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AVANT-PROPOS.’

Msucws,ouMSNG-Tsé2,d’une

illullre famille alliée à celle des

rois de Lu, étoit originaire de
chm-Hien dans la province de
Canton : il fut influait par Tré-
T fée, petit-fils de Confucius; 8:
aucun clifciplc de ce fage n’a auflî

bien entendu fa doârinc.

La Chine étoit alors gouvernée

par une multitude de rois ambi-
tieux ou voluptueux , qui n’étoicn:

occupés qu’à faire des ligues pour

agrandir leurs états , à profiter de

la foiblcfsc ou des malheurs de

Tom: 1. A l



                                                                     

à. AVANT-PROPOS.
leurs voifins pour envahir leurs
pofsefsions, à faire fleurir les arts

ou le commerce, à imaginer des
moyens de s’enrichir par toutes les

enflions que la finance avide 8c

inhumaine peut imaginer. i
Diverfes feétes de fophifies s’é-

toient élevées, 8C enfeignoient une

philofophie qui prétendoit juflifier

tous ces défordres, comme il arrive

par tout ou le luxe domine.
Memcius parcourut les diffé-

rents royaumes, expliqua aux rois ,

aux minilh-es , aux mandarins, les

vrais principes du gouvernement -
a: de la morale; il les enfeigna aux

(impies citoyens: il attaqua avec

www N.



                                                                     

Anus-2110905.. g
un courage héroïque les fophifies.

Ce [ont ces entretiens de Mens-v

cius avec les rouverains 8c les mi-
nifires , &c. qui compofenr le qua-

trieme livre claflique de l’empire

de la Chine. I.On conçoit fans peine que . dans

ces différents entretiens, Memcius

rappelle plufieurs fois les même:
principes. J’ai fupprimé tout ce qui

n’étoit qu’une répétition; ïai fupv

primé pareillement tout ce que l’on

a deja vu dans les livres des fen-
tences , ainfi que quelques dirent;
fions relatives à quelques faits par»

ticuliers , 8c qui ne peuvent être
mérefsants que pour les Chinois.

A ij



                                                                     

4 AVANT-PROPOS.
La doélrine de Memcius n’efi

que celle de Confucius , mais déve-

loppée avec une fagacité a: une

étendue dont aucun difciple de ce
fige n’avoir approché, 8L dont ceux

qui l’ont fuivi (ont infiniment é-

loignés , au jugemel t des plus ha.

biles lettrés , dont quelques uns

dirent que Memcius , par (on en-
feignement , avoit rendu a la Chine

de plus grands fervices que Confu-

tins.
- Memcius slattache a prouver la
droiture 8c la bonté que les llOlTh

mes reçoivent du ciel, a: réduit

’toute la morale 8c toute la politique

au rétablif’sement de cette droiture

86 de cette bonté.



                                                                     

Ann-raineras. 5
Memcius enfeignoit cette doc.

trine quatre cents cinquante ans
avant l’ere chrétienne (1).

Que lion compare la doârine
de Memcius avec la morale 8c la
politique épicurienne , machiave-

lifie, mercantille &financiere , qui
régir aujourdlhui toute l’Eu-rope,

8c que l’on juge fi nous femmes en

droit de méprifer les Chinois , à:

de nous attribuer fur tous les peu-

ples 8c fur tous les fiecles cette fu-
périorité de lumieres dont tant de

l

(x) Lib Mem proem. Annales de la
Chine. I. 2.. p. no. 8c aga. (Note de
refirent. )

A iij



                                                                     

5 AVANT-PROPOS.
iéclamateurs s’enorgueillifsent.

Je ne dois pas omettre que le
livre de M emcius contient des anec-

iotcs également cuticules 8c inté-

refsantes fur l’économie politique

le la. Chine fous les premiers em-
pereurs , 8c fur une efpece d’admi-

nil’rration féodale qui fur long-

:cmps fuivie dans cet empire , 8c qui

peut-être pourroit jetter quelque
lumiere fur les premiers établifse-

ments des peuples barbares en En-
rope après la delh’uétion de l’em-

pire romain.
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MENG-TSÉE,

OU

LE LIVRE
DE MEMCIUS.

PREMIÈRE PARTIE.

CHAPlTRE PREMIER.

Léa M-H os’ pH au, c’efl-à dire

Léam , prince bienfaifant , ayant
propofe’ des récompenfes aux (ages

qui voudroient venir a fa cour ,
Memcius y alla: Vénérald: vieil-
lard, lui dit le roi, vous n’avez pas ’

craint d’entreprendre un voyage de



                                                                     

8 M E N u - T s rÏ z ,
mille [tacles pour vous rendre à mon

invitation: aunez-vous a me rom-
muniquer quelque moyen de pto-
curer à mon état quelque grande
utilité, ou des richefsesî

Pourquoi parler d’utilité 86 de ri-

chefses? reprit Memcius 5 prince,
parlez plutôt de piété 8: d’équité,

elles fuflifent pour établir un bon
gouvernement. Un roi en; le mo-
dele de fes fujets : fi , lorfqu’il s’a-

git d’agir 8: de prendre un parti, il
dit , quelle utilité , quel profit mon

royaume retirera-t-il de ceci? les
minil’rres diront , quelle utilité ,
quel profit ma famille retirera-t-elle
de ceci? les lettrés 8c les fimples
citoyensdirontpareillemcnt,quelle
utilité ou quel profit retireraiAje de

ceci 2 Or lorfquc les fupe’ricurs ,



                                                                     

ou LtLrvnr un Meneurs. 9
d’un côté , 8: les inférieurs, de l’au-

tre, ne cherchent que leur utilité
perfonnellc ou leur bien particu-
lier, tous fe le procurent aux déc
pens du bien public; le royaume
cil alors dans le plus grand danger;
8L c’eft ainfi que tant de rois ont
ufurpé le trône de tant d’empereurs,

81 les ont fait périr; c’ell ainfi que

tant de miniflres ont enlevé la cou-
tonne 8c ravi la vie a tant de rois:
ces rois 8: ces minifires, ulitrpa-
teurs 8: parricides, perfuadés que
l’on ne doit agir que pour (on uti-
lité ou fou profit , méprifent la pié-

té x l’équité; leur cupidité n’a plus

alors de frein, a: ne s’arrête que
lorfqu’elle a dépouillé l’empereur

ou le roi de (es polsefsions, de la.
couronne 8L de la vie.



