas.

ler le souvenir de; dompter, sou-

Pènn. Racine, tronc, fondement, commencement, origine,
principe; le plus important, le
premier, propre, particulier; pri-

mettre, gouverner, régir, se faire
obéir; se soumettre, obéir, servir,

acquiescer, ajouter foi. ç I Tzeu

mitivement, originairement, naturellement, vraiment.
Tchôu. Rouge, vermeil; nom
de famille. I Ë 1- tchâng. Nom

1*. Nom de famille. V. page 233.

Chaud. La nouvelle lune, le
premier jour du mois lunaire.

Wfiâ

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

d’un sage. V. page 280.

i5
en

Hlùll. Bois pourri, gâté.

Où. Arbre sans branches, agité,
troublé.

ë
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fi
ë

Où. Crépir, truelle.

Li. Prunier, prune.
Ts’ûl. Bois de construction,

bois dont on peut faire des meubles ou d’autres objets; matière

dont une chose est faite ou se fera,
matériaux; qualité naturelle, propriété, talent, habileté.

Tchàng. Bâton de vieillard,
porter un bâton.

ve, audacieux, d’un caractère ré-

solu. H W6. Servante.
Tcheu. Branche d’arbre.
Pé. Cyprès thuya.

Meôu. Un tel.

Jeôu. Flexible. tendre, faible,

le; ancienne principauté, a présent

mou, souple ; condescendant, cornplaisant, doux; traiter avec bonté.
me. Cage ou enceinte fermée

[Ëfhién dans le sa il; Il?

dans laquelle on garde des tigres,

K’âi lônng fou.

des rhinocéros,...

K1. Saule, osier; nom de famil-

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.

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.

a

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.

ËèËË Li. Châtaigne; crainte respec-

Tch’ôu. Piton de bois.

tueuse.
Kiaô. Comparer, disputer, en-

Sôung. Pin, sapin.

trer en différend. II lllud. Enceinte fermee, enclos, école,

VVàng. Courbe, tortueux,

vivier.

courber; pervers, injuste, traiter
injustement; opprimer, calomnier; vain, inutile,si;
rendre inutile.
SI. Fendre du bois, diviser, se
désunir.

Tchènn. Coussin, oreiller. H
Tchénn. Prendre pour coussin.

a

KOllù. Fruit; résultat, effet,
exécution, réel, vrai, certain; bra-

Lin. Massif d’arbres, forêt.

Kénn. Racine, base, fondement, origine.

K6. Arriver, approcher; scruter, examiner à fond; loi, règle,
régler, diriger, corriger.
Tsât. Planter. l me 1L p’êi.

Cultiver, entourer de soins, instruire, aider.
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Kië. Nom du dernier empereur

une loi, une régie, un principe.
I a a li. Divisé et réglé comme

de la dynastie des E Hià (18181766); tyran.
DE

un morceau de musique.
Où. Éléocorcu ou Sierrulia, ar-

T’îlÔ. Pécher; nom de famille.
V. page 62’».

fi
ni

bre de bon augure.

Tchèll. Planche qui tient ré-

Li. Voiture a bras, houe, pio-

unis les pieds d’un prisonnier.

che.

T’ôung. Éléococm, arbre de

Hiài. instrument, ustensile.

la famille des Euphorhiaeécs, dont

les graines donnent une huile appelée I 1- iôu, et employée

Tchouo. Jambette ou colonnette placée sur une poutre pour
soutenir la toiture d’un bâtiment.
K’i. Quitter, abandonner, renon-

par les peintres; nom de lieu.
V. page 52.").

Sang. nui-ici: î I Tzèu 1L.
Nom de famille. V. page 1:20.

cer à, rejeter," délaisser, négliger.

Il Tch’âng. Il! l Chênn 12 Nom

cées symétriq[renient à l’entrée
d’un édifice ou d’un eimetiére.

Tch’éng, Jamhage de porte.

Æ

Ilouan. Deux colonnes pla-

d’un disciple deConfucius. V. p. li l.

T530. Jujubier, jujube. 3?. I

âgé

Ë (à Ts’i Houân kôung.
V. page 9.27. É I Sân V. page
253. I Ï Ki jtzèu. V. page 275.

làng Petite jujube noire. V. page
(ne.

I Ë] j sëu ma. V. page .330.

de famille. V. page 202.

Pëi. Coupe.

K1. l’etitjujubier sauvage; nom

fiât

Kouô. Second cercueil renfermautlecercueilintérieur lié; kouân.

ïëîiââ

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-

ËÈËÆÈÆEEË

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.

tagne. V. page 350.
T’lng. Raton.

ÉIË

KÔu. Planaire qui tient réunieslés mains d’un prisonnier,

menottes; traverser la gorge, suffoquer: interrompre, troubler.
Tzeu. Ctllulpa: ouvrier qui
travaille le bois.

fifi

T’iflô. Mince branche d’arbre;

article ou paragraplie d’un écrit;

Si. Se reposer sur un arbre;
demeure. lit.
Tchéu. Planter, ficher en terré.

Iàng. Peuplier; nom de famille. I âk 1- Tchôu. Nom d’un so-

phiste. V. pag. il; et suiv..
Tch’ùu. Nom de plusieurs
arbustes épineux; ancienne principauté qui s’étendait au nord et

au sud du Kiang.
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â

le. Grande action, grande entre-

â

prise, fondation (hm État ou d’une

T’Ouô. Petit sac qui s’ouvre
aux (leur extrémités.

dynastie; établissement, fonds,
bien stable, patrimoine, héritage;
métier. profession, occupation, travail commentai; étude, instruction.
K1. Faite, le point le plus élevé,

ü

Hûnng. Traverse, transversal.
Il Hôung, Héng. Der-(talé,
désordonné, déraisonnable, injus-

te, contraire, opposé, violent.

Kià. Catalpa.

au plus haut degré, réduire à la

Klèn. Modérer, réprimer, ar-

dernière extrémité.

rèter.

Iôung. Gloire, glorieux.

T’ai). Souche, pieu. I il 1- ou.

TS’Olléi, Chouài . Chevron.

Nom d’une bête féroce; les annales
de Ë Tch’ôu, ainsi nommées par-

K’aô, Km). Arbre mort, sec,

ce qu’elles mentionnent des chati-

desséché.

ments cruels.

Keôu. Arranger une charpente;

unir, rencontrer; confllt, contestation, ditiérend.

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.

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-

Œâïfië elui qui est immédiatement aprés un
autre, le suivant, intérieur d’un

degré. Ts’aô -l-. Se trouver

El’ll. Jujubier sauvage.

en face d’un événement fortuit,

C1161]. Arbre, planter; placer
verticalement; semer, cultiver;
établir. constituer, mettre en charge; cloison ou mur élevé devant
la porte d’une habitation
pour
3?»:aux3’43?
dérober
personnes du dehors
la vue de l’intérieur.

se hasarder, marcher ou agir avec
précipitation.

Hin. Joyeux, content.

Iü. Désirer, Vouloir,
aimer,
convoiter.
K’î. Tromper.

ressort,

inotrire, moyen, artifice,
CilllSC.

fifi
ââü
ÈiFiiiü

lé. Rejeton, surgeon.

Kouô. Second cercueil.

KÎ. Machine,

Tôu. Cotïre, cassette.

force
motif,

K’àn. Ne pas trop présumer de

soi, ne pas s’estimer trop.
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(1h21. I fil 1- hiuë. Se frotter

Souél. Année, la récolte de

les lèvres avec le sang d’une victi-

l’année.

me pour confirmer un serment.

V.
pagechanter,
595.
K6. Cantique,
célé- .

i Li. Passer, s’écouler; passer par,

i, passer par-dessus; transgresser;
Æ exercer un emploi, avoir l’expé

brer dans un chant.

rience de. La première de ces deux

T’àn. Pousser un cri de dou-

lettres, ayant fait partie du nom de

leur, de surprise ou d’admiration.

K’ien loung, n’est plus employée.

Ë

Tch’ouô. Boire, humer.

Houàn. Joyeux, joie.

Kouëi. Retourner à, aller à,
converger a, se réunira; ramener,

reconduire, renvoyer, rendre, at-

tribuer; envoyer, offrir; aller

RACINE 77. il:

chercher sa fiancée pour la célé-

Tchèu. S’arrêter, cesser, être

V.1)agc98. K’ouéi. Ë Offrir.

bration des noces. E I Sân 1a

en repos, se fixer, demeurer, le

RACINE 78. 5

terme où l’on doit tendre et s’ar-

rêter, but, station, arrêter, faire
cesser, retenir, laisser, ne pas déplacer, fixer.
Tchéngs Droit, direct, régulier, légitime, correct, irréprochable, 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.

Sëu. Mourir, la mort.
lac). Vie courte, mort prématurée.

ËËË-Èlâil

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

à

d’un prince un honune qui lui serve

Ts’èu. Ce, cet. cela, ce lieu.

ses

Pôu. Deux pas ou deux cnjambées.

de compagnon dans l’autre vie,
faire le sacrifice de, accompagner.
Chùu. Différent.

Où. Robuste, actif, brave, mili-

ËH’ŒË
taire, guerrier, martial, affaires

Piaô. Mourir de faim.

militaires, guerre, sévére. l Ï

1- wàng. Nom du fondateur de

Chèu. s’étendre, se propager,

la dynastie des Ë] Tcheou

prospérer. se multiplier, faire crot-

(1122-1115). t T Jçtîng ou â

tre, augmenter.

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.

Ts’àn. Grave dommage, nuire.

gravement, malfaiteur, oppresseur.
Ri. infliger un grave châtiment,
reléguer dans un lieu déterminé,

punir de mort.

3:;
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Ë

Pin. Porter en terre un mort,

RACINE 82. î-

convoi funèbre, obsèques.

5E

RACINE 79. 4x"
Touàn. Fragment. morceau;

ë

Mtlû. Poil, cheveu.
Haô. Long poil; l’épaisseur
(ltun cheveu, la dix-millième partie

nom de famille. I :F 7k 1- [in

dtune once, une très petite quan-

môu. V. page in.
in. baud, prospère, nombreux;

Poil diautomne, poil très fin.

nom que prit la dynastie des
Châng(l.t0l-l P22); nom de laterre

tité, une bagatelle. fi I Ta’iôu 1*.

RACINE 83. 5E

que les princes de cette famille

Chéu. Branche d’une famille;

po.ss(-Ilaient dans le H0 nan près

la famille d’une femme; ceux qui

de fifi Ë il? Kouêitâ fôu.

sont de la même profession, de la

Chà. Tuer, mettre à mort.
Il Chàl. Dèeroitre, diminuer,
échancrer.

Tién. Grande maison; fermerla
marche, fuir le dernier; ètre le dernier pour l’habileté ou les services.

Houèi. Casser, démolir, dètruire, nuire gravement, dénigrer.
Î. D’un caractère résolu, brave,

intrèpide, ferme, constant.

RACINE 80. fi
Où. Ne pas (s’emploie ordinairement avec llimpèratif ).
Môu. Mère; femelle d’un ani-

même école ou de la même religion; chef de famille, chef d’une

école, philosophe, homme distinguè, homme honorable. a. I

ËŒEÈË

K’èung 1*. (Jeux qui suivent la

doctrine de Confucius; Confucius.
PHI

Min. Peuple. homme du peuple. simple particulier.
Mèng. Habitant nouvellement
venu d’une autre contrèe.

RACINE 34. à,

fil

K’I’. Air, respiration, haleine,

433E

odeur, vapeur. èmanation,

au.

fluide. esprits vitaux, vigueur,
énergie, colère, impatience, dispo-

mal.

sition ou sentiment de l’âme, ma-

Mèi. Chaque.

nière d’être, apparence, principes

constitutifs des corps; la partie

RACINE 81. il:

il:

Pi. Mettre en parallèle, compa-

infèrieure de rame. V. pag. 362
et suiv..

RACINE 85. 7k

rer, assimiler. l :F 1- kân. Nom

d’homme.Voy.
page

273. Il

ëlët;former un parti,
Pi. s’associer,
s’attacher à, favoriser, suivre;
ensemble, ègal.
semblable; en
faveur de; arriver à, quand, après
que.

Chenet. Eau.
loung. Pour toujours, perpètuel.

Fân. Inondation; vaste, universe].
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Ë K’lôu. Chercher, demander,
prier, travailler à obtenir ou a
colmaitre, obtenir, attirer; nom de
Ë) Jèn Ian, disciple de Confucius.

Fàn. Inondation; vaste, uni-

91k
iilî

MOU. Se laver la tète.

Péi. Pluie abondante; eau
stagnante, réservoir d’eau. fi l
Tiën -[-. Renverser, bouleverser.

Æ

Tsil’l. Arrèter, dissuader.
Il Tslü. Nom d’un affluentde la

versel.

Æ We’i dans le Hé Ë Chèn sî.

Où. Eau trouble, boueux,
bourbeux, sale, vicieux, avarice

9H

HO. Rivière, fleuve; le Fleuve
Jaune. l Ë] I É 1- néi, 1- toung.

sordide. Où. Salir, souiller.
Jôu. Tu, vous; rivière qui

V. page 303. il, Kiôu f. Les neuf
canaux creusés par le grand lu

donne son nom à la ville de I 5H

pour faire dériver les eaux du

f tcheôu dans le ÎÎlI Ê H6 nân.

Fleuve Jaune.
Tchôu. Verser, se déverser,

Il VU? . Bas, s’abaisser, s’avilir.

Klâng. Grand fleuve; nom du

faire déverser, diriger un cours

grand fleuve qui arrose le Kiang
si et le Kiang nan.

d’eau.