                                                                     

to MrNc-Tsin,
Mais lorfqu’un prime gouverne

avec jullice 8: avec équité, l’utilité

s’emprefse pour ainfi dire d’arriver

dans les états; il n’a pas befoin de

la chercher ni de l’appeller. Lorfque
la piété 8L l’équité regnent dans un

état, les enfants ont pour leurs pav
rents l’amour filial qui leur cil dû,

84 les fitjets, le refpeéi: qu’ils doi-

vent à leur louverait]; or un fils’
pieux ne hait point (es parents , 8c
un valsai équitable ne méprif e point

[on roi. Y a-r-il un moyen plus sûr
de procurer l’honneur 8c l’utilité

d’un royaume? Prince, fi vous vou-

lez bien gouverner vos états, ne
parlez donc point d’utilité, mais
de piété 8c d’équité.

Le lendemain Memcius étant
allé voir Léam uHoéi , le trouva



                                                                     

ou me LIVRE un MEMCHJS. t r

dans (on parc; il le promenoit fur
le bord d’un étang , regardoit des

cygnes qui nageoient 8: des cerfs
qui erroient librement dans la fo-
rêt : il rougit en appercevant Mem-
cius; 8c pour prévenir les reproches
qu’il craignoit de mériter, il lui
parla ainfi: J’ai entendu dire qu’un

prince [age ne doit s’occuper qu’à

bien régler (es mœurs St à bien
gouverner fes peuples; que penfe-
rez-vous de celui qui s’occupe de
ces amufementsî

Memciuslui répondit: Un prince

peut, comme les autres hommes ,
(e récréer 8c délafser (on efprit.

Mais le prince Page jouit feu! véri-
tablement 8l sûrement de l’amorc-

ment: un prince qui n’en: pas (age
s’attire la haine de fes peuples,



                                                                     

n. M r N o - T s il r,
craint les (éditions , les révoltes ,

les troubles intefiins 5 il ne peut ni
jouir véritablement 8t avec [écuri-

té de fes parcs, quelque voluptueux
qu’ils foient, ni goûter la beauté

des lieux, quelques charmes qu’ils

aient.
Le livre des poéfies , en parlant

du Page Ven-Vam, dit : a Cc prince
a voulut avoir un parc, y enfermer
a des bois 8c un étang, y élever une

ce tour pour la garde du royaume ,
cc pour l’ornement du parc, 8c pour

et obfcrver les alites. Il en eut a
a peine tracé le plan , qu’on vit le
a peuple accourir pourl’exécurer;

a chaque citoyen travailloit avec
cc l’ardeur d’un filsquitravaille pour

ce un pere chéri: l’ouvrage fur ache.

a vé en fi peu de temps , qu’on l’ap-

...g r.



                                                                     

ou LE LIVRE DE MEMCIUS. t;

d pella le parc des efprits. Ven-
t: Vam fe plaifoit à s’y délafser des

in foins du gouvernement , a voir
n les cerfs qui repoioienr tranquil-
R lement 8: fans crainte dans les
K bois, ou à confidérer tantôt les
n mouvements d’une multitude de
c: poifsons dans l’eau , tantôt la

r: blancheur éclatante des cygnes
a qui voloient. sa

il n’y avoit pas de citoyen qui
ne vît avec fatisfaétion les cerfs 85

les poifsons qui procuroient un dé-
lafsement 8c du plaifir à Ven-Vam ,

parceque ce prince gouvernoit fou
royaume avec piété, avec équité ,

8: s’appliquoit avant tout à procu-

rer à fes peuples tout ce qui étoit
néccfsairc pour leur fubfiflance 8c

pour leur tranquillité. Vcn-Vam
B



                                                                     

il .-
14 M E N c -T s é a,
pouvoit jouir véritablement a: site
rement des agréments de (on parc. «

Il n’en étoit pas ainfi de l’inl’enfé

Kie’. qui difoit: a Je fuis dansl’em-

a pire ce que le foleil cil dans le
« ciel, 8c je ne périrai qu’avec cet

a alite. a:
Mais le peuple difoit: cc Quand

a donc ce foleil finira-t-il? Soleil
a exécrable , nous périrons volon,

« tiers, pourvu que tu pétifses avec

ne nous. n

Quelque beau que fait le parc
d’un prince, peut-il jouir feul de
fes délices? peut-il en goûter feul

les agréments? peut-il y éprouver

quelque plaifir, lorfque fou peuple,
exténué par la mifere, le hait 8e le
dételle?

Léam-I-Ioéi dit a Memcius: Je



                                                                     

z Ë

on LE LIVRE ne MrMctus. r y
fuis un homme de peu de venu;
mais il me femble que je fais mon
pollible pour fubvenir aux befoins
de mon peuple: (i un canton cil
affligé de la fiérilité, 8c manquede

pain, je fais pafser les enfants, les
jeunes gens 8c les hommes dans les
cantons mi regne l’abondance, 8c

je fais donner tout ce qui cil né-
ccfsaire aux vieillards, aux enfants ,
8c à tous ceux qui ne peuvent émi-

grer dans les provinces où le grain
abonde. Les princes mes voifins ne
prennent point cette précaution
pour fubvenir a la mifere des ci-
toyens; il femble donc que leurs
fujets devroient abandonner leurs
états 8: venir s’établir dans mon

royaume: cependantla population
de ces états n’efl point inférieure à.

B ij



                                                                     

16 M n N G -T s é a ,
celle de mon royaume; d’où cela

peut-il venir?
Prince, dit Memcius, vous ai-

mez la guerre; qu’il me fait permis
de vous répondre par une compa-
raifon tirée de l’art militaire: Sup-

pofons que deux armées ennemies
font en préfence; on donne le fi-
gnal, le combat commence; une
des deux armées plie , les vaincus

prennent la fuite; une partie des
fuyards s’arrête à cent pas , 8c l’au-

tre a cinquante: fi ceux qui le font
arrêtés à cinquante pas (e croyoient

plus braves que ceux qui fe font
arrêtés à cent, 8c fe moquoient
de leur lâcheté , qu’en penferiez-

vous?
Qu’ils auroient tort, répondit le

prince; car quoiqu’ils n’aient fui

J ..--..-



                                                                     

ou LELlVREDEMEMCIUS. r7
qu’a cinquante pas , leur fuite n’a

pas moins contribué à la perte de
la bataille, 8: l’ignominie en égale.

Cela étant, reprit Memcius, à

quoi bon examiner fi vos peuples
[ont plus ou moins nombreux que
les peuples des royaumes voifins?
Vous ne devez penfer qu’à connaî-

tre les principes d’un bon gouver-
nemenr, 8c à les établir, comme
le général ne doit s’occuper qu’à

vaincre. Je veux que vous ayez
pour vos peuples un fentimentd’hu-

manité 8c de commiférarion que
n’ont point les rois vos voifins. Si
cependant ni vous ni vos voifins ne
faivez les principes d’un bon gou-

vernement, le tort 8: la faute font
égaux pour tous; aucun ne peut ni
méprifer les autres, ni s’en moquer.

B iij



                                                                     

18 Mr’NG-Tsr’r,
La population 8c la richefse d’un

état ont leur fourcc dans le bon
gouvernement: a: voici quels en
font les principes, 8c comme les
premiers éléments. ’

Si l’on a foin qu’aucune taifon

n’empêche ou ne retarde les tra-
vaux de l’agriculture, a: que toutes

les opérations du cultivateur. telles
que de labourer , de fumer. de fau-
cher 86 de moifsonncr, s’exécutent

dans les temps prefcrits , alors l’a-

bondance des grains fera telle , que
par-tout on aura beaucoup au-dclÎa
de ce qui clic nécefsaire’pour la

confommation.
si l’on ne permet pas la pêche

avec des filets dont les mailles
[oient étroites, les lacs, les étangs,

les rivieres , produiront plus de



                                                                     

ou u LIVRE ne MEMCIU s. r9
poifsons que l’on n’en pourra con-

fommer.
Si l’on a foin de ne couper le

bois que dans l’hiver afin qu’il re-

poufsc plus facilement, il y aura
plus de bois que l’on n’en pourra

conforntner.
Lorfque l’on aura plus de grains,

de poifsons 8e de bois que l’on n’en

pourra confommer , les peuples
pourront fans peine 8c fans mur-
mure nourrir leurs parents vivants,
8c leur rendre après leur mort les
devoirs que les rites prefcrivent,
& voilà la bafe ou la racine du bon

gouvernement: car alors les peu.
ples aiment leurs princes; on peut
facilement établir de bonnes loix ,
8c enfeigner avec un grand fuccès

les beaux préceptes des mœurs.



                                                                     

se M t N e -’I’ s il r ,
A l’égard des loix , il me femble

qu’il faudroit , aux cent petits ar-
pents que l’on a donnés Il chaque

laboureur à cultiver, en ajouter
cinq pour fun habitation St pour
les autres édifices dont un cultiva-
teur a befoin t obliger tous les co-
lons à élever des mûriers, par ce

moyen on procureroit des habits
de foie aux quinquagénaires qui
ont befoin d’être vêtus plus chau-

dement.
Il faudroit prefcrire de nourrit

des poules, des porcs , 8l faire en
forte qu’ils fe reproduifent dans

toutes les époques que la nature a
marquées pour leur multiplication;
par ce moyen , les fepruagénaires,
qui ont befoin d’aliments plus fut,

culents, auroient toute la viande



                                                                     

ou L! Ltvnt DE Meneurs. a!
aécefsaire a leur fubfiflance.

Enfin il ne faut jamais fe pet4
mettre d’exiger du cultivateur au-

cun travail dans les temps cri il doit
remet, faucher, moifsonner. En oba
fervant ces loix , il n’y aura point
de famille qui n’ait dans tous les
temps une fubfifiance litre 8L full-i-
faute.

Lorfque le peuple fera dans cet
état d’aifance 8c de fécurité, il fera

facile de l’éclairer fur les principes

de la morale , en établifsant des
écoles ou des lieux d’inflruélion ; il

faudra fur-tout leur infpirer de l’a-

mont pour leurs parents 8e du refî-
peél pour ceux qui (ont plus âgés

qu’eux; on ne verra plus alors dans

les rues 8c dans les chemins des
hommes avancés en age, ou des



                                                                     

sa. M E N c -T s f r,
vieillards obligés de porter furieurs

têtes ou fur leurs épaules des far-
deaux accablants; il n’y aura pas de

jeune homme qui ne regarde com-
me un devoir 8c comme une bonne
fortune de foulager leur vieillefse
vénérable; performe alors n’éprou-

vera ni la faim ni le froid; 8c il cil:
impollible qu’un prince qui pro-
cure ces avantages à fes peuples , ne

pofsede pas l’art de commander,
8L n’ait pas acquis les vrais prin-
cipes d’un bon gouvernement.

Prince, qu’il me fait permis de

vous repréfcnrer que vous ne pa-
roifsez pas fentir afsez l’impor-
tance de cette partie du bon gou-
vernement; car , au mépris de tou-
tes les loix de l’économie, vous

nourrifscz un nombre infini de



                                                                     

ou tr Lrvns ne Meneurs. a;
chiens 8: de fangliers qui mangent
les aliments des peuples 8: qui dé-
vorent leur fubfiftance: il n’ell pas

même rare de trouver dans les che-
mins des hommes morts de faim ,
fans que l’on fonge a ouvrir vos
greniers pour le’ foulagement du
pauvre. Si l’on vous parle des hom«

mes que l’on a trouvés morts de
faim, vous dites que vous n’en êtes

pas la caufe , qu’il faut attribuer ce
malheur à la Ilérilité; c’ell: à peu- ’

près comme fi un meurtrier fe jnfli-
fioit en difant que ce n’efi pas lui,
mais le poignard , qui a tué.