T’ài. Grand, excessif, fastueux,

Tch’èu. Amas d’eau stagnante,

prodigue, orgueilleux. l Il] 1- chân
ÉËFË
ou je LU T’ai chân.
Montagne
sacrée située dans le I i Æ"- 1-

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-

ngân fou, prov. de Chan loung. I fÉl
1- pë. Nom d’un sage. V. page 153.

gues; ouvrir un passage à l’eau,
brèche, ouverture; juger, décider,
définitivement, certainement ; cou-

M4
Iôu. Huile,
graisse, abondant,

beaucoup.

a:

Tch’éu. Déméler, arranger,

per une chose avec les dents.
M Ôu. Plongé, dans l’eau, n’exis-

préparer, soigner, s’appliquer à,

ter plus, finir, mourir; fin,extrè-

étudier, exercer, perfectionner,

mité, à la lin de, jusqu’à la fin de.

diriger, régler, gouverner, remè-

I 1E i- chéu. Mourir, jusqu’à la

dier à un mal. 1] Tchéll. Bien

mort. I Æ 1- kiâi. Arrivé, au bas

règle, bien gouverné.

des degrés. I Ë 1- tch’èu. Jusqu’à

Ë

Tchaô. Réservoir d’eau, bas-

la fin de la vie.

sin.

T21. Grande crue des eaux. I I

KÔu. Acheter, vendre. -

1- -l-. Nègligent, insouciant.

Houzing (K’onâng). A

Î. Rivière qui prend sa source

dans le Ë Ts’ing tcheôu

plus ferle raison; combien plus...!
Sië. s’écouler, négliger, traiter

fou, province (le. Chan loung.
Tch’ènn. Plongé dans l’eau.

sans respect; nom de famille. I W

Il Chènn. Nom de famille. "a

1- Liôu. Nom d’homme.V. page 401.
[l Î. I I 1- in Nc’lgligent,insouciant.

1- iôu. Nom de. famille. V. page
505. I [Ë] 1- T’ôung. Nom d’homme.

Y. page 3M.

fit

Ts’i né" . Source d’eau.

à.a
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Ë

Fà. Règle, modèle, loi, procè-

rant, flottant; exiler; mœurs, usa-

conforme
de, moyen, méthode;
aux lois, ConforIneàla justice, se

ge, mode, exemple bon ou mauvais;

conformer aux lois, prendre pour
règle ou pour modèle, imiter, avoir

(Jreuser,
curer un fossé. ou un puits; esprit

à cœur l’observation des lois.

pénétrant.

classe d’hommes.

. Slùn. approfondir,

Séu. Nom d’une rivière qui

POIL Jaillir; croître rapldement.

prend sa source dans le midi du

H36. Grande étendue d’eau,

Chan toung.
Ts’èu. Suinter, sortir comme

vaste, intense. I ÉË 1* chêng. Nom

l’eau d’une source.

de famille. I SE Z; Ë 1- chêng
Pôu hài. V. page 6.41.

K’i. Verser des larmes.

le. Terre noire qui se dépose
au fond de l’eau et sert de teinture,

Gui. Boue, mortier, boueux. [l
Gui. Embourbè, arrêté.

teindre en noir.

Lima. Flot, vague. Il Làng.

Iàng. Grande étendue d’eau,

océan. I H-1-. Vaste, nombreux,

I Ts’âng f. Rivière qui passe

au nord de i5] 5H Kiûn tcheon

a l’aise, content.

Chà. Arroser. Il Si. Laver, effacer.
Kiâng. Débordement
fleuve, grande inondation.

dans le Hou pe.
FeÔu. Nager, flotter, aller sur 43

d’un

l’eau.

Iü. Se baigner.

Hôung. Grande inondation,

Hài. Mer. l Séu f, [B

grand, vaste.

.2 [79 Séu 1- tchëu néi, I la] 2

Tsin. Gué.

11h, f néi tchên ti. Tout le pays

XVèi. Nom d’une rivière qui
passe dansle Æ; H1 Tchéng tcheôu,

province de llo uan.

compris entre les quatre mers,
l’empire chinois.

ëâ filât
T Sin. lmhiber; pénétrer peu à
peu comme l’eau; se propager.

Sië. Couler dehors.

Mèi. Sale, salir, souiller.

Siü. Canaux creusés dans la
direction du nord au sud pour sè-

Siaô. Fondre, dissoudre, détruire, anéantir, diminuer.

parer et arroser les champs.

Ciné. Marcher dans l’eau; être

HUIIÔ. Vivre, se mouvoir.

fiât:

engagé dans une affaire.

Hià. Concorde; conforme,
agréable; imbiber, répandre des
bienfaits; faire régner la vertu.

Où. Eau stagnante et hourlieuse. âtrëf
I llÔu.Sale, salir, souiller.

T’I’, T’i. Verser des larmes.

illi
3E1

LiÔll. Couler, courant, le cours
de l’eau; mouvant, changeant, er-

Li. Exercer une charge, gouverner, commander.

:40R

H6. Desséchè, a sec.

Leàng. Froid, sévère.

79
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p.

à)?! T’àng. Eau bouillante; nom

fifi Si. Laver du riz, riz lavé.

du fondateur de la dynastie des
’95 Ghâng (1766-1753).

K’i. Nom d’un affluent de la

Inën. Source d’eau. I l 1- f.

l ËÎ Wéi dans le nord-estdu Ho nan.

Chôu. Bon, vertueux, rendre
hou, instruire.

ifi Tan. Fade, sans saveur.

Sans cesse.

Tchouènn. Niveau; règle.

Keôu. Canaux qui avaient

3 flouât. Nom d’une rivière qui

quatre R tch’êu de largeur et au-

traverse le Ho nan et le Ngan houei.
Ê În. Excessit’, déréglé, licen-

tant de profondeur, et servaient à
séparer et à arroser les champs,
Î. Déborder, inonder; se répan-

cieux.

. Chënn. Profond, subtil, in-

dre, se propager.

tense, couleur foncée.

P’Ôu. Vaste, universel.

Ê Chouènn. Pur. l il” 1- in.

Tchënn. Rivière qui passe

Nom de famille. V. page 477.

près de ES fil Tchéng tcheôu

7x3 luén. Eau très profonde, ahime; nom de En [Ë] Ién fientai,
disciple favori de Confucius.

dans le H0 nan.
Gnï. Plongé dans l’eau; plongé

P Houènn. Eau trouble. H

dans la débauche, corrompu, dé-

Kouènn. I l 1- 12 Bouillonner.

pravé.

Chén. Humide, endroit hu-

fifi Ts’mg. Limpide, pur.

mide.
Iën. Plongé dans l’eau; de-

meurer longtemps.

Ê Ts’lèn. Eau peu profonde,

Ts’âng. Vaste étendue d’eau.

fifi Ëfitüâ
fit
Mlè. Éteindre. mettre fin.

superficiel.

.B Wënn. Douce chaleur; tempéré, doux, affable; sans apprêt,
sans prétention; réchauffer; repas-

Voy. fi Lâng.

I Il); 1- ming. Nom d’homme.
V. page 128.
Tzëu. S’étendre, croltre, aug-

meuler.

ser dans son esprit, répéter ce

Houà. Onctueux, glissant. Il

qu’on a appris par cœur pour être
sur de sa mémoire.

Kôu. Eau trouble. l fi 1- li.

l Tch’ë. Mesurer la profondeur
de; comprendre parfaitement, apprécier.

ËË K’ô. Avoir soif.

55:5 T’ouân. Couler rapidement.

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. Tcheu. Gelé, coagulé, arrêté.

ü; Iôu. Aller (à et la, se promener, se récréer. ç l Tzeu 1’. Dis-

ciple de Confucius. V. page 79.

7?; Hou. Rire.

âÊZfiÊ’
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fia.

Iù. Pêcher, pécheur.

à;

TS’I. Nom d’une rivière qui

Tsi. Traverser l’eau à gué ou en

bateau; aider. secourir; réussir.
Jôu. I Æ ’1’ tcheu. Arrêté,

prend sa source au pied du mont

empêché.

ü K’î, prés de ü Il] fi K’i

Làn. Déborder, inonder.

chân hién dans le K Ë Cheu si.

Tchouô. Laver. mouiller. I I

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.

1- 1x Gras et luisant; nu. r? I Tzeu
12 Nom d’homme. V. page. 495.

Pin. Rive, rivage.

T’ai. Rivière qui prend sa sour-

ce prés de fi Tchao tch’èng
dans le Chan toung.

TÔu. Canal creusé pour séparer

et arroser les champs; souiller,
importuner.

Tsiàng. Eau de riz.

16. Curer le lit d’une rivière.

Kiè. Net, pur, rendre pur, conserver pur

fiëïtflèâ

flæâ

Lân. Grandes vagues.

Ts’ién. Se cacher au fond de
l’eau.

Kouàn. Verser, déverser; ré-

Juénn, lûn. llumecter; ac-

pandre une liqueur en libation.

commoder, tempérer; orner; gratifier.

Ë

RACINE 86. de

Laô. Eau qui coule dans un

Houô. Feu. Et I kài
F:12 Tirer

chemin.
Tchè. Amas d’eau stagnante;
humecter, accommoder, tempérer;
gratifier, bienfait, bonne influence.

du feu nouveau. V. page 271.

a»

a

A malheur.
Ts’ùl. Calamité,

Tchéu. Faire rôtir, viande rô-

Kouéi. Canaux qui avaient
seize R tch’êu de largeur et autant

l ou recevoir une intie; exercer

de profondeur, et servaient a

fluence bonne ou mauvaise.

séparer et à arroser les champs.

T’àu. Charbon.

Iü. Tournant d’une rivière, baie.

’31

à;

4.-.

Tan. Eau agitée. H T’ân.

:11

l à 1- t’ài. Nom de famille d’un

disciple de Confucius. V. page 128.

Lié. Feu très ardent, mettre le
Dl

feu; violent, cruel, intense; glorieux; service signalé.

Où. Noir, corbeau; pourquoi?
nom de famille. l fi 1- houé. Nom

Ki. Barrer, endiguer; exciter.

ÊËÉË

Tchouô. Eau trouble, sale.

d’homme. V. page 585.

Tsâi. Calamité.
P’ëng. Faire cuire, faire bouil-

Tsi. Rivière qui donne son nom
à la ville de I Ê H 1; nân fou,

lir. 9] I K6 12 Couper et faire

capitale du Chan toung. Il

cuire: préparer la nourriture.
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Ièn. Particule finale; terminaison d’adverbes. H Iën. Comment?

Îng. Tracer le contour ou le
plan d’une ville ou d’un bati-

ment; former un projet; habitation

Fenn. Brûler.

creusée dans la terre.

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.

SOllél. Foret de bois qu’on al-

lumait par le frottement. V. pag.
270 et 271.

Lân. Bien cuit; pourri, gangrené; usé, broyé, ruine.

Jeu. Mettre le feu, brûler; de
cette manière, ainsi, à la manière

Ts’ouân. Foyer, préparer un

mets sur le feu.

de, comme; oui, dire oui, approuver; 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.

Tchëng. Lutter ou contester
pour avoir une chose, faire lutter.
àh’ôrlfi
Iuên. Ensuite, àcausc de cela;
particule initiale.
WVêi. Faire, agir, exercer, ac-

tion; prendre soin de, diriger,
modérer, gouverner; être, passer

Houân. Flamme. brillant.
Tchaô. Éclairer, briller, instruire.

Fàn. Ennuycux, molester.
SI. Éteindre, mettre fin.

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 comme, passer pour. Il VVéi. Motif,

a cause de, en vue de, dans Fin-fig à V.

térét de, parce que, afin. d

Tsiô. Nom générique des petits

Iliôung. Ours.

oiseaux, moineau; dignité, con-

Chôu. Cuit, mûr; connaître
parfaitement.
Ë

Je. Chaud.

RACINE 87. m

vra

Fàn. Brûler, à
faire cuire. H

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.

Æ. Viande cuite qui a été offerte

aux esprits.

i

RACINE 88. ’"

Ién.:3Festin, fête, repos.
a
a

Il Iën. Ancienne principauté si-

FOU. Pére. Ë I Tchôn

tuée au nord-ouest (le Ë Ts’i, et

Tous ceux qui sont parents d’un

comprenant une parlie du Tcheu
li actuel.

d’une génération antérieure à la

prince en ligne masculine, et sont

fi
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sienne. I R -j-hiôung. Les parents
d’un prince en ligne masculine,

se

tant ceux qui sont d’une généra-

tion antérieure à la sienne, que
ceux qui sont de la même généra-

L30. Établc, prison; nom de
ç sa Tzéu k’âi, disciple de Con-

fucius. V. page 164.
à?!

Jénn. Plein, emplir.

tion, mais plus ages que lui.
Il Fou. Ê I Tan 12 Nom de

Môu. Faire paître, brouter.
paitre, pasteur, pâturage; gouver-

j: Ï T’ai wàng. V. page 338.

ner, gouverneur, chef; nom de
famille.

RACINE 89. à
Eùl. Tu, vous; ainsi, de cette
manière, à la manière de; particule

finale qui forme souvent des adverbes ou des diminutifs.

Où. Chose, objet, substance,
animai; les hommes.
Chëng. Bœuf d’une seule
couleur, victime; animal domestique.
K’éng. Tibia du bœuf. 5E l
Sàung -j-. Nom d’un lettré. V. page

RACINE 9o. sa

587.

K’iën. Conduire un animal

fifi Teh’ouàng. Lit.
jË Ts’iàng. Mur.

derrière soi a l’aide d’une corde,

æÈiÊiiŒ-FË

traîner ou tirer un objet.
Si. Rhinocéros.

RACINE 91. i;
,4: P’ién. Planchette, billet; une
partie, un peu.

Pain. Planche, tablette; liste,

Li. Bœuf de couleurs variées;

charrue, labourer.
Hi. Animal d’une seule couleur, victime.

registre.
ltË

lÔu. Fenêtre.

RACINE 94. jà; K’iuèn. Chien.

RACINE 92. a?

il;

là. Dent, ivoire.

RACINE 93. 4:

inn. Heurter, choquer. attaquer, braver, résister, offenser,
franchir, transgresser.
K’ouàng. Avoir de grandes
aspirations, vouloir faire plus qu’on

q:

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.

de

Meôu. .liugir.

6H:

Meôu. Quadrupéde male.

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.

7’10
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RACINE ,95. a;
Keôu. Chien.

CheÔll. Chasse en hiver; domaine confie à la garde et aux soins
d’un grand feudataire.

fg

Hiuên. Couleur d’azur, noiratre, brun foncé.

Æ

Chouë. Conduire, diriger, suivre, se conformer à, imiter. I Hi

Kiuèn. Homme d’une intelli-

ièn]. Avec précipitation. Il LÎÙ.

gence médiocre, mais très attaché

Tirer à soi la corde d’un arc le plus

à son devoir.

possible pour lancer une flèche.