Gardez-vous donc, prince, d’im-

puter ces malheurs a la flérilité , 8c

fuites tous vos efforts pour établir
un gouvernement fage: alors tous
les peuples de l’empire , connoifsant



                                                                     

s4 M t N G -T s f r,
la fagefse 8: la bonté de votre gou-
vernement, fe rendront a l’envi dans

vos états; vous ne vous plaindrez
plus alors du petit nombre de vos
fujets, 8: vous n’aurez pas beloin
de les faire pafser d’une province

dans une autre pour fubfifler: ces
traufmigrarions font d’ailleurs des-

refsources foibles 8: momentanées.
. Léam-Hoéi-Vam, frappé de la

fagefse de ces eonfeils , dit: Je fuis
un homme de peu de vertu , mais
je defire d’être éclairé; continuez

donc vos inflrué’rions.

Prince, dit Memcius, y a-t-il
de la différence entre celui qui tue

avec un bâton St celui qui tue avec
une épée? Il n’y en a point. Y en

a-t-il, reprit Mencius , entre celui
qui tue avec une épée ou par un



                                                                     

ou ninas ne Meneurs. a;
gouvernement dur 8c impitoyable?
Il n’y en a point , répondit Léam-

Hoe’i-Vam.

Prince, reprit Memcius , on voit
dans vos cuifines une abondance 8c
une profufion prodigieufe d’excel-

lentes viandes; vos écuries font
remplies de chevaux gras; 6c vos
peuples (ont décharnés, languif-
saurs , exténués par la mifere; plu-

fieurs même meurent de faim dans
les campagnes 8c dans les cantons
défens: feroit-il plus criminel de
tirer des forêts les tigres 84 les lions
pour dévorer les hommes? quim-
porte à ce pauvre peuple que ce
fait l’épée ou la dureté du cœur

qui les fafse périr? Nous haïfsons
les bêtes. féroces qui s’enrre- dé-

votent; quelle haine ne doit pas
C



                                                                     

:6 M 1-: N c -T s é x,
s’attirer un prince qui,obligé dlêtrc

le pere de (on peuple par fa bonté
8c par (a piété, établit fur eux un

gouvernement plus impitoyable 8c
plus meurtrier que les tigres 8c les
lions qulil tireroit des forêts 8c qu’il

lâcheroit dans fes états? Peut-on
regarder comme un pere un prince
qui fait périr impitoyablement les
enfants , 8c qui fé foucie moins
d’eux que des brutes 2 .

Confucius difoir que ceux qui
avoient imaginé des figures hm
mairies de bois qui accompagnoient
le cercueil dans les funérailles 8c qui

repréfenroient les vivants, étoient
fans piété , 8: méritoient de mourir

fans polie’rite’. De quel (arriment

de haine ne feroit-il pas tranfporré
en voyant aujourd’hui des princes



                                                                     

ou LE LIVRE DE Mmerus. 17
dont l’impitoyable dureté livreles

vivants à la faims: à la mort?
Léam-Hoéi-Vam , pour changer

l’objet de la converfation , dit :
Mon royaume étoit autrefois très
étendu a très confidérable par les

forces militaires, 8c il n’y avoit
pointde royaume plus puifsantdans
tout l’empire, comme vous le fa-
vez, vénérable vieillard. Il n’y a

pas long-temps , 8c c’était la tren-

tieme année de mon regne, le roi
de Cy me déclara la guerre a je fus
vaincu , 8: je perdis mon fils aîné

qui fut pris a: tué; avant cela, 8:
la troifieme année de mon regne ,
un roi qui en: à l’occident du
royaume de Cy, s’empara de la
terre de Kao-Léam , 8c de plufieurs
autres cantons que j’ai été obligé

C ij



                                                                     

a: Mnnc-Tsén,
de lui céder par un traité de pair;

du côté du midi , le général du

royaume de Tfon a ruiné 8c pillé
[cpt de mes villr s: enfin j’ai efsuyé

des défafires, des malheurs, des
défaites, qui ternifsent la gloire des
anciens héros du royaume de Cyn y
j’en rougis 84 je dcfire ardemment
d’effacer la tache que j’ai imprimée

a leur mémoire; indiqueztm’eu, je

vous prie, les moyens, fi vous les
connoifsez. ’

Prince , dit Memcius , ne parlez
ni de vos pertes ni de vos défaites;

vous pouvez effacer cette tache,
8c même dominer dans l’empire , fi

vous avez une ame élevée Br un ef-

prit droit. Voici au relie com ment,
quoique rouverain d’un petit royau-

me, vous pouvez dominer dans



                                                                     

on LE LIVRE on Meneurs. 1;,
l’empire: que votre gouvernement
fait équitable 5l doux; que les châ-

timents foient rares, 8c les tributs
modérés; donnez des mœurs au
peuple, 8L qu’il (oit bien inflruit
de tout ce qui concerne l’agriculæ
turc; que les jours de fêtes 8C les
jours ou les travaux ccfsent [oient
deflinés à l’inflruélion des jeunes

gens fur tous leurs devoirs envers
leurs parents , leurs anciens, leurs
filpérieurs: alors vos fujets vous
aimeront comme leur pere , ils ne
craindront point d’aliionter la mort

pour vous a; pour. la patrie 5 fans
habitude de la guerre 81 armés de
bâtons 8: de pieux, ils attaqueroient
84 renverfcroieut les bataillons des
royaumes voifins couverts de caf-
ques a: de cuirafses , parceque ces

C iij
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princes punifsent avec rigueur, im-
pofent des tributs exceflifs , font
inexorables pour tout ce qu’ils pre-

fcrivent 5 fous ces princes, le labou-
reur n’a ni le temps ni les moyens

de labourer, de remet, de faucher,
de moilÏsonner pour nourrir fa fa-
mille; fans refsource contre la Faim
8c contre la foif. le mari cil forcé
de le (épater de fa femme, le frere

’de (on frere , les enfants de leurs

parents , 8: tous le difperfent pour
chercher les moyens de fubfilier.
Si donc vous faififsez la premier:
occafion de les attaquer, 8: que
vous conduifiez contre eux une ar-
inée de fuiets fideles pour punir les

crimes de ces princes, 8: pour ré-
parer par l’intégrité de votre vie,

parla droiture de votre ame, par
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l’exemple de vos vertus, les maux
qu’ils ont caufés par leur méchan-

ceté, à peine vous ferez-vous mon-

tré que les peuples de ces princes
odieux le foumettront à vous. Qui
voudroit expofer (a vie pour des
rois fi vicieux 8e fi méchants, 8:
s’oppofer à vous? Un ancien pro-
verbe dit, l’homme pieux 8: clé--

ment n’a point d’ennemis. Prince,

n’en doutez pas , rien n’efi plus cer-

tain.
Memcius étant chez Léam-Iam-

Vam , fils de Léam-tHoéi-Vam , 8:

(on fuccefseur, ce prince lui dit:
Tous les royaumes font dans un
état de guerre St de confufion :
quand donc la paix 84 la tranquilli-
té feront-elles fondement rétablies
dans l’empire?
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Lorfque l’autorité impériale fe-

ra folidement établie dans un feul
chef, dit Memcius.

Comment, dit le prince, peut-
on l’efpérer?

Il ne faut pour cela, dit Mem-
cius , qu’un prince qui craigne de
faire périr les hommes, qui foie
clément sa doux , qui aime la piété,

a: qui la pratique: tous les peuples
le foumettront d’eux-mêmes a ce
prince, car l’empire n’eli déchiré

que parceque la cruauté regne dans
l’empire, le remplit de meurtres , 8:

que l’on ne connaît de regle 8: de

droit que la force a: les armes.
Mais l’empire étant partagé en

plulieurs royaumes , 8c chaque
royaume ayant fou roi, qui vou-
dra dipofer (on roi pour le fou-
mettrc à un autre?
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Prince , dit Memcius, vous con-
noilsez sûrement le riz 8c la cul-
ture: fi dans le mois de mai, de juin
8: de juillet, il arrive une grande
fécherefse, le riz , qui n’efi: encore

qu’en herbe, languit 8c le dclseche;
mais fila température de l’air chan-

ge, li le ciel le couvre de nuages
8c répand fur la terre une pluie
abondante , aullîtôt le riz delsé-

ché 8c prefque mort le releve , re-
verdit St poufse (es fleurs: croyez-
vous que l’on puifse arrêter ou em-

pêcher la. végétation produite par

cette pluie falutaire 2
Tous les princes auxquels les

peuples de l’empire (ont fournis, au

lieu de les gouverner comme un
bon pafleur gouverne (on trou-
peau , ne refpirent que le fang a:



                                                                     

34 M z N G - T s 1’ r ,

le carnage 5 les peuples , roumis a
leur autorité, [ont comme le riz
fous un ciel aride 8c brûlant; s’il
s’éleve dans l’empire un prince qui

ait en horreur l’ellhfion du fang
humain, auflitôt tous les peuples
leveront la tête , le redrefseront
pour voir ce prince , foupireront
après lui , 8c recevront les ordres,
comme le riz languifsant reçoit la
pluie: que dis-je? ces peuples n’at-
tendront pas que ce prince arrive a
eux , ils iront au -devant de lui 5 les
peuples les plus éloignés accour-
ront , «St, réunis aux plus voifins,
s’emprefseront de fe foumettre à

lui, comme on voit dans les temps
de pluie les eaux furabondantes le
réunir pour [e précipiter dans les
terrains moins élevés: qui pourra
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empêcher cette réunion des peuples,
ou réfilier à cette impétuolitéa

Telles étoientlesinflruâionsque
donnoit Memcius (ans fuccès dans
une cour qui avoitinvité chez elle
tous les [ages pour profiter de leurs
lumieres. Il fortit donc du royaume
de Guéi, 8c le rendit auprès de Si-

Ven-Vam, roi de Ci, prince paf-
fionné pour la gloire qui s’acquiert

par les exploits militaires.
Quelles font , dit -il à Memcius,

les vertus nécefsaires à un prince
pour bien commander 8c pour bien
gouverner tout l’empire?

L’équité 8c la piété , répondit

Memcius. si la piété 81 l’équité du

prince procurent aux peuples la.
paix, la tranquillité , la fécurité;

s’il aime les peuples comme feu
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enfants, s’il a loin que jamais ils
ne manquent des chofcs nécefsaires

a leur lubrifiante: alors tous les
peuples viendront à lui comme les
enfants à leur pere, 8: performe ne
pourra ni les retenir ni les détour-
ner.

J’ai peu de vertu, dit Si-Ven-
Vam; croyez-vous que je puifse
procurer aux peuples la paix , la
tranquillité, la (écurité, les proté-

ger , les aimer comme mes enfants!

Vous le pouvez. --- Comment le
(avez-vous?

Voici ce que Plu-Hé , votre pre-
mier miniflre, m’a raconté. Vous

étiez allis dans la cour du palais;
vous vîtes pafser un bœuf garrotté;

vous demandâtes ou l’on menoit
cet animal, 8c l’on vous répondit

qu’on
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qu’on alloit l’égorgcr pour remplir

de (on fang les fêlures d’une cloche

d’airain nouvellement fondue,com-l
mccelaeli d’ufage. Ienepeux.dîtes-

vous, voir traîner cet animal trem-
blant à la mort comme on conduit
un innocent au fupplice; qu’on le
délie, a: qu’on le laifse libre. Lorf-
qu’on vous eut repréfenté la nécef-

fité de remplir les fêlures de la clo-
che avec le [ring d’un animal, vous
ordonnâtes que l’on égorgeât un

mouton.
’ Cela cl! vrai, dit le prince. Eh

bien! reprit Memcius, je vous af-

SurC que ce fcnriment de commi-
fération que vous avez éprouvé à

la vue du boeuf garrotté 8: trem-
blant futlit pour rétablir la paix

Tome I. D
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parmi les peuples, 8: pour affermir
l’empire.