Li. Renard, chat sauvage.

RACINE 96. 5E

Làng. Loup. I Ë 1-1i, I

Iù. Pierre de prix, jade.

1- un. Désordre, grande négligence.
Î. Exclamation. I I 1- 1: Végé-

WVâng. Chef souverain, em-

pereur, roi, prince, grand prince

tation luxuriante.

qui établit un ordre parfait dans
tout l’empire. I 1- taô. I ü

Mèng. Féroce, cruel.

1- tchéng. Gouvernement parfait.

lôu. Semblable. comme, de

E I Sân in Les fondateurs des

même que; encore, de nouveau,

trois premières dynasties; à savoir,

davantage; jusqu’à présent ; l aussi,

a I Ê Iù, T’àng, Wénn,

mêmement.

Où, l fifi 1- Chonénn. Nom d’hom-

Iù. Procès, alliaire litigieuse;
prison.

me. V. page 5H. I E 1- Loàngh
Nom de cocher. V. page .634. l 35]

Kiuèn. Homme d’une in-

i- Paô. V. page 592. I fiionân.

telligence médiocre, mais très at-

V. page 392. H VVàng. Gouverner

taché à son devoir.

sagement tout l’empire, gouverner

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.

un État, exercer parfaitement
l’autorité souveraine.

fiât?

Tchôll. Perle.
Pân. Distribuer, arranger, met-

tre en ordre, classer ; ordre, rang,

floué. Prendre ou tuer un

classe, compagnie, degré; être de

animal à la chasse; obtenir, gagner; se rendre coupable, encou-

même rang, être de la même classe

rir un châtiment, subir une peine.

ou fi ü I Kôung chôu 1*. Nom

Lié. Chasse, chasser.

(Jheôu. Quadrupede.

ÈËŒËË

T’à. Loutre.

ou (le la même société. Ë l Lôu-l-

(Full habile artisan de la principauté 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

Hién. Offrir; homme sage.
Ë l Ï Héng 1- tzèu.V. page 5H.

qui forme a présent le N Æ:
Î tcheôu ièn dans le Chan toung.
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RACINE 99. ü

Li. Travailler, polir, façonner.
arranger, soigner, diriger, régler;

la droite raison, la justice. la loi
naturelle; principe, doctrine, rè-

1T

gle, procède, secours. fi I T’iao

Ë

Kân. Doux au goût, savoureux,
agréable, trouver agréable, aimer.

Chénn. Excéder, trop, plus,
beaucoup, tout-à-tait.

f. Divisé en plusieurs parties
coordonnées entre elles.

Tchouô. Tailler ou polir une
pierre de prix.

RACINE 100. et;
Chenu. Produire, engendrer,
naltre, croltre, vivre, naissance,

K’ln. Luth; nom de famille.

Chë. Luth; maintien grave.

Ilôu. Vase dans lequel on of-

vie, vivant. ü I Wéi1-. Nom de
famille. V. page 232. 5E I Sién 1a

frait du millet aux ancêtres, sous
les ln.
Lièn. Vase de bois dans lequel

Plus âgé, plus ancien, maître,
Monsieur.

on offrait du millet aux morts,

naître, produit, fruit, biens de

sous les Hia.

fortune, source de revenu, métier.
T I Tzeu 12 Nom d’un officier.
V. page H3.

P’ouô. Belle pierre qui n’a
pas encore été travaillée.

Pi. Tablette de jade, de forme
ronde, que les feudataires de qua-

HESË à se

Tch’àn. Entanter, produire,

Chéng. Gendre; fils de notre
sœur.

trième et de cinquième rang ç

RACINE 101. m

Æ tzeu nân recevaient del’empe-

reur comme marque de leur dignité; objet précieux, présent.

Ilouan. Anneau, entourer.

RACINE 97. in

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

fila Æ

Tzéu 1’. Par ce moyen, à cause de

Kouâ. Concombre, courge.
P’itlô. Calebasse, cuiller faite

en forme de. calebasse.

RACINE 98. E
KVà. Tuile.

fifi

Tséng. Vase de terre dont le

cela. l

Fôu. 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

fond était percé de trous, et dans

lequel on faisait cuire les mets à
la vapeur ou sur le t’en.

T’lên. Champ cultivé; chasse,

chasser.

712
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lI.

IÔu. Venir de, passer par, suivre, se servir de, employer, dépen-

Ë

PI. Fin, finir; nom de. famille.
1- Hî. V. page 264.. I Ex" 1-

dre de; à partir de; origine, cause,

Tchén. V. page MG. l 5:5 ’i’ ing.

motif, voie, procédé, moyen; par

Nom de lieu. V. page 485.

le moyen de; nom de ï E5 Tzèn

lôu. I I 1- 1- jèn. Content, v0Iontiers. H Æ. Encore, comme.

Kià. Cuirasse, enveloppe dure.
i! I T’ai in Nom du deuxième

empereur de la dynastie des

Leô. Plan, sommaire,

idée

générale.

Hi. Champ de cinquante
meôu. carré plante de légumes.

Î. Différent, autre,extraordinaire, étrange. s’étonner.

Châng (1753 -- 1720); titre d’un

Houâ. Tracerdeslignes, rayer,

chapitre du Chou king.

dessiner, peindre, tracer des lettres, ligne, dessin, peinture, trait.

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-

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 au
raisonnable, il estjuste; prendre sur
soi, étre chargé de, se charger de;

dataire du cinquième rang. Voyez

être capable de, être digne de; égal,

Ü Tsiô, page 708.

proportionné, équivalent; résister,

Ëæëæ

lutter, rendre la pareille; être

Kiâi. Limite.

considéré comme, passer pour,

Ktuèn. Petits canaux creusés
dans un champ pour I’arroser;

tenir la place de; dans, pendant,

champ cultivé.

auprès. Tâng. Convenable,

quand, alors, à présent, vis-à-vis,

VVéi. Craindre, respecter, attentif, vigilant.
Pân. Limite; transgresser, vio-

Tch’Ôu. Recueillir, amasser;

pereur. V. page 7.
Tch’eôu. Champ semé de

fifi?

ler, se révolter, déserter, abandon-

ner.

avoir les conditions requises.
533.8
K’l. Domaine propre de l’em-

Blé

arrêter, empêcher, détourner.
Il Tch’ôu, Hiü, Hiôu. Animal domestique, élever un animal

chanvre, champ cultivé.

Kiâng. Limite.

RACINE 103. 2E

domestique. il Hlü. Nourrir,

ChÔu. Éloigné, séparé par la

entretenir, retenir.

distance ou par le temps, divergent,

Lion. Retenir, garder, laisser.

ÈRE

Meùu. Mesure agraire, ancien-

différent; peu dense, peu dru, d’un

tissu peu serré; peu fréquent, de
mauvaise qualité, parent éloigné,

présent deux cent quarante à?

ennemi; éloigner, séparer, faire
diverger, interrompre, perdre l’a-

pou carrés (environ six ares).

Initié de quelqu’un.

nement cent pôu carrés, à
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Ë

I. Douter, soupçonner, doute,

7’13

RACINE 100. É]

soupçon, défiance.

Pë. Blanc. nu. vide, inutile.
I î -l- kouèi. Nom d’homme.

RACINE 104. r

Voy. p. 600.
Kiôu. Maladie chronique, dé-

Pë. Cent; de toute sorte, de
tout rang, tous. I Æ. â -j- li Hi.

faut, mauvaise habitude, chagrin.
Tch’énn. Fièvre chaude,
grande affliction.

Ministre d’État. V. pag. 531 et 605.

Ti. Brillant, de belle apparence.

Ts’iù. Furoncle ou abcès peu

Kiâi. Tous, tous deux.

large, mais profond.

Ë ü ËÈ
ËËËÈ W

Houâng. Grand, auguste,
souverain, roi, empereur. l I in

Tsi. Maladie; défaut, inquiétu-

de, chagrin, déplaisir, aversion,
haine, envie; rapide, violent.

1- 1- jôu. Avoir l’air inquiet.

SI. Blanc, discerner. Ë I Tsêng

PIng. Maladie; défaut, inquié-

f. Pére de Tseng Chenu. V. p.195.

tude, chagrin, déplaisir, aversion,
s’affliger de, être en peine de.
T’ôung. Éprouver de la dou-

Haô. Blanc. l l 1- -j-. Content.

Haô, K36. Blanc.

leur.

Kim). Blanc, brillant, distinct.

Tsi. Maigre; nom de famille.

ËWË

RACINE 107., LE

Tch’eôu, Leaô. Guérir.

P’l. Peau, cuir, fourrure.

Iôung. Fnroncle ou abcès

large, mais peu profond. I fi
143’111. Chirurgien qui traite les

RACINE 108. il".

abcés.

Ming. Vase, tasse, coupe, plat.

RE

P’énn. Terrine, écuelle, plat.

RACINE 105 7E
ë

I Hi 1- tch’éng. Nom de famille.

Téng. Monter; recueillir, ré-

V. page 613.

colter, mûrir.

â

sa

Fà. Lancer une fléche; mettre
dehors, faire sortir, envoyer, émet-

tre, énoncer, distribuer, ouvrir;
faire paraître, montrer, découvrir,

Îng. Plein, emplir.
Î. Augmenter, ajouter, accroître,

agrandir, croître, progresser, plus,
utile, utilité, profil; nom d’un

manifester, révéler, apparaître, se

ministre de Chouenn et de lu.

montrer, se révéler; faire briller,
promouvoir; cultiver, développer,

V. pag. 423 et 523.

Ë

mencer. produire, naître; remuer,
mouvoir, se mouvoir, actif; éprou-

ver ou manifester un sentiment.

Ngàng. Terrine; abondant,
plein.

augmenter; sortir, partir; com-

Ë

HG. Pourquoi ne pas...?

Ë

Tué. Voleur, dérober.

80
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Chéng. Florissant, prospère,

abondant, grand. beaucoup, au
plus haut degré, parfait. ll
Tch’éng. Millet préparé dans un

Hg. P’àn. Espérer; pupille noire
et prunelle parfaitement blanche.
Maô. Vue trouble, œil terne.

vase pour être offert aux esprits;
mettre dans, placer dans.

Hiuèn. Vue trouble, illusion,
erreur.

Mélia, Ming. Confirmer un
pacte par un serment, serment,

ou pupille de l’œil.

pacte solennel, traité.

Tsin. Entièrement, tout à fait,
au plus haut degré, faire ou dire entièrement, 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.

Meôu. I a: l- tatin. Prunelle
Tchôung. Nombreux, foule,
multitude, tous, le peuple.
Kluén. Regard oblique.
Souéi. Œil limpide et brillant,
manifeste.
W?
Môu. Accommodant, concora:
de, bonne intelligence.
ŒÆIEËH’PË
Î. Regard oblique.

LÔll. Roseau, typha.
T’âng. Cuvette, bassin; pous-

Tùu. Voir, regarder.
Jonéi. Regard pénétrant, es-

ser, agiter.

prit pénétrant, perspicace.

RACINE 109. a
Môu. Œil ; résumé, thème,

Seôu. Aveugle.
IE1
Mina.
Fermer les yeux. ll

Mien. Vue trouble.
ËŒËËËEÆÙRËË

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, réformer, précisément, seulement.

Siâng. Ensemble, se réunir;
réciproquement. ll Siàng. Observer, considérer, aider; conduire,

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.

diriger; aide, ministre d’État, di-

recteur.

RACINE 110. 7T

Hi. Regarder d’un air mécon-

Ë
me.
tent.

King. Avoir compassion; res-

de. ll Chèng. Diminuer, moin-

pecter; se tenir sur ses gardes,
veiller sur soi; maintien grave;

dre, user avec parcimonie.

se glorifier de.

Sing. Examiner, s’alMercevoir
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RACINE 111. 9;;
9E

Chèu. Flèche; serment, impré-

cation, affirmer ou promettre avec
serment; excrément.

à
931

à

KÎ. Rocher battu par l’eau,
obstacle.

Ë

Lin. Pierre amincie par le frottement, diminuer.

Ê

Klaô. Terrain pierreux, terre
stérile.

Ï. Particule finale.

Tchéu. Connaltre, savoir,

RACINE 113. Îlî’

comprendre, se rappeler le souve-

nir de, faire connaissance, lier
amitié, être ami, diriger. il

a:

Tcheu. Prudent, sage.

El

Ché. L’esprit ou les esprits de
la terre, lieu où l’on sacrifiait à la
Terre. I Ë 1-tsî. Les espritsqui prè-

encore moins.
Klù. Équerre, règle.

fi

Touàn. Court, raccourcir.

connaitre, montrer." Ë. Regarder, observer.

Chènn. A plus forte raison,

fifi

Chéu. Avertir, informer, faire

sident à la terre et aux récoltes, les

autels et les foyers, le pays, principauté d’un Ë tchou heôu.

Sëu. Sacrifice, offrande, faire
un sacrifice ou une ofirande.
K’l. Liesprit ou les esprits de

si:

KiaÔ. Brave, fort.

la terre. Il Tcheu. Seulement.

RACINE 112. Z;

H Respecter. fifi
Ë [I SeuTcheu. Respecter.

Chëll. Pierre. rocher. I i-

lement.

ménn. Bourg appartenant à la
principauté de Ts’i. I E; 1- kliôu.

Tsôu. Aleul, ancêtres.

Lieu situe dans la principauté de
Soung.

sierra

Hôn. Bien fait du Ciel, bonheur.

P’ouô. Casser, briser, fendre;

Tchôu. Celui qui dans les cé-

expliquer, distinguer, discerner.
K’ëllg. Ferme, tenace, opinià-

rémonies lisait des panégyriques

en l’honneur des esprits, leur

tre.

adressait des demandes, recevait et

Chëu. Grand.
Ts’ouô. Polir.

essaieras.

Mouô. Frotter, polir, aiguiser,
broyer, moudre.

transmettait leurs réponses. I
j- Tlouo. V. page 129.

W

empereur. V. page 419.

Siûng. Prestige, bonheur, fa-

K’ing. Instrument de musique

vorable.

consistant en une ou plusieurs tablettes (le pierre qu’on suspend à

une traverse. et quion frappe pour
en tirer des sons.