Mais, dit le roi, quel rapport
peut donc avoir ce fentiment de
commifération avec le rétablifse-
ment de l’empire 6c avec les regles

d’un bon gouvernement?
site, li quelqu’un vous difoit,

J’ai afsez de force pour porter un

poids de trente livres, mais je ne
faurois lever l’aile d’un oileau; ou,

Je vois très diliinélement les poils

qui poufsent aux animaux dans
l’automne , 8c cependant je ne vois

pas un chariot chargé de faifceaux

de bois; le croiriez-vous?
Non certainement , dit Si-Ven-

Vain.
Les animaux étant d’une efpece
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différente de nous, dit Memcius,
nous fourmes infiniment moins por-
tés a refsentir pour eux de la com-
mifération 8c de l’attachement que

pour. les hommes: fi donc vous ne
pouvez exercer la commifération,
la bienveillance 8e la piété pour vos

peuples , qui font de votre efpece,
ne feriez-vous pas fcmblable a ce-
lui qui , pouvant tranfporter un
poids de trente livres , n’a pas la
force de lever l’aile d’un oifeau 2 ne

[criez-vous pas l’homme qui voit
diliinétement les poils qui viennent

aux animaux pendant l’automne,
8C qui ne peut voir un gros chariot
chargé de faifceaux de bois?

Comme celui qui ne fait aucun
ufage de les mains ne leve pas mê-
me l’aile d’un oifeau , sa comme

D ij
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celui qui ne fait aucun Mage de (a
vue ne voit pas même un gros cha-
riot chargé de faifceaux de bois;
de même , fire, vos peuples ne (ont
point nourris 8c protégés , ils ne

vivent point en paix 8c tranquilles,
parceque vous ne faites aucun ade
de piété, de miféricorde 8c de bien-

faifance , 8c que toutes ces facultés ,

n’étant jamais exercées, femblent

anéanties chez vous : fi donc , ayant

tout ce qui cil: nécefsaire pour bien
gouverner, vous ne gouvernez pas
bien , ce n’eli pas parceque vous ne

le pouvez pas , c’ell parceque vous

ne vous fervez pas des moyens que
vous avez.

Mais , dit le roi, quelle diffé-
rence fuppofez - vous donc entre
celui qui n’agit point 8: celui qui

ne peut agir":
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La voici, dit Memcius. Un homo

me dit a un autre: Je ne peux déra-

ciner la haute montagne de Tay-
xan , 8c , la prenant fous mon bras,
la jetter dans la mer du nord pour
la traverfer. Certainement il dit
vrai. car il n’a pas ce pouvoir.

Un autre dit à (on fupérieur qui

lui ordonne de couper une branche
d’arbre qui touche a terre: Je ne
peux couper cette branche. Certai-
nement celui-ci ne coupe pas cette
branche parcequ’il ne peut pas la
couper, mais parcequîil ne fait pas
tirage de l’es forces, parcequ’il n’a-

git pas. ,Prince, lorl’que, pouvant, par
l’exercice de l’humanité 8c de la

piété, fuivte les regles d’un bon

gouvernement , vous ne les fuivez
D iij
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pas , vous n’êtes pas l’homme qui

ne peut prendre fous fou bras la
montagne Tay-xan 84 lajctrer dans
la mer,vous êtes celui qui ne coupe
point une branche d’arbre qui tou-

che à terre.
Il n’y a en effet aucune difficulté

à exercer la piété 8c la bienfaifance.

Si je refpeéie, fi je foutiens mon
pore , ma mere, mes frcres 8: mes
anciens, en forte que tous les peu-
ples , animés par mon exemple, ref-

peâent 8C foutiennent leurs peres,
leurs mercs, leurs freres 8c leurs
anciens; li j’aime, fi je nourris 8c

inflruis mes enfants 8c mes freres
cadets 8c leurs enfants, alors il n’y

aura performe auquel je n’aie fait

du bien, aucun dont je n’aie bien
mérité. 8: par ce moyen il me fera
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aulli facile de fuivre toutes les loix
d’un bon gouvernement que de
tourner ma main.

Dans le livre des poéfies, le
prince Ven-Vam dit : Pour aimer
mes frercs 8c leur rendre tout ce
que je leur dois, pour gouverner
macfarnille 8c mon royaume, je
prends pour modele Tay-SuuMu
mon époufe.

C’ellz-à-dire que le prince Ven-

Vam , pour bien gouverner fa fa-
mille 8c fou empire , ne faifoit que
pratiquer ce qu’infpire le fenti-
ment de l’humanité avec lequel la

nature fait naître tous les hommes;

8c tout prince qui aura foin de cul-v
river 8c d’exercer ce penchant inné

dans l’homme , pourra, fans fa.
(igue & fans peine, conferver l’on
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empire, quand il auroit pour barn es

la mer de llorient 8L du couchant,
celle du nord 8c celle du midi ;
au contraire, celui qui néglige ces
moyens, ne confervera ni fon em-
Pire, ni (a femme, ni [es enfants.

Les empereurs 8c les rois anciens
n’étoient fi fnpétieurs à ceux qui

les ont fuivis dans l’art de gouver-
ner, que parcequ’ils avoient cultivé

les germes de cette piété, de cette
bienveillance 8c de cette humanité
que la nature dépofe dans le cœur
de tous les hommes, 8L qu’ils fa-

voient en remplir tous les devoirs
envers leurs parents a: envers les
peuples.

Quant à vous, prince , qui (avez
être iniféricordicux 8c bienfaifant

Pour les animaux, qui pourroit em-
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pêcher que vous ne fuivicz les in-
fpirations de ces vertus pour vos
peuples?