Chênn. Esprit, spirituel, mystérieux. l Ë 1- nOung. Ancien

â

Tsi. Sacrifice, offrande, sacrifier, faire une ofilrande.

W

Renan. Libatiou.
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Lôu. Revenus des domaines

injuste; sans autorisation, sans.

anciennement attachés aux dignités

et aux premières charges, traitement d’un officier, donner un trai-

tentent.
Kin. Prohiber, défendre, interdire, 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 Livre des Usages et des Cérémonies.

I fi 1- maô. Marque de respect.

Taô. Prier un esprit protecteur.

aucun droit, sans aucun mérite.

æ

Ping. Une poignée de céréales;

mesure qui contenait, selon les uns.

cent soixante teôu, selon les
autres, vingt El teou ; saisir, maintenir, 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. l

Chouéi. Tribut, taxe, impôt. l]
T’ouô. m. Oter un vétement,...

Pài. Plante nuisible
qui resE36
ËËi
sembleMËËÏË
au riz ou au millet.à a
Tchéu. Céréale semée tard;

jeune, dernier.
Lin. Donner du grain des greniers publics, ration de grain. H

Pin. Recevoir. Il Informer.

Tchôung. Semence. Il
Tchôung. Semer, ensemencer.

RACINE 114. riz]
Iù. Nom du fondateur de ladynastie des Hia (2205-2197).
K’in. Oiseau. I Æ 1- cheôu.

Tch’éng. Désigner par un
nom, exalter, célébrer, combler
d’éloges; raconter, publier, dire,

prétendre, adresser la parole.
Tch’éng. Peser, égal, équiva-

Les oiseaux et les quadrupèdes:

lent, proportionné, conforme; bé-

les animaux. l? I Tzeu 1x Nom

néfice que rapporte une somme

d’un disciple de Confucius. V. p. 74.

d’argent ou un objet prêté.

RACINE 115. a:

Tsi. Millet à panicules dont le
grain est jaune; titre donné au

Sion. lnfiorescence d’une cé-

ministre de l’agriculture sous le
régne de Chouenn; nom sons le-

réale, fleurir; beau, excellent.
Sëu. Propre, particulier, privé,

quel on désigne ordinairement Æ
K’i, qui fut nommé ministre de

intéressé, partial; désordonné,

l’agriculture par Chouenn, honoré

iâëiâ
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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.

7’17

Tcheu. Boucher un trou, in-

fi
a;

teliigence étroite.
K’ôu. Habitation creusée dans

la terre.
la, T’eôu. Fenêtre, trou dans

un mur; percer un mur, franchir
un mur.

Taô. Riz.

K’iôung. Épuîser, épuisé;

Kiâ. Semer, culture des

réduità la dernière extrémité, à

champs.
K’l. Se mettre a genoux et in-

bout de ressources; limite, fin.
K’ouéi. Regarder par une

cliner la tétejusqu’a terre en signe

ouverture, considérer attentivement

de respect. Il K1. Examiner, dé-

ou furtivement.

libérer.

Tsaô. Foyer, dieux du foyer.

K61]. Grains qui servent à la

Ts’ië. Dérober, furtivement, en

nourriture de l’homme; bon, ver-

tueux, favorable. fi I Où f. Les

secret; je prends la liberté de, je

cinq sortes de grains. V. page 280.

me permets de penser que, sans

Il Kôu, Keôu. Grains ou paie
que le gouvernement donne aux

que j’eusse aucun (iroit, sans aucun mérite de ma part, malgré

officiers.

mon indignité.

Môu. Beau, majestueux, respectueux, mystérieux; le côté mé-

RACINE 117. fi

ridional dans le temple des ancêtres. Voyez Î! liai), page 68L

H- se mettre deLi. Être debout,

Tsi. Amasser, accumuler. Il

bout, dresser; ferme, affermir;

rififi

Tzéu. Amas, provisions.
Ohé. Récolter, moissonner.
Ë l Kiâ in Travaux des champs.

établir, constituer, fonder; exécu-

ter; mettre en charge; aussitôt, à
l’instant.

111!

RACINE 116. 7c
’ Hiuë. Trou, caverne.

Ping. Deux personnes ou deux
choses ensemble, unir, côteà cote.

titi ë?

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-

ici-têt

ture, pénétrer, mettre un vêtement.

T61], T’ôu. Se précipiter,

Tchâng. Un tout complet, un
morceau de musique, un chapitre
d’un livre, une composition litté-

raire; ornements de diverses couleurs, 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.

impétueux, violent, soudain. l

Chapitre et sentences ou phrases.

Tchôung in N. d’homme. V. p. 28:2.

I 5-? ftzéu. N. d’homme. V. p. 503.

Ëf
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épuiser.

fifi

Sllàn. Calculer, compter.

T’ôung. Enfant de huit à

quinze ans.
1E Kié. Employer entièrement,

Touân. Correct, irréprocha-

Surin. Nombre.

Ë

Konàn. Flûte à bec, prendre
soin de, nom de famille; ancienne

principauté, a présent H

ble; bout, extrémité, commence-

Tchéng tcheôu dans le Ho Iran.

ment, fln; un principe, un dogme;

I 1- Tchôung, I E 1- chéu ou

raison, prétexte; nom d’un vété-

I ââ à; 1- Î en. Nom d’homme.

ment de couleur noirâtre.

v. pag. 98, 354, 337 et ces. .l 2R4:
chou. Nom d’homme. V. page 396.
Tsiè. Nœud d’arbre; jointure,

RACINE 118. 7’:

A articulation ; chapiteau, article, pé-

riode de temps, conjoncture, cir-

Tchôu. Bambou.

constance;affaire;
modération,

Slaô. Rire, sourire.

tempérance, continence, chasteté;

Fôu. Tablette servant de signe.
conventionnel, de contrat,... entre

modérer, réprimer; régle, régler;

deux personnes, qui la divisaient
en deux parties, et en gardaient

diplôme, et était divisé en deux
parties, dont l’une restait entre les

chacune la moitié; diplôme divisé

mains du prince.

tablette ou bâton qui servait de

Fait]. Moule, régie, loi, modé-

en deux parties dont l’une restait

fig

entre les mains du prince.
Tèng. Degré, classe, grade,

le, conformer aux régies.

espèce, de méme classe, de même
espèce, classer.

ver un Inur ou une digue avec de
la terre que l’on bat au fur et a

Tchùu. Battre le terrain; éle-

mesure; bâtir.

aussi siti.

Kin. Nerf, tendon.

Tchouén. Usurper.

T31. Répondre, étre conforme.

T611. Ferme,’solide, sincère, li-

âifi 3E3

Tch’è. Tablettes sur lesquelles
on écrivait; pièce écrite; verges,

fouet, fouetter.

Chair. Seau, baquet.

fifi

béral; croltre, affermir, faire croître.

Tàn. Baquet pour le riz.
Klèn. Tablettes sur lesquelles
on écrivait, livre, écrire: exami-

K]. Instrument d’osier qui a la
forme d’un van et sert a recueillir
les balayures; nom d’une princi-

ner, inspecter, choisir; diminuer,

pauté, à présent m fi: ü tu ohé

négligent, négliger les petites cho-

bien dans le Il] Ë Chân si. I ç
1- tzéu. Le prince de Ki. V. page

avec mépris. ç Tchad 1-

273. l Il] 1- chèu. Montagne située
prés de Ë il Téng [61mg dans le

i5] fi il? H6 nàn fou.

restreindre, modérer, abréger, ré-

sumer; court, concis, sommaire;

ses; traiter sans respect, traiter
tzèu. V. page .131.

Kouéi. Panier dans lequel on
porte de la terre.

àfiëà’
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RACINE 120. f6,

Pôu. Cahier, registre.

fi

Tsi. Cahier, registre.
16. Flûte.

Piël). Vase (le bois dans lequel

on alliait aux esprits des viandes,
des fruits,...

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; restreindre, réprimer, modérer, abrèger, résumer; s’obliger, engager sa

parole; règle, modération, écono-

RACINE 119. filé

mie, sommaire, résumé, ce qui est

Ml. Grain de riz ou de millet
dépouillé de son enveloppe; grain

pacte; être dans la gêne, pauvreté,

de céréale.

souil-rance.
h
Hôung. Rouge.

LI. Grain de céréale; particule
numérale des grains.

Siü. Grain de riz, de millet ou
diune autre céréale avec son enve-

loppe.

N11. Faire entrer, recevoir, pré-

senter, admettre.

ébllëâëi’li
Chouénn. Sans mélange,
par.

parfait.

Tzëu. Grain de millet.

Fénn. Embrouillé, pèle-mêle,

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

pain, biscuit, bouillie faite de
farine de grain grillé.

Sa

Mi. Bouillie de riz ou de millet, réduire en bouillie; écraser,

ruiner, perdre.
Fénn. Fumier, fumer la terre,

fifi

immondices.

Leâng. Grain grillé, provision de grain.

Ti. Acheter du grain.

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.

emportait en voyage, aliment sec,

Ë

essentiel; obligation, convention,

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
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Tchènn. Tordre.

un tracé, tracer un plan, chercher

Tchôung. Extrémité, terme,

ou combiner les moyens pour

fi tin, mort, prendre (in, mettre tin,

atteindre une fin, combiner,

terminer, achever, compléter,

disposer, régler, diriger; règle

mourir, enfin, jusqu’à la fin, entier,

constante, loi immuable; fixe,

complet.

ordinaire; nom donné aux livres

K’iô ung. Vêtement sans dou-

qui sont considérés comme la régie
de l’empire; s’étrangler.

blure.
Siè. Lien, lier.

Tch’eôu. Serrer avec un lien.

Tsiuè. Fil rompu; séparé,

VVèi. Seulement; considérer,

éloigné, interrompu, séparer, inter-

régler.

rompre, intercepter, cesser, détruire; surpasser, au plus haut degré.

T’aô. Tordre, faire des cordes.

Hië. Mesurer à l’aide d’une

Kâng. Corde de filet, pécher

corde, règle, juger.
53’?

King. Chaîne d’un tissu; faire

au filet; principe ou règle, régler.

Kiaô. Enrouler une corde,

Liun. Arranger, régler.

étrangler; avertir ou reprendre
quelqu’un d’une manière trop vive

Tch’ô. Large, vaste, libéral.
I I Æ f-l-jèn. A l’aise, librement.

ou trop pressante.
Sil’ln. Couleurs appliquées sur

Ë a I Méng kôung in V. p. 2224.

ËË

la toile, peinture sur toile.

Tcheou, Tseôu. Couleur

Kl. Donner, fournir à quelqu’un

bleue ou noire tirant sur le rouge.

ce qui lui suffit, avoir le suffisant.
X I Pou 12 Insuffisant, pénurie. Il

Tchëu. Noir.

Kië. D I K’eôu 1: Donner

Siû. Extrémité extérieure du

beaucoup de belles paroles qui
viennent seulement des lèvres, et
non du fond du cœur.

Siü. Bourre de soie,

soie

grossière.

T’ôung. Commencement; suc-

cession, dynastie; direction, gouvernement; régie ou principe.

ËËÉËPËÊ à? a:

ËÈËË’Ë

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; paisible, procurer la tranquillité.

Ë;

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.

LETTRES ET
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Lei. Lien, lier.
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Îng. Cordons de bonnet, bride
de chapeau.

Æ Tsouan. Continuer, succéder.

m Chùu. Lier, se contracter;

RACINE 121. a?

bon, irréprochable.

ü Tsôung. Laisser libre, laisser

K’iuè. Vase cassé, faire défaut;

f9!

nom de musicien. V. page 281.

ou prendre toute liberté; quand
méme.

RACINE 122. in

Liù. Soie ou chanvre bien netlové.

Tsùung. Réunir et lier ensemble plusieurs objets; réunir
gouverner,
sous son autorité,

KVàng. Filet, prendre dans’un

filet; usurper, accaparer, embarrasser; rendre malheureux, trom-

cheL

per; dérèglement, désordre; ne
pas, faire défaut, sans distinction
de.

Tsi. Tiller ou filer le chanvre;
service rendu au public, mérite.

V Hàn. Peu, rarement.

Fân. Nombreux, abondant.
Saô. Dévidcr un cocon.

Kôu. Filet.

Mlôu. Serrer avec un lien. Il

Tsouéi. Faute, offense, crime,

châtiment, inculper. Ë I T6 f,
fi I Houe in Ofienser.

Miôu. Erreur.
Tcheu. Tisser, tresser.

Tchéu. Placer, disposer, dresser, établir, constituer, mettre en
charge; relais de poste, courrier à

LeaO. Serrer avec un lien;
nom d’homme.

cheval.

Siôu. Broder.

ËËÈË ëææëâææë’âë’âmâfi
5)
Chéng. Corde, cordeau de

charpentier, régie.

Houe]. Peindre ou broder de

RACINE 123. si:

Ki. Attacher, atteler, suspendre,
Tclu’). Long fil que l’oiseleur

O

ï

LÔu. Chanvre bien nettoyé.

bon, excellent,

louable, louer.

pour la retirer à lui.
continu.
Ki. Continuer, succéder, ensuite, ajouter.

lâng. Brebis, chèvre.

Mèi. Beau,

attachait à l’extrémité de sa fléché

Î. Dévider, démêler, expliquer;

F21. Punir, châtiment.

æ Pin. Cesser, faire cesser, arrêter.

diiÏérenles couleurs.

suspendu. .

5E flûtât-Hà

Kaô. Agneau. l? I Tzeu 12
l

Disciple de Confucius V. page 191.

Ë Siôu. Avoir honte, amont.
K’iûn. Troupeau, foule, grou-

pe, réunion, tous; être sociable.

Si
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Sién. Désirer, convoiter; res-

tant, superflu.

à

fit; K’aô. Examiner; père défunt.

T chè. Suffixe du participe et
quelquefois de l’adjectif; qui;
particule.

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 raisonnable, ce qui convient; pensée,
intention, sentiment.

55:

K’i. Homme de soixante ans.

H Chéu. Désirer, aimer.

RACINE 126. fi

Këng. Bouillon, sauce, potage.

Eûl. Et, mais, néanmoins, au
contraire; particule finale.

Lèi . Maigre, faible.

RACINE 124. 715]
RACINE 127. âfi
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-

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 semence à l’aide d’un instrument.

quer, s’habituer, habitude.

Slang. Aller et venir en volant. I

Mflîâbëfië’

HI. Union, accord.

RACINE 128. E
Eùl. Oreille; particule finale
qui forme souvent des diminutifs.

Ti. Faisan. II Tl, Tchë. à i
Hà in Nom d’un sophiste. V. p. 453.

SE magie

i. Aile; aider.

RACINE 125. fg

Tain. Joie, amusement.

Chéng. Celui qui possède
naturellement la plus haute sagesse, sage du premier ordre, parfait
P’ing. Envoyer (les présents à

seLaù. Vieux, vieillard, respec-

un sage et [inviter à venir; ambas-

ter les vieillards, ministre (lilial,

szuleurs et présents envoyés par un

intendant (Full prince.

prince a son suzerain.
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Æ
ü

Tsil’l. Réunir, recueillir.

WVènn. Entendre, être informé, comprendre, annonce, rumeur.

Il Wénn. Réputation, renom;
parvenir jusqu’à (en parlant du
son ou de l’odeur).

TS’Ûung. Entendre clairement, comprendre parfaitement,
esprit perspicace.
Chéng. Son,
bruit, voix,
chant, réputation.

Tchèu. Charge publique, emploi, profession, travail, devoir.
T’ing. Écouter, entendre, en-

8E5

M
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F éi. Gras, fertile, riche, abondant.
Tchouénn. Diligent, dévoué,
sincère.
Kiën. Épaule.

Kôung. La partie supérieure
du bras.
Iü. Produire, faire croltre, dé-

velopper, nourrir, entretenir, perfectionner, instruire,
H l. Se propager.
Féi. Poumon.

tiédit &ËŒÜ

tendre les plaideurs ou les accusés
et juger les causes, décider; être

Péi. Dos.

à la tête de l’administration, gou-

P’àn. Large, corpulent; dilata-

verner.

tion de cœur, paix de l’âme.

H011. Fanon du bœuf; com-

RACINE 129. æ
Iü. Ensuite, particule initiale.
Sëu. Exposer le corps d’un
supplicié dans la place publique;

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,

a me arasera argentât?

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

puissance, force, habileté, talent.
me. Cote, côté; contracter les

épaules.

Ring. Jambe, tibia.
Siôu. Tranche de viande sé-

chée. il Cultiver, orner, perJôu. Chair, viande. IDE-23

Siaô. Fils semblable à son
père. Z; I Pou Fils dégénéré,

homme sans vertu, homme incapable.

Kân. Foie. l Péi 1L. Sentiments du cœur.

Hi

Tcheu. Membre.

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-

RACINE 133. î

tingué.

Æ

Kiaô. Colle; nom de famille.
l E j- kô. Nom d’homme. V. p.605.

RÉ

î

Tcheu. Arriver, parvenir à,

I Îflg. Poitrine; résister; graver

jusqu’à, quant à, le plus haut degré, au plus haut degré, atteindre

ou garder en son cœur le souve-

le plus haut degré. B I Jén f.

nir de. v

Solstice.

Kouéi. Viande hachée.

Ë PI. Avant-bras.

Tcheu. Faire arriver au plushaut degré; offrir, donner; employer; faire venir, attirer, exciter,
pr0voquer; donner sa démission.

RACINE 131. Ë
Ë

Tch’énn. Sujet d’un prince,

ministre d’État, grand dignitaire,

officier, serviteur. Ë I Kiûn in
Le souverain et le sujet, devoirs
15k

réciproques du prince et du sujet.
W6. Être couché, prendre son

repos.

fi
fi

Tsàng. Bon; nom de famille.
i ï fWènn tchônng. V. p. H3.
Lin. Visiter un inférieur, veil-

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.

&m

ler sur, gouverner, diriger, approcher, être sur le point de, commencer. Il Lin. Lamentations à

union, aider; donner, accorder,

la mort d’un parent.

triment de; donner son assenti-

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

Iù. Ensemble, avec, et, s’unir,

permettre, à, en faveur de, au dé.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

De soi-mémé, spontané, naturel,

démarche grave et. respectueuse

sans effort.
M Odeur bonne ou
Têh’eôu.
mauvaise.

Hîng. Se lever, sortir du lit;
prendre les armes; commencer,

Kaô. Appeler. I F5] 1- iao.
Nom de l’un
des ministres de

charge, parvenir à un rang élevé;

Choueun.

vigueur, rendre prospéré.

exciter, émouvoir; élever a une

prpsptw, florissant, en vogue, en
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æ Kiù. Lever, soulever; porter
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RACINE 139. à

un fardeau; monter, aller en haut;
élever à une charge, proposer pour

â

une charge; soulever une quos.
tion; entreprendre, mettre en pras
tique, mettre en vigueur, prendre;
tout entier, tous.

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-

Kiôu. Vieux, ancien, ancien

content.

ami, ancien ministre.

RACINE 140. il!!!

RACINE 135. Ë
Nazi! . Armoise, absinthe; beau.
Chë. Langue.

Il Î. Gouverner, régler, réfor-

mer.
Mang, VVàng. Barbe d’un
épi. l l a: 1-1-jén. Niais.

Ché. Demeure, habitation,
maison, demeurer, habiter; mettre de côté, rejeter, éloigner, destituer. il Chè. Cesser, s’arrêter.

Kiâi. Sénevé; brin d’herbe ou

Il Quitter, renoncer à.

de paille.

Iûn. 5:. Arracher les mauvai-

Chüu. Étendre; à l’aise, len-

ses herbes.
Tch’ôu. Herbe. foin, couper

site Bi ëfliiïfidi’t Xi

toment.

de l’herbe; animal domestique qui

RACINE 136. in;

se nourrit d’herbe.

M130. Moisson en herbe. E I

Chouenn. Nom d’un ancien

empereur, successeur de Iao

Sin 1-. Ancienne principauté située

(2255-2205).

dans le nord du Hou nan actuel.

Où. Représentation mimique
accompagnée de chant; exprimer
une pensée ou un sentiment par

LI. Ëtable.
Keôu. A la légère, téméraire-

les mouvements du corps. I 1iù. V. page 197.

Ëëb ü
RACINE 137. fi

Tcheou. Barque, navire.
Pain. Manière, sorte, espèce. Il
P’ân. Aller çàetlà, s’amuser.

RACINE 138. la
211!

Leàng. Bon, habile, sincère,
naturel. I A 1- jènn. Mari.

fifi

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 conformer 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.

f
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K’ôu. Amer, amertume, souf-

fi

france, fatigue.
Îng. Fleur; talent éminent,
habileté remarquable.

Tchü. Croitre.

g

il? K’âi (bang fôu. prov. de Ho nan.

Ë Ilouan. I R11 1- èul. Doux
l- sourire.
IÔll. Mauvaise herbe qui ressemble au millet.

Meôu. Végétation abondante;

beau, prospère.
Fàn. Ville de la principauté de

Ë

Ë; Tri, à présent I fi 1- hién
dans le î à Toung tch’âng

pas vouloir, peut-être. Il Môu.
à. Soleil couchant, soir, fin.
Mana. Plantes nombreuses et

MaÔ. Herbes, chiendent.

Tzëll. Ce, ceci, cela, ce lieu,

P’iaô. Mourir de faim.

n Mont). Ne pas, nul, rien, ne

fou, province de Chan loung. ’

ce temps.

Cllënn. Ancienne principauté,
il présent comprise dans le EH i4"

serrées.

ë ’Ts’âi. Légume.

üëi tâtai:

Houa. Fleurs. ë Ë I Kôung

J Ou. Manger.

si 1- ou ç I Tzèn in L’un des disci-

King. Nom de diiférents arbus-

ples de Confucius. V. page 110. lI

tes épineux; nom de l’une des neuf

Houft. Montagne sacrée, située
présde I Ë; 1- m dans le ü Ë

provinces de Æ là, à présent
comprise dans le Hou kouang.
Ts’aô. Nom générique des plan-

tes herbacées; première rédaction

Ghèn si.

in?

âË Fèi. Pauvre, peu considérable.
Tsiü. Légume conservé dans

ou brouillon d’un écrit.

le sel. Il .Tslë. Marais couvert

Jénn. Mou, faible, sansénergie.

d’herbes.

Chôu. Pois, haricot, et autres

T’l. Nom d’une plante nuisible

qui ressemble au millet.

légumes semblables.

Houâng. Terre couverte de
mauvaises herbes; inutile, oisif,

fiât âÆilËlâ

Liù. Vert.
Tsouéi. Plantes nombreuses;

perdre le temps.

H0. Nénufar. Il H0. Porter

réunion, foule.

un fardeau sur l’épaule.

,Lâi. Terre couverte d’herbes;

nom de famille. I Æ 1- tchou.

Li. Visiter un inférieur, ins-

V. page. 653.

pecter, gouverner.

Tchouàng. Maintien grave,
tenue irréprochable. I 1- pao.

3l

Méng. Bourgeon, jeune pousse.

V. page 32L
mi Ancienne principauté, a
Klù.

Ë

Si. Timide, minutieux.

présent I 5H 1- tcheôu dans le
Chan loung. I fic 1* fou. Pays de.
pendant de la princip. de Ë» Lou.

YVân. Dix mille, nombreux,
tous. I Ê; 1- tchâng. Nom (le
famille. V. page -ii2.
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L6. Descendre, tomber.
lé. Feuille. Il Chè. Ancienne

fi I Sin 1- hie’n dans le Ho nan ;
nom d’une grande tortue qu’on

trouvait dans la principauté de

principauté, à présent I Ë 1- hién

Ts’ai.

dans le Ho nan.

Pl. Ombrager, couvrir, cacher,
contenir, tenir quelqu’un dans

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,

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

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, recevoir; 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

libre carrière, suivre sa fantaisie,
ne connaitre aucun frein, prendre
ou donner toute licence; se mouvoir, agiter, ébranler, pousser. I I

1- 1;. Grand,
vaste.
Illimité
fifilâilêlfi
333??! M
Où. Terrain couvert de mau-

vaises herbes.
Slaô. Armoise. a fts’iâng.
Cloison dressée devant la porte

fifi

d’une maison. V. page 252.

Pouf). Mince, peu épais, peu
considérable, peu important, de
mauvaise qualité, mauvais cœur,

florissante.

diminuer, exiger peu, considérer

Kâi. Couvrir; en effet, car. Il
K6. Nom de pays. V. page 392.
Chëll. Armure planaire. Les

chose comme si elle méritait peu

devins consultaient les sorts au
moyen de soixante-quatre brins
(l’acliillée.

K’ouai. I fifi 1L kouéi. Prince

fifi 531113151

de Wei. V. page 211.

Tiaô. Panier.
Si. Quintuple, cinq fois autant.
Ts’âi. Ancienne principauté, il
X

présent J: I fi Chàng 1- hién et

fi

ou traiter une personne ou une
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, proposer, recommander.

Sin. Herbe ou bois pour le
chauffage. 9E I Z Ï Ts’ài 1tchëu ion. Légére maladie.
V. page 38L
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Ë

Ë

Hôung. Mort d’un prince.

Ë

Tsié. Donner ou recevoir

présent EF- Ë P’ing lon dans le

en prêt, prêter son concours.

tu i5 Chân si; nom de famille de
ËChouénn. Il flic réjouir.

Ts’âng. Mettre en lieu sur,
fi garder,
cacher, renfermer. H
Tsàng. Ce que l’on tient serré

â

Iù. Prévoir, conjecturer, devi-

ner; inspecteur des parcs impériaux; ancienne principauté, à

H310. Crier. H H86. Nom,
signe, marque, argument.
Kouô. Marques laissées par
les grilles d’un tigre; ancienne

ouMlaô.
caché.
a
Petit, peu considérable,
peu important, considérer comme
peu important.

principauté. à présent comprise

dans le Ba à: a? me loung tau.

Î. Semer, planter, cultiver. talent, art, métier. 7l; I Ë Ça à?
in E à Lou-f: li as ohé iù chou

RACINE 142. En

chèu. Les six arts libéraux: l’ur- ’

hanité, la musique, le tir à l’arc,

J ouél. Moucheron, cousin.

l’art de conduire un char, l’écriture

et le calcul.

Œil

In. Ver de terre.

16. Plante médicinale, remède.

Tsaô. Puce. Il EJlatin.
Tsaô. Algue.

Tch’èu. Œuf de fourmi; nom

de famille. læewa v. p. 391.

Sôu.’ Revivre.

Chè. Serpent.
lé. Rejet, surgeon.
K’iû. Blé sauvage; nom de fa-

mille. l té î r rem. v. page
23-1.
mëfifiëfii’ââ’âà’d

Kiaô. Crocodile.
Ts’aô. Larve du hanneton et
d’autres insectes semblables.

Lèl. Panier.

Îng. Mouche.

Li. Ver qui vit dans le bois,

RACINE 141. Æ

vermoulu.

Hùu. Tigre.

IÔ. Cruel,

Ë’fiüü
tyrannique,

oppri-

Ts’àn. Ver à soie, nourrir des
vers à soie.

mer.
Tch’Ôll. Habiter, demeurer,

Man. Tribus sauvages du midi.

s’arrêter, se fixer, se reposer, de-

RACINE 143. En

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.

Ë

Iliù. Vide, inutile, vain, faux.

Hiuë. Sang. I i115. Le sang

et la respiration, constitution,
tempérament, force, sentiment.

Tchôung. Nombreux, tous,
foule.

à.
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Tain. Mettre à nu les bras, les

RACINE 14-1. fi
.11

épaules ou la poitrine.

Hlug. Marcher, voyager, partir, suivre un chemin, faire mar-

Tchènn. Tunique sans dou-

cher, faire avancer; envoyer,

blure; vêtement à fleurs.
Péi. Porter sur les épaules un

transmettre, porter, conduire; agir,

Vêtement ou autre chose comme

exécuter. accomplir, réussir. Il

on porte un manteau; couvrir,
rôtir, recevoir, souffrir. Il P".

Hing. Action. Il Bang. Rangée,
tile, société. à I Kenng 1-. Nom

ü. I Ë 1- tà. Avoir les cheveux

(le famille. u Hàug. I I 1-

épars et flottants sur les épaules.

Ts’âi. Tailler un vêtement,

Ferme, martial, inflexible.

lèn. abondant;
Vaste, nom

d’homme.

ChÔll. Moyen ingénieux; art,

retrancher, modérer, régler.
Tch’éng. Nu.

profession.
’
xVéi. Garder; ancienne princi-

Iü. Abondant, riche, libéral.

pauté dont la capitale était la ville

K’iôu. Tunique garnie de four-

rure.

actuelle de ü Klî hién dans

P611. Ajouter une pièce qui

le llo nan.
Héng. Joug; fléau de balance.

Il Héng. Déraisonnable,

manque à un vêtement; réparer,
ajouter ce qui manque, suppléer;

subside, secours.
P’l. Aider; nom de famille.

injuste, déréglé.

i Ë l- Chènn. V. page 223.

RACINE 145. a?

Châng. Partie de rhabillement

Î. Veste, tunique, vêtement.

qui couvrait le corps depuis les

ÈWË W3

reinsjusqu’au-dessous des genoux.

Î. Vétir, habiller.

Plan). La partie extérieure d’un

Loué. Nu.

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.

fifi

Méi, Mi. Manche

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-.

i?!

PEIÔ. Longue tuniquv doublée.

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

ËËËËKË
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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.

à
b Ë!

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;

SI. Conforme, semblable; attaquer à l’improviste.

soi-même, en personne, propre.

Km. Faire visite à un supérieur; visite que les Ë Ë tchôu
heôu princes faisaient à l’empe-

RACINE 146. in

reur en automne.

S]. Occident. I fÊ -l- pë. Le
prince de l’ouest: Wenn wang.
î I Tzèu-l-.Nom d’homme. V.page

Kién. Regarder, épier.

Kio. Épreuver une sensation;

221i. Æ l KOung -l-. Nom de famil-

s’apercevoir de, commencer à com-

le. V. page 151.
Iaô. Chercher à obtenir, avoir

prendre, faire connaître, instruire.

pour but, demander, exiger, rechercher ou obtenir les bonnes grilces de quelqu’un, inviter; attendre
au passage et arrêter quelqu’un;

Tl. Faire visite.
Kouân. Considérer de loin,
observer, regarder, examiner, juger, parcourir et visiter un pays.

Æâfiëæë fig me Ë

contraindre, faire violence. Il
Iaô, laô. Faire une convention.

Fôu. Tourner un objet dans

RACINE 148. fi
Kiô. Corne. I FIE -l- chaô. Nom

un sens difl’érent de celui dans le-

quel il était, retourner, renverser,

d’un morceau de musique.

K61]. Vase à angles pour la

bouleverser, détruire, ruiner, réité-

rer. Il Fôu. Couvrir, protéger.

boisson.

Rial. Dissoudre, dissiper, mettre (in, délier, expliquer.

RACINE 147. R
Kién. Voir, visiter,

avoir

une entrevue, donner audience;
auxiliaire de la voix passive. Il

Sôu. Cornes naissantes.

Hôu. Grande coupe. I fi -lIôu. Trembler (le peur.

Hién. Se faire voir, paraître, se
présenter devant quelqu’un, faire

visite, obtenirla visite de quelqu’un,
nul:

présenter, introduire, se signaler.

à;Kouei.
Ë.. Compas.
Chéu. Regarder, considérer,

RACINE 149. à?
lèn. Parole, mot, expression,
sentence, discours, ordre, parler,
dire, converser, interroger, van-

ter, signifier: nom de famille

regarder comme, assimiler, sem-

de ç à? Tzèu ion, disciple de

blable, égal, faire voir.

Confucius. V. page 79.
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a

KI. Calculer, compte; plan,

Siâng. Expliquer à fond, exposer les particularités d’un fait.
Lèi. Éloge funèbre; prière ac-

ruse.
T’aù. Punir, châtier, répriman-

der. mettre à mort; examiner,

compagnée d’oflrande.

Tchôu. Mettre à mort, punir,

réviser.

réprimander; retrancher.

Kiè. Reprocher à quelqu’un
des fautes secrètes.

Chèu. Serment, déclaration
solennelle.

Î. Homme infatué de lui-môme.

IÔu. Diriger, exhorter, ensei-

Jénn. Être lent à parler, être

gner.

lù. Converser, conversation,

très réservé dans ses paroles.

parole. Il Iù. Parler à, informer,
instruire.

Iliûn. instruire.

Tch’èng. Vrai, véritable, sin-

Chân. Dénigrer, déprécier.

cère, parfait, àqui rien ne manque

de ce qui convient à sa nature,

T’ouô. Confier, mettre sa con-

] fiance ou son appui en, vivre aux

perfection, rendre parfait.

Où. Tromper par la parole,

frais de quelqulnn, prétexter.

calomnier.

Sôung. Plaider, accuser.

EH’ËËËËËI

Kaô. Avertir, instruire.

NÔu. Être lent à parler.

astate

Sôung. Chanter, réciter en l
chantant.

În. Joyeux.

Chè. Placer, disposer, mettre

Houéi. Enseigner, instruire.

fiât

Chouô. Dire, parler, expli-

en ordre, étaler, instituer, établir.
I lb -I- sin. Idée fixe, détermina-

quer, explication, récit. Il

tion arrêtée.

Hiù. Permettre, consentir, pro-

mettre; nom de famille. l fi
-l- King. Nom d’homme. V. p. 419.

Chouéi. Donner des conseils.
Il Iuë. Se réjouir.

Lee Chouèl. Qui?

În. Avertir avec douceur et
g g mm

Tchâ. Faux, trompeur, ruse,

franchise.

fraude, feindre. ’

Péi. Proposition inexacte, calomnie; désordonné.

335193

lôung. Chanter.

Tri fig g

Chéu. Essayer, s’exercer.
ÆIII 1mn

Chëll. Vers, piéce de vers, le
Livre des Odes.
Il!
fourbe,
K0llèi.
Trompeur,
l
déréglé.

Tch’èn. Flatter.

Tchouënn. Expliquer longuement ou assidûment.
T’àn. Converser.

Ts’ing. Prier, demander, inviter, demander la permission de,

demander une explication ou un
conseil.

g

3R :1
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Lea’mg. Sincère, franc; fidé-

K’iën. Respectueux, modeste,

lité ou opiniâtreté aveugle. [l
Leàng. I RÉ 1- ngân. Cabane

se mettre au-dessous des autres.
Il K’ië. Content.

Kiàng. Discourir sur, expli-

dans laquelle l’empereur pleurait
la mort de son pére. V. page 235.

quer.

Liûn. Parler, raconter, expliquer. Il Liùn. Disserter, exami-

a.

ner, considérer.

Iû. Flalter.

Chéu. Examiner. [l Ë. Être,

MOU. Former un projet, comn

biner, délibérer, projet, plan.

a;

Ngeôu. Chanter.

â

Kit]. Attentif, soigneux, cirl conspect, prendre soin de, prendre
garde à.

vrai, louable, ce,...

Hiuën. Crier. n â. Oublier.

Touéi. Halr, délester.

Kién. Remontrer à quelqulun

Tchéng. Atlestcr, témoigner.

gif

ses fautes ou ses défauts.

Houéi. Taire, sialistenir par
respect de prononcer ou décrire

Kiuè. Trompeur.
K1 . manier, critiquer, examiner.

le nom propre diun défunt.

Chenu. Avoir confiance, digne

deTchôu.
confiance.
I.
Plusieurs, nombreux,

fifi

Chëll. Connaltre, savoir, comprendre, connaissances. expérien-

tous, chaque, quelconque; dans, à,

en, par; particule dubitative ou

ce. [l Tchéu. Se graver une

interrogative, particule euphoni-

chose dans la mémoire.

que. I Æ fheôu. Tous les princes

King. Avertir quelqu’un de se

feudataires, l’un d’entre tous les

princes. l ’1- fôung. Lieu ou
naquit Chouenn, dans le Chan si.
V. page 485.
ë

Tchénn. Accuser, calomnier.

tenir sur ses gardes.
PI, P’i. Similitude, assimiler,
comparer.
Î. Examiner, délibérer, décider.

Fur

lén. Expression vulgaire, adage.

a;

Nô. Dire oui; réponse affirma-

"Il

Iû. Éloge, renom, louer, vanter.
tive donnée avec lenteur ou hésita-

tion.
ÆSÆÆÆÏWŒÆÆ
Meôu. Former un projet, com-

Ë

biner un plan, délibérer, projet,
plan.
1W’éi.
nul:Adresser la parole, parler

sa

de, informer, nommer, signifier; se
dire à soi-même, penser, juger,
conjecturer.

Pimg. manier, dénigrer.

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.

lll
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RACINE 154. E

RACINE 150. ë:

Tchëng. Ferme, vertu cons-

ë

Kôu. Vallée.

33?

K’ï. Rixiére dans une vallée

tante.

Fôu. Porter un fardeau sur le
dos; être adossé a. l E -l- hià.
Nom de lieu. V. page 485.

profonde.

Ts’àl. Richesses, objet de quel-

RACINE 151. Ë

que valeur. ll Talents.

Teüu. Vase de bois dans lequel

Kôung. impôt, tribut. ç l

on otirait de la viande cuite aux
esprits; pois, haricot, fève. - l

Tzèn 1-. Disciple de Confucius.
V. page "Il.

Ï -l-kêng. Une écuelle de bouillon.

P’in. Pauvre, pauvreté.

K’i. Comment? pourquoi?

Houô. Marchandise, richesses,
objet de quelque valeur, présent
destiné à corrompre un officier.

RACINE 152. â

et me me

T’àn. Convoiter, ambitionner.

Chèu. Cochon.

Tchë. Réprimander, punir,

T’ouènn. Jeune cochon.

adresser des remontrances pres-

exile: âmfièièl i113

santes; imposer un tribut, imposer
une charge, exiger, tribut, charge.

Siàng. Éléphant; ressembler,

rendre semblable; nom du frère

Kouàn. Pénétrer à travers,
enfiler; série, succession. enchat-

de Chouenn. V. page 512.

Houân. Animal qui se nourrit
de grain, pourceau, chien.

nement, relation. ll là. Accoutumé à.

Haô. Le premier entre cent,

Eùl. Deux, deuxième, deux

homme éminent.

me

fois, double, duplicité, ditïérent.

I û. Préparer, d’avance; content,

Kouéi. Noble, honorable,

joyeux.

d’une condition honorable, honneur, dignité, excellent, précieux,

RACINE 153. à

estimer beaucoup, honorer.

Pièn. Diminuer, déprimer,

Paô. Léopard.
Tch’âi. Loup.

abaisser, blâmer.
T’âi, Tàl. Donner ou prendre

me

à intérét.

HO. Marmotte. blé. 36..ili0-

Féi. Dépenser, employer. il
Pi. Ville de la principauté de Ë-

rigénes de la Mongolie.

Lôu, à présent l fifi l hién dans

Mû. Nom dianciennes tribus
septentrionales.
Mêlé. Aspect, apparence, visage; témoignage de respect.

le Chan toung.

Ë

Perm. Ardent, brave. l
Hou -l-. Courageux connue un tigre.
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Tzëu. Objet de quelque va-

Tsin. Olirir des présents à un
homme qui part pour un voyage.

leur, richesses, ressource, moyen;

avoir pour ressource, tirer son
secours de.

Kôu. Marchand à demeure
fixe. il Kià. Prix. il Kià. Nom

RACINE 15-5. aï:

fifi

Tsè. Causer un grave dommage, ruiner, détruire; brigand,
assassin, voleur, rebelle.
Pin. Celui qui reçoit l’hospitalité, visiteur.

Lài. Donner, don.
Séu. Donner, récompenser;
nom de 3: Ë Tzèu kôung, disciple de Confucius. V. page 74.
Chàng. Récom penser.
Hién. Vertu et capacité émi-

Tch’èu. Rouge, incarnat; nom

(le q: Tzèu houâ, disciple de
Confucius. V. page 110. I î 1-

d’homme.

tzèu. Jeune enfant.

sa

Ché. Pardonner.

fifi

Nân. Rougir de honte.

31’515

Hé. Visage rouge de colère,
terrible, puissant, brillant, distillgué.

ë MWËWW

RACINE 156. fifi «

Tseôu. Partir, courir, mar-

nentes, sage de second ordre,

cher. I E? feheôu. Quadrupède. Il

estimer ou honorer quelqu’un à

Tseôu. Aller en foule au même
endroit; marcher vite.

cause de sa sagesse; surpasser,
meilleur. plus.
Tsién. De peu de valeur, d’un
rang peu élevé, vil, méprisable,

Fôu.
Aller à.
rififi-Ë
K’i. Se lever, se mettre debout,

attacher peu de prix à, abaisser,

sortir du lit, aller en haut, pros-

mépriser. ç I Tzèn 1-. Nom diun

pérer, sortir du repos; commencer

disciple de Confucius. V. page 107.
Fôu. Impôt, taxe, corvée, ser-

à exister, commencer à agir,

vice militaire, levée de troupes;
donner.
Tchëu. Matière, substantiel,
solide, naturel, sans apprêt, simple,

Tch’aô. Sauter sur, franchir,
surpasser.
lué. Aller au delà, surpasser,
transgresser; ancienne principauté

sincère; base, fondement, preu-

qui occupait une partie du il:

ve, témoignage; interroger, vérifier.

Tchë kiâng.

n Tchéu. H. Présent.

Ë
Lili. S’appuyer
sur, aide, secours.
Tsàn. Aider.

33W

Chéri. Donner, secourir, suflire.

naître, surgir, faire naître, exciter.

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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Chôn. Trainer les pieds en

RACINE 157. a

marchant.

Tsiü. Pied; suffisant, avoir ou

fournir ce qui est suffisant; content, satisfait, capable de, digne

Si, Chèu. Soulier de paille.

Tchèu. Fouler du pied;

de; abondant. ll Tsiû. Excéder,

nom d’un brigand. V. page 620.

trop.
diun brigand fameux. V. page 457.
Kif]. Résister, repousser, chas-

Tsiü. Fouler du pied, frapper
du pied.
Tsiù. Fouler du pied, frapper
du pied; inquiet.

ser,
arrêter. .
Tsl. Traces des pieds; exemples

marchant avec précipitation.

Tchèu. Fouler du pied; nom

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.

Kiuë. Faire un faux pas en
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.

Kiù, Kiè. Embarrasser les
pieds, arrêter, trébucher.

Tsién. Fouler du pied; suivre
une voie, se conformer à, occuper.
TSÎ. Marcher à petits pas.

RACINE 158. à
Chënn. Le corps, laNe
personne,
soi-même, le temps de la vie. fi I
Tcheung 1-. Jusqu’à la fin de la

Tsiù. I [Ë fui. Marcher a
petits pas avec une crainte resped
tueuse.
Iû. Aller au delà, franchir, traverser, excéder, transgresser.

vie, toute la vie, sans cesse.
Kôlmg. Le corps, la personne,

fiâ

soi-même.
K’iü. Le corps, la personne.

mais Ëââfiüë ËÉEËËS

Tchùung. Talon; aller à,

RACINE 159. Ë.

arriver à.

Klù. Voyager seul, solitaire,
peu sociable.

ÈME

Kiü, Tch’ë. Voiture.

T’i. Pied ou patte d’un animal.

Kouèi. Essieu, distance comprise entre les deux roues ou les

T116. Fouler du pied, frapper

traces des deux roues d’une voitu-

du pied la terre; suivre un chemin,

marcher, sauter. ’
Hi. Sentier.
Tsiù. Fouler du pied; comprime, contracté, embarrassé.

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.

fifi W3
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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.

RACINE 160. 341:-

se
Ë

Bi

Sin. Saveur acre; nom d’homme. V. page litt).
7
R611.
Faute, crime.

Pi. Roi, empereur, chef d’un

Lôu. Grande voiture.

État; loi, régie, régler, prendre
soin de. H P’I. Mauvais, dépra-

Tsâi. Transporter en voiture

vé, injuste, faux, dissimulé; ouvrir

un. passage; labourer; étendre. [I

ou en barque, charger une voiture;

contenir, soutenir, porter sur soi;

Pi. Éviter, fuir. Il Simi-

consigner par écrit; action, œuvre,

litude, assimiler. I Ë f jô. Pou-

travail; aider, servir, commencer;

voir etre comparé à.

conjonction synonyme de El] tsë.

Pién. Discerner, distinguer.

Il Tsàl. Année.

fifi

Sêu. Parole, expression, dis-

Fôu. Aider, rendre service.

ËË

cours. pièce écrite; demande en

K’ing. Léger, qui n’est pas

justice, accusation; ne pas accep-

lourd, agile; aisé à supporter; peu

ter, refuser, s’excuser, prétexter;

important, peu considérable, peu
grave, frivole, superficiel, volage;
considérer ou traiter une personne

quitter, dire adieu.
Pién. Discuter.

ou une chose comme peu impor-

RACINE 161. [Ë

tante, mépriser, négliger.

Î. Ce qui tenait le joug fixé au
timon d’une charrette.

Il ouéi. Éclat, lumière, briller.

ahi

Chenu, Tch’ènn. Astre,
constellation; heure, jour.
J Ôu. Honte, déshonneur, af-

front, outrage, faire honte, outra-

Tchofluô. Cesser, interrompre.

ËËÈËÆ Ë

ger,
déshonorer. i
Nôung. Culture des champs,

Liûn. Roue. I in. Charron.

laboureur. il! I Chênn 1-. Nom
d’un ancien empereur qui est con-

lôu. Léger.

sidéré comme le père de l’agricul-

Cllôu. Offrir; avoir l’infériorité. à I Kôung 1-. Nom de. famille.

ture. V. page lit).

V. page in].
Iû. Les limons et le plancher

fifi

d’une voiture; voiture.

RACINE 162. à
i3:

Tchouèn. Tourner sur soi-

méme ou autour de quelque chose.

l [in frisa. Nom ne lieu. v. p. 3:22.

Iù. S’écarter loin du but ou de

la question, éloigne.

à

an, Sil’m. Rapide, soudain.
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log. Aller au-devant ou a la

i. Aller contre, s’opposer, résisc

Ë

rencontre de, rencontrer, trouver

ter, désobéir, contraire, opposé;

sur son chemin. Il 1110. Aller

aller au-devant ou àla rencontre
de, aller inviter; prévenir, deviner, conjecturer, présumer, supposer d’avance comme un fait
certain.
Fôung. Rencontrer, aller audevant ou à la rencontre de; favoriser les mauvaises inclinations de

inviter.

Km. Proche, prochain, peu
éloigné,

peu diil’e’rent, récent,

facile a trouver, facile à comprendre, s’approcher, rechercher, s’at-

tacher à.

Titi. Atteindre, arriver a, jusqu’à ce que, tant que, quand.

quelqu’un, chercher à complaire.

Tchôu. Poursuivre, chasser.

Pè. Presser, urger, pressant.

ëH
ÉPlSËiiE

T’ôung. Passer a travers,

Tiè. Alterner, tour à tour.

pénétrer; pénétrer par l’intelligen-

Chôu. Suivre, se conformer à,
continuer; transmettre àla postérité, expliquer, rendre compte de.

ce, comprendre parfaitement;
communiquer, échanger; tout en-

tier. universel, partout.
Chéu. Aller, marcher, s’en

Mi. Séduire, tromper, laisser
dans l’erreur.

(si

aller, mourir, faire marcher.
Tch’èng. Donner libre cours
Il

Tsi. Traces de pas; exemples

à une passion, bannir tout souci.

bons ou mauvais.

Tchouèi. Aller rappeler quel-

Sôu. Rapide, prompt.

qu’un qui s’en va, alleraprés quel-

qu’un, aller à la pou1suite de;’

Tsaô. inventer, instituer, faire

remonter au passé, rappeler le

commencer. Il Ts’aô. Avancer,

souvenir de, se rappeler le souvenir

faire des progrès, aller à. I à j-

de. Touéi. Anneau qui est à

ts’éu. Marcher ou agir avec préci-

la partie supérieure d’une cloche

pitation.
’1

Lien. Unir, continu, ensemble,
sans cesse, persister à suivre une

et sert à la suspendre.
T’Ouéi. Se retirer.

mauvaise voie.

Sôung. Escorter, accompa-a

Titi. Arriver à, atteindre.

gner; offrir des présents, envoyer,
titi
donner.
Kouü.
Marcher vite; nom

TSI’n. Avancer, faire des pro-

grès, entrer, faire avancer, faire
entrer, offrir, élever aux charges,
présenter ou recommander quel-

d’homme.

T’aô. Fuir, éviter.

qu’un pour une charge.

P’àng. Nom de famille. I ï

Ping. Écarter, chasser.

cj- môung. llabile archer, disciple

et ministre de l. V. E I, p. 722.

F0 llng. Rencontrer.

u

Î. Repos, loisir, demeurer dans
la vie privée.

83
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Touénn. Fuir, se cacher.

temps, très différent; profond, dif-

Pi. Presser, urger, contraindre.
Souéi. Avancer, progresser,

Éloigner, se tenir loin de, éviter.

ficile à comprendre. Il luén.
Chëu. Aller à, tendre vers,
suivre, rechercher; aimer, trouver

réussir, par suite, ensuite.
Il’l. Rencontrer, trouver sur son
chemin; se convenir, s’accorder,
plaire.

agréable, plaire, satisfaire, conve-

nir; arriver par hasard; juste, à
peine, seulement. il Tl. Opiniàtre.

Iôu. Se promener, aller ça et

Il Tchë. Blâmer.

la, voyager, fréquenter.

Tsaô. Rencontrer.

lûn. Se mouvoir en rond, faire
tourner, transporter.
Kouô. Aller au delà, traverser,

Touénn. Fuir, se cacher.
Tch’êu.

passer d’un lieu à un autre; s’é-

rama

Aller lanternent,

couler, marque du passé; surpasser; excéder, excès, trop, faute,

tarder.

erreur, crime. Il Kouô. Passer

suivre une loi, exécuter un ordre.

Tsuënn. Suivre un chemin,

par, passer devant ou auprès, dé-

Ts’ién. Passer d’un lieu ou

passer. a

d’un état à un autre, faire passer

la voie de la vertu, les principes
de la sagesse, la droite raison, la
vertu parfaite, doctrine, principe,

délaisser, oublier. u i. 0mn en

.Ngô. Arrêter, empêcher, met-

d’un lieu ou d’un état a un autre.

tre obstacle.
Taô. Chemin, voie, moyen pour
atteindre une fin; suivre une voie;

Siuèn. Choisir.

fifi

Î. Laisser, omettre, négliger,
présent.

Pi. Se retirer, éviter, échapper.

régie, raison d’être, action, influ-

âtfin fils? ne:

ence; dire, parler, raconter, expliquer; gouverner, diriger.
Tà. Pénétrer, arriver jusqu’à,

m

Eùl. Proche, peu éloigné; facile à comprendre.

RACINE 163. à.

s’étendre jusqu’à, communiquer;

pénétrer par l’intelligence, com-

prendre parfaitement; apparaître,
se signaler, jouir d’une gloire mé-

Î. Ville, territoire.

Pin. Ancienne principauté de

ritée; faire pénétrer, faire arriver,

la famille des Tcheou, à présent I

faire comprendre, faire connaître;

1-tcheôu dans le ü Ë Chéri sî.

partout, universel.
VVéi. Quitter, s’éloigner, s’é-

Pana. Un État, une principaute’.

à différent, être contraicarter, étre

Siê. Qui n’est pas droit, per-

re, résister; éviter, échapper, re-

vers, mauvais, erroné. le. a I

fuser.

Làng 1-. Ancien district situé
dans la partie orientale du Chan

luén. Éloigné, séparé par un

grand intervalle de lieu ou de

toungr actuel.
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Il]. I I -l- Élégant.

535

Kiaô. Zone de terrain qui

par le mariage; se conformer à;
conforme, convenable, semblable.

bourgs de la capitale jusqu’à une

Tch’eÔu. Verser à boire une
seconde fois à un hôte.

sacrifice offert au Ciel ou à la
Terre dans la plaine fil kiaô.

515

compagnon, époux, épouse: égal,

s’étendait depuis les Ë kouô fau-

distance de cent Æ li stades;

il;

P’él. S’unir, s’associer, s’unir

lng. E I PI -l-. Lieu situé à

Tsouéi. Ivre.
Tch’eôu. Laid, vilain; sem-

l’est de fig Raid, prés de Si ngan fou.

Diable, égal.

Kouô. Second rempart extérieur au premier fi tch’èng, et

i. Médecin.

enfermant les faubourgs d’une vil-

Tsiâng. Sauce; consewe au

le; faubourg.

vinaigre.

TÔu. Ville capitale d’un empi-

Hi. Vinaigre.

re, d’un royaume ou d’une principaillé.

Bill. Consacrer un objet en le

[0l]. Maison ou les courriers
s’arrétent; courrier a pied.

frottant avec le sang d’une victime; fente, désaccord.

Tcheôu. Ancienne principauté, à présentI ü -l- hién dans

RACINE 165. âë

le Chan toung. C’est la patrie de
Meng tzeu.

Ts’ài. Couleurs variées; recueillir. ’

Hiâng. Village, bourg. ll
Hiâng. [à]. Auparavant.

fi-Ëë’
RACINE 166. Æ

Pl. Vil, méprisable, de basse
condition, peu important.

Tchéng. Ancienne principauté, à présent I 5H -l- tcheôu

dans le Ho nan.

Lin. Voisin. -

ëë

Teheôu. Bourg ou canton de

Li. Réunion de vingt-cinq ou
de cinquante familles, village, hameau; habitation, demeure; stade
de 360 Ë pôu pas, environ 600
métrés.

Tchôuug. Pesant, lourd, dif-

la principauté de Lou, prés de En!

ficile à supporter, important, con-

à K’iù ieéu. C’est le pays natal

sidérable, noble. grave, sérieux,

de Confucius

attentif, soigneux, beaucoup, ap-

pesantir, aggraver, rendre plus

RACINE 164. E
TchÔ. Verser à boire; délibé-

considérable, considérer comme

important, estimer beaucoup, soigner spécialement, préférer. Il

rer.
Tsiùn. Boisson ou liqueur qui

TCll’Ôung. Double, deux fois.
1è. Campagne, champêtre; qui

a fermenté.

n’est pas cultivé, sauvage, sans art.

fig fi
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Leâng. Mesurer; délibérer,

T6. Clochette. 7l: I mon la

apprécier. ll Leàng. Mesure de
capacité, capacité, quantité, limi-

te; talent.

Ë

Li. Diriger, donner.

Clochette de bois. V. page 100.

fi
Æ

RACINE 167. à
Km. Métal, or.

T’iè. Fer.

Kién. Miroir; fait qui

peut

servir d’avertissement.

ChÔ. Faire fondre un métal.

Tsouân. Percer. z
Tsô. Ciseau, percer a l’aide du

Fôu. Marmite sans pieds.

ciseau, creuser; agir contrairement

Tiaô. Pêcher à la ligne.

à la raison ou aux bonnes inclinations naturelles.

Fôu. Hache. .

Kiûn. Poids de trente livres.

ll Égal,...

RACINE 168. E
Tch’âng. Long, de grande

Iué. Hache de guerre.

taille, de longue durée, longtemps,
à jamais, éternel, ordinaire, habi-

Keôu. Crochet, agrafe.

tuel, constant; bonne qualité.
l in 1L Ts’iù. v. page 277. l a. 1-

Mina. inscription, graver.
J ouéi. Aigu, pointu; actif, ar-

dent, pénétrant. -

. Si. V. page 508. ll Tchàng. Le
premier par ordre de temps, le
premier par Page ou la dignité,
ancien, avancé en age; supérieur

Ï. Marmite à trois pieds.

par la dignité; chef, commander,

Kin. Tissu de soie à fleurs de

gouverner; naître, croitre, grandir,

ÈË’SËE a âââfiâââ
Ts’ouô. Tour à tour; mélange,

différentes couleurs.

progresser. ll Tchâllg. Excédant, reste, superflu.

erreur. ll Ts’ôu. Ë. Placer,
déposer, destituer.

RACINE 169. F3

Tehôung. Coupe; mesure de
65, de 30 ou de 100 5l- teôu
"1:
un boisseaux.

Tzeu. I E 1L kî. Houe.

3&3

i. Poids de en, de et ou de 30

Mènn. Porte, maison, famille,
école, secte.

Pi. Fermer, arrêter.
K’âi. Ouvrir, commencer.

onces.

K’ëng. Son d’un instrument.
I il] l- éni. Son prolongé d’un luth.

Min. Avoir compassion, s’afili-

ger; stupide; nom de famille. I ç
31E -l- Tzéu k’ién. Disciple de Con-

Æ

TchÔllng. Cloche.

fucius. Y. page [25.

ËËËH
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EH H lén. Barrière, protéger;

Fil

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-

Fôu. Ajouter, s’attacher à,

adhérer. I Ê -l- iôung. Petite
principauté sous la protection

exercé; inoccupé, oisif.

fifi
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fifi

d’une grande. V. page 538.
Leôu. Étroit, peu considérable,
vil, méprisable.

Ë

Kiàng. Descendre, tomber,

ture, intervalle, espace vide, fente,

faire descendre, abaisser, humilier,

omission, manque, défaut; différence, différend, désaccord; mo-

dégrader.

lnentfavorable. ll Hién.Paisible,

der, seconder, compagnon, aide,

tranquille, paix, repos, loisir, inoccupé, oisif.

P’êi. Suivre, accompagner, ai-

second. I E -l- tch’ènn. Aide et

ministre: titre par lequel un je
Ï tài fou se désignait lui-même.

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.

Tch’ènn. Ranger en ordre,
étaler, déployer, employer, faire
connaître; vieux: nom d’un ancienne 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 -lSiâng 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 -lTzèu k’în. V. page 291 et 992. Il

RACINE 170. li

Tchéun. Soldats rangés en

N96. Passage étroit, situation

ordre.
Ling. Montagne, haute colline;
outrager. ù

difficile.

Tsing. Fosse creusée pour
prendre des animaux sauvages.
Kif

Fâng. Digue, obstacle; nom
d’un pays qui faisait partie de la
principauté de Ë L611. V. p. 226.

fifi
M5

Tchôu. Obstacle, difficulté.

Tsôu, TsÔ. Degrés qui
étaient au côté oriental de la salle
principale d’une maison.

Fil

N96. Flatter.

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.

fII1 E; Tchéung kôung. Disciple

de Confucius. V. page IO8.
Ts’iû. Nom d’un oiseau aquati-

que inconnu.

Tiaô. Sculpter, travailler au
ciseau.

lû. Angle.
Klâi. Degrés, échelle.

Iùn. Tomber, périr.
Mi. Passage étroit, esprit étroit.

K’i. Crevasse, ouverture; défaut; désaccord.

Tsl. Union, rencontre, réunion;

occurrence, occasion; offrir des
présents à un ami, offrir des présents à quelqu’un pour lier amitié.

Ë Souéi. Suivre, se conformer à.
Hièn.

Iôung. Concorde; nom d’une

ode du Cheu Ring. Il; I Jèn -I- ou

m Souëi. Bien que, quand même.
Æ Tch’ôu. Poulet, jeune canard.

fi K1. Coq, poule.
me Li. Quitter, se séparer, se disperser, 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.

Précipice, difficulté,

danger.

RACINE 173. m

Il]. Cacher, se cacher; secret,
subtil, mystérieux; avoir compas-

sion. Il In. S’appuyer sur ou
contre un objet.

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

lù. Pluie. Il Iû. Pleuvoir.
Iû. Offrande ou sacrifice accompagné 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 principauté de à Lôu. V. page 107.

à Siué. Neige. l Ê -l- kôung.
Nom de. palais.

lûn. Nuage.

troisiéme partie du Cheu Ring.

miæillilt

Tsi. Réunir, ensemble, nombreux; se fixer dans un endroit.

Tchéu. Faisan, chasser au
faisan.
fifi Ts’éll. La femelle d’un oiseau.

Lei. Tonnerre.
Sial"). Brésil; les plus hautes
régions de l’air.

Î. Arc-en-eiel.

Ëâf
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Ë

Chouàng. Gelée blanche.

Ê

LOI]. Rosée.
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RACINE 177. E
î

K6. Peau dépouillée de son
poil, cuir qui n’est pas tanné; cui-

Ë

Pà. Dominer par la force; prin-

rasse, casque, bouclier, tambour,
et autres objets de cuir; changer,
destituer.

ce qui soumettait par la force les
autres princes à son autorité;
usurper un droit. Æ, I Où -I-. Les

K’ouô. Cuir.

cinq dominateurs des princes; à
savoir, liouan de Ts’i (Bill -6»t2),

Kiù. Se tenir incliné, respectueux.

Wénn de Tsin (635 - 027], Mou
de Ts’in (050-620), Siang de Soung

Pién. Fouet.

(050 - 636i, Tchouang de Tch’ou

(613 - 590).
Llng. Anle, esprit, intelligence.

RACINE 178. Ë

je? I a Wéi 1L kôung. Ling,prin-

Hun. Principauté située dans

ce de Wei. V. pag. 2H et 547.

la partie méridionale du Ë Ë
Cheu si.

Iùn. Mettre en lieu sur, enfer-

RACINE 174. fi

mer.

Tsing. Calme, tranquille.

RACINE 180. E;
În. Son musical. fi I Où -l-.

RACINE 175. êta

Les cinq notes principales de la
musique. V. page 401. A I Pâ -l-.

Fëi. Non, ne pas, ce n’est pas

Les sons des iluit sortes d’instru-

que; contraire à; ce qui est mai,

ments, qui se distinguaient d’après

ce qui est faux; blâmer,

les huit sortes de matières dont ils

Ml. Ne pas.

étaient composés.

Chat). Succéder; les Chants du

Successeur ou morceaux de musique de Chouénn.

RACINE 176. E
Mîén. Visage, face. Ë I

RACINE 181. Ë

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.

Tlng. Sommet de la tété.

JE

Chouénn. Suivre, se conformer a, obéir, condescendre, conforme, docile, obéissant, soumis,
condescendant; favorable, commode, avantageux, facile, naturel.

71.4

Æ
l
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Sic. Nécessaire. l il! J; in,
I Sêu -l-. Un court espace de

Ë

temps. Ë I Pan -I- ou Pan
Tch’êu. Disciple de Confucius.

V. page 2l2.
Wàn. Stupide, opiniâtre.

à

Kôu. Tourner la tète pour regarder, considérer, veiller sur,
penser à, prendre soin de; être
conforme.
Hièn. Manifeste, évident, manifester, faire connaître; illustre,
distingué, se signaler.

Sôung. Faire l’éloge, célébrer

dans un chant, chant élogieux;

RACINE 182. lit,

titre de la quatrième partie du
Fôung. Vent, s’exposer a l’air

Cheu king.

Pain. Propager. Il 51E. De plu-

froid; exemple bon ou mauvais qui

sieurs couleurs. I È îl- p6

influe sur la conduite des autres

tchè. Homme à cheveux gris.

comme le vent courbe les plantes;

Llng. Cou; conduire, recevoir.

influence, réputation.

Ë ŒËIËËQËE Ë fêl
RACINE 183. fié

N06, N96. Front.
P’ln. Souvent; froncer les
sourcilsf

Fëi. Voler.

T’l. Front, frontispice; extré-

RACINE 184.

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,

C116". il?
Manger, repas, mets,
vivre de;
Il
Séu.
éclipse. Nourriture,

aliment; consumer;
nourrir.

KÎ. Avoir faim.

matière colorante. I -I- Iùen ou

Tciiën. Bouillie de riz ou de

I [Ë] -I- nouât. Disciple de Confu-

millet.

cins.

Tchouën. Diligent. l 511 -I-

Sllënn. Repas du soir.

iù. Nom de lieu. V. page 240.

J ènu. Appréter un mets sur le
Iuén. Désirer, vouloir.

ÈRE Ë

feu. 9’; I Chêu -I-. Mal cuit.

sa: salasses
sang. Front.

Tlën. Sommet de la tété; se

renverser, renverser, bouleverser,
I ruiner.
Léi. Espèce, genre, sorte, de

ËË la mémo espéce, selliblable.

Tsiü. Visage contracté, parai-

tre triste.

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, déguiser.
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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

a Hiàng. Repas offert à un hôte.

g Ién. Se

rassasier, satisfait,

content.

laboureurs dans la campagne.

Ë làng. Nourrir, entretenir; faire
croître, soigner. II laina. Fournir
à quelqu’un ce qui est nécessaire

RACINE 185. Ë
Ë Cheôu. Tête. I Æ -I- iàng.
Montagne située dans Je fil 5H H:

à son entretien.

P’ôn tcheôu fou du il] "E Chân si.

Ts’ân. Avaler, manger.

Nèl. Avoir faim; manquer de

RACINE 187. Æ,

force; gâté.

Æ Ma. Cheval. Ë] l 8611 -I-.

N06. Avoir faim.

Maltre de la cavalerie, ministre de
la guerre; nom de famille.

Pôu. Manger.

75 P’lng. Monter sur, marcher

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.

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.

rama arias rasca

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.

Tch’éu. Courir vite.

Klû. Poulain.

Kilt. Atteier une voiture.
Séu.

Attelage de quatre

chevaux.
P’ièn, P’ing. Deux chevaux

attelés ensemble; nom de ville.

arrangeais assas

Kin. Manque de légumes.

Kouél. Vivres offerts en pré-

sent.
Tchouéll. Nourriture, préparer ou servir a manger.

V. page 2’24. I
Tch’èng. Courir vite.

Sing. Cheval roux; victime de
couleur rousse.

Koua. Cheval jaune.

Kî. Avoir faim.

ces

K’ièn. Déchoir. i

Î. Mets qui commence à moisir.

rial

161m9. Repas dumatin; mets
préparé sur le feu.

K’iù. Expulser, presser, exciter.

Kiaô. Orgueillenx.
84
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Kl. Excellent cheval, qui peut

RACINE 194. m

faire mille. È. li stades en unjonr.
Iîouân. Joyeux. I 5E fteôu. *

m Kouèi. Génie ou esprit infe-

Nom d’un ministre infidèle qui fut

exilé par Chouénn.

rieur, âme d’un mort.

Æ

T’Ouêl. Ours de petite taille.

Ë l nouân 1: V. page M5.

RACINE 188. "à
Kôu. Os.

fl’él. Ancienne principauté qui

comprenait une partie du Ho nan
et du Chan si actuels.

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 195. fi

h

lû. Poisson. fÊ I P61: Nom
du fils de Confucius. V. page 257.
I a: 1- tzèu; Nom d’un historio-

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

âiââ
Hôung. Cris de combattants,
bataille.

Teôu. Se battre, quereller.

RACINE 192. a
Ë

Iü.

inquiet.

Toutl’edu
d’arbres; triste,

Æ

RACINE 193. Ë,
Ê

au
:5
LI. Marmite. u K6. æ l Kiaô
in Nom d’homme. V. page 605.

I

à?!

Iù. Vendre.

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

ËË

Tabou 1*. V. page 129.

me!

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 célibataire.

RACINE 196. à:
Gniaô. Oiseau.
Fôllng. l El 1- houàng. Phénix. 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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E

Iuèn. Épervier.

âk

Kluë. Pie-grièche.

[à len. Oie sauvage.
fifi

llôung. Grue; grand, vaste.

Ë

N90. Oie.
Hôu. Grue, cygne. Il Kôu.

RACINE 200. il
m Mû. Chanvre, toile de chanvre.

RACINE 201. fi
Ë Houàng. Jaune.

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 202. à
æ Chôu. Millet à panicules.
L1. Noir. l E 1- min. Les hommes aux cheveux noirs: les jeunes
gens, le peuple.

RACINE 203.
Mé. Silence.

Tch’ôu. Rejeter, destituer.

RACINE 198. ne
Lou. Cerf.
1011. Biche.

Mi. Cerf de grande taille.

M ËÎËËË

IÔu. Noir.

Tlèn. Point, marquer diun
point; nom de Ë Ë Tsêng SI.
V. page 195.

Tàng. Village de cinq cents
Ëfififiâ
familles; réunion, société, ligue,

I. Faon.
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.

parti, associé, partisan; classe, espèce, égal, semblable.

RACINE 204. fia
fi Fôu. Broderie mêlée de noir
et de bleu ou de vert, et représen-

tant la lettre Ë ou deux E. tournés dos a dos; sorte de tablier brode, genouillères.

RACINE 205. il;
Ê lnên. Grande tortue.
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Ë YVâ. Petite grenouille verte.

& Pië. Tortue dépourvue de carapace.

arranger, disposer, mettre en ordre, classer, régler; ancienne
principauté qui comprenait le fi
5H il? Ta’ing tenson fôu. le Ë

l5 H Tsi nân ton, le fiWêi

E T’Ouô. Crocodile.

hién,... du Chan toung actuel. Il

TZëu. Couture du bord

RACINE 206. sa;
’13; Tlng. Marmite munie de trois
pieds et de deux oreilles.

inférieur diane tunique. [I
Tchâi. Ë Pur, net, purifier,
abstinence.

RACINE 207. titi

RACINE 211. ü

Ë KÔu. Tambour, battre, frapper,
exciter.

Ë Tch’èu. Dent; age.

Ë Hà. Mordre.

fifi Kôu. Battre, frapper.
Ë T’aô. Tambourin muni d’un

RACINE 212. fig

manche, et portant de chaque côté

une balle suspendue.
Lôung. Dragon; éminent. Il

LÔung. Ë. Tertre. I Ë

RACINE 209. à

1- touâu. Tertre élevé dans un
lieu de marché. V. page 1100.

Ë. Pl. Nez.
RACINE 210. Ë.

RACINE 213. fi

Ts’l. Égal, d’égale hauteur, de

fi Kouël. Tortue.

même rang, égaler, rendre égal;

ERRATA.
Page 96,1lgnell: Q a Ï .713
ôul pôu kiuén
- 137, -- 2: houât

- 142, -

lisezÊ à ï 5.x jà
lisez houât ténu pou kiuén.
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