On ne cannoit bien fi une chofe
dl plus pefante ou plus grande
qu’une autre que par le moyen
d’une balance 8: d’une mefure; 8c

le cœur de l’homme fur-tout a be-
foin d’une mefure 8c d’une balan-

ce. Dépourvu de ce fecours, dans
quelles erreurs ne peut-il pas tom-
tomber? à quels égarements n’el’r-il

pas expofé? quels crimes ne peut-il

pas fc permettre? Si vous avez plus
de compaflion d’un bœuf que de
votre peuple , votre cœur n’a-t-il

pas une balance 8: une mcfurc qui
le trompent horriblement? Qu’il
me fait permis, (ire, de vous fupv
plier de pcfer dans la balance de
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l’équité , a: de mcfurer avec la

regle de la rairon, les fentiments
que vous avez éprouvés pour le
bœuf 8e ceux que vous devez à vos

peuples.
Mais des objets bien plus tou-

chants vous occupent; vous aimez
à entretenir des armées nombreu-
fes, à faire la guerre, à jetrer vos
fujets au milieu des périls 8c à
les expofer à la mort, à inquiéter

vos voifins, à fufcitet la guette de
tous côtés 5 vous n’êtes content que

dans l’agitation de cette politique.

Point du tout , dit Si-VemVam;
pourrois-je faire mon plaifir de ces
occupations a: de ces exercices? ce
[ont des remedes violents que j’em-

ploie malgré moi pour parvenir à
ca que je defia’e ardemment.
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Me feroit-il permis , lire, de fa-
voir ce que vous defirez li ardem-
ment 3

Si-Ven-Vam fourit, 8c ne ré-
pondit rien.

Ne feroient-ce point des mets ex-

quis . 8e tout ce qui peut flatter
agréablement le palais? feroient-ce
des habits légers , chauds 8c magni-

fiques? feroient-ce des meubles,
des rapifseries? feroit-ce une mu-
fique charmante? feroient-cc des
domefliques 8c des ofiiciers atten-
tifs à fatisfaire tous vos befoins,
tous vos defirs, à vous procurer
toutes les commodités? Tous vos
minilhes , tous les grands, tousvos
fujets s’em prefseront de vous prou

curer tous ces objets; pourquoi
voulez-vous les devoir à la vio-
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lence , 8c qu’ils (oient les fruits de

la guerre a
Ces puérilités , reprit Si -Ven-

Vam , ne font l’objet ni de mes
vœux ni de mes projets.

Mais enfin , dit Memcius, ne
peut-on donc (avoir ce que vous
defirez fi ardemment? n’ambition-
neriez«vous point d’agrandir vos
états , d’afsujettir 8c de rendre tri-

butaires les valics royaumes de Cin
8K de Tfou, 8c de régner furfitout
l’empire chinois? Mais , prince ,
vouloir exécuter ces projets avec
les moyens que vous vous propofcz
d’employer, c’ell comme fi vous

montiez dans un arbre poury pren-
dre des poilsons.

Votre comparaifon n’ait-elle pas

outrée , dit le roi?
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Point du tout, répondit Mem-

cius; 8c fi elle peche, ce n’efi que

parcequ’elle cil: trop faible : car
l’homme qui monte dans un arbre

pour y prendre des poilsons, Fait
une chofe abfurde , 8: qui pour-
tant ne caufe ni dommage ni mal-
heur; mais lorfqu’on veut avec des

armées, 3l par le moyen de la guer-

re, exécuter le projet qui vous oc-
cupe, on cil: non feulement obligé
d’y renoncer après avoir épuifé tou-

tes les forces de fan efprit a: de [on
corps, mais encore on attire nécef-

sairemenr fur foi des malheurs de
toute efpece 8c les plus grandes ca-
lamités.

Pourriez-vous, dit Si-Ven-Vam ,
m’apprendre quels (ont ces mal-
heurs innombrables?

Tom: I. E



                                                                     

yo M a N a -T s é E ,
Oui, reprit Memcius: fi le roi

du faible 8: petit royaume de Tfen
vouloit faire la guerre au roi.du
valle 8L puifsant royaume de Trou,
qui des deux aura l’avantage dans

cette guerre?
Le roi de Tfou, répond SieVen-

Van].

Vous croyez donc, prince, dit
Memcius , que de petites forces ne
peuvent pas réfiller a de grandes?
Or l’empire de la Chine renferme

neuf grandes provinces, 8c le royau-
me de Cy en poisede à peine la
neuvieme partie: vouloir avec le
royaume de Cy foumettre l’empire
de la Chine , c’en: donc vouloir,
avec le petit royaume de Tien, fou-
mcttre le valle St puifsant royaume
de Tfou 3 c’cfl-à-dire que de moin-
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’dres forces peuvent réfifier à de

plus grandes. si au relie vous pero
féve’rez dans votre projet, il faut

renoncer a la connoifsance des
’vrais 8c feuls moyens de téuflir.

Commencez par établir dans vos
états le véritable gochrnement de
la piété 8c de 1’ équité , St faites en

forte que tous les magiflrats de
l’empire defirenr de recevoir dans

votre palais vos ordres 8c vos in-
firuâions; que tous les laboureurs
defirent de cultiver vos campagnes;
que tous les marchands defirent de
venir commercer dans votre royau-
me; que tous les étrangers aiment
à voyager dans vos états , parceque

l’on y jouit de la plus profonde fé-

eutité; que tous les peuples de l’em-

pire, déteflant l’horrible tyrannie
E a;
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de leurs fouverains , defirent de
vous porter leurs plaintes en vous
regardant comme leur afyle. Lorf-
que les peuples 8e les mandarins,
charmés 8: attirés par votre juliice

8c par votre piété, auront commen-

cé à venir vers vous , qui pourra les

retenir ou les détourner de la réfo-

lution qu’ils auront formée de f:

foumertre à vous?
Si-Ven -Vam dit à Memcius:

Expliquez-moi cette dcéirine que
mon efprit, peu exercé fur ces ob-
jets, ne peut pénétrer du premier
coup-d’œil; enfcignez-moi en dé-

tail comment on adminilh’e un
royaume avec équité 8: avec piété,

car, malgré mon peu de capacité ,

je voudrois efsaycr ce beau gouver-

arment.
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Un prince, dit Memcius, doit

furstout 8c avant tout procurer une
fubfilhnce abondante 8c fûre à fon

peuple , qui, par ce moyen , con-
fervera conflamment l’honnêteté

des mœurs 8t la droiture du cœur:
car de eonferver l’une& l’autredans

un état de pauvreté 8: d’indigence ,

c’efl: un degré de vertu réfervé aux

éleves de la fageffe , dont l’ame

grande , forte a: fublime fouticnt
également la bonne 8c la mauvaife

fortune.
Pour le peuple, s’il manque de

fubfiliance , il renonce bientôt a
l’honnêteté des mœurs8t à la droi-

turc du cœur; lorfqu’une fois il a
perdu l’honnêteté des mœurs 8c la

droiture du cœur , il s’abandonne a

tous fcs defirs , 8L devient capable
E iij
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de tous-les crimes: ainfi un prince
qui ne fait pas fon capital de pro-
curer à (on peuple une fubfiflance
afsuréc , ou qui n’en connoît pas

les moyens, le met dans l’occafron

prochaine se continuelle dedevenir
criminel; alors punir celui qui com-
mer un crime, n’eli-ce pas trom-
per un homme limple 8c fans dé-
fiance? n’efi-ce pas le conduire ar-

tificieufemenr dans les filets de la
jufiice criminelle? Un prince qui a.
de la piété, 8C qui doit aimer fes

peuples comme un pcre aime fes
enfants , peut- il fe permettre de les
tromper aufli indignement 8c aulli
cruellement?

Il faut donc qu’un prince fage

regle tout ce qui concerne le par-,
rage des champs , les habitations 8:
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la fubfillance des peuples , de ma-
niere que chaque citoyen ait tous
les ans abondamment ce qui cil né-

cefsaire pour les befoins de fort
pere, de fa mcre, de (a femme,
de fes enfants , de (es domefiiques ,
8c que, dans les années fertiles , il
puifse mettre en réferve ce qui A!
nécefsaire pour jouirde cette abon-
dance dans les années fiériles ; alors

ce peuple recevra avidement la doc-
trine des mœurs, 8c entrera fans
peine dans le chemin de la vertu ,
pour peu que le prince s’y prête.

Mais fi un prince néglige ces
chofes, alors, dans les années de
fiérilité , le peuple fera expofé à

toutes les horreurs de la famine 8:
de l’indigence ; alors les peuples fe-
ront uniquement occupés à ruilen-
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ter leur mifétable vie , 8c, toujours

ans la crainte de manquer du né-
cefsaire le plus rigoureux, ne s’oc-
cuperont que des moyens de fe pro-

curer dcs aliments pour afsouvir
leur faim: comment, prefsés fans
cefse par ce terrible befoin , pour-
roient-ils s’occuper de la droiture
des mœurs 8: des principes de l’é-

quité Br de l’honnêteté?

Si vous voulez donc établir un
bon gouvernement, 8c que la piété

régné dans vos états 8c rende vos

peuples heureux , n’héfitez pas se

ne différez pas un moment à pour-

voir à tout ce qui efi nécefsaire
pour que votre peuple joui (se d’une

fubfillancc commode, frire 8c abon-
dante : &voici comment vous rem-
plirez ces objets. Memcius réglo
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ici ce qu’il a dit à Léam-Hoe’i-

Vain fur le partage des terres.

CHAPITRE Il.
DAN s une feeonde vifite, Mem-
cius dit à Si-Ven-Vam: J’ai appris’

de votre minifire ChuamePo que
vous aimez beaucoup la mufique.
Si-Ven-Vam rougit un peu, 85
changea de vifage; cependant il
répondit: Je ne fuis pas capable
d’aimer l’admirable muliquc des

anciens empereurs Yao 8c Chun,
(i propre à former les mœurs a; à
faire goûter les grands principes de
la morale; je n’aime que la mufique

ordinaire 8c compoféc pour des
chaufons agréables; peut-elle être
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de quelque utilité pour le gouver-

manient?
Sans doute , dit Memcius; car li

vous aimez beaucoup la malique ,
ce n’en: pas feulement le [on qui
vous plaît , ce [ont les accords. si

vous (avez employer cette harmo-
nie 8c ces accords pour établir la
paix 8c la concorde parmi vos peu-
pies , vous verrez bientôt le royau-
me de Cy changer de face, 8: vous
ne vous éloignerez guere des prin-

cipes du bon gouvernement. La
mufiquc de ces temps cil venue des
anciens empereurs (î rages, 8c leurs

regles 8c leurs principes font les
mêmes. L’ancienne 84 la nouvelle

ont pour objet des accords 8c l’har-

monie , 8c l’une 8: l’autre peuvent

produire le même effet, quoique
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la malique moderne ne fait pas
employée pour d’aufli grands fujets

que l’ancienne.

Pourriez-vous, dit Si-Vcn-Vam ,
miexpliquer comment l’amour de
] a muli que el’t lié avec un bon gou-

vernement?
Prince, dit Memcius, la mufle

que 8c la joie, ou la» fatifaâion,
font à-peu-près la même chofe. Cc-j

lui qui aime une malique qui ne
plaît qu’à lui (cul, éprouve-t-il une

joie ou une fatisfaéiion plus vraie
8c plus touchante que celui qui ai;
me une mufique qui plaît aux au-

ces?
Non , dit Si-Veu-Vam; la fatis-

faélion du dernier efl; fans compa-

raifon glus grande.
Permettez que je vous fafse en-
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cote une queliion , dit Memcius.
Celui qui aime une mufique qui ne
plaît quia un petit nombre, éprou-

ve-t-il une joie 8c une (atisfaëtion
aulli vraie, aulli touchante, que
celui qui aime une malique qui
plaît au plus grand nombre?

Le dernier, dit Si-Ven-Vam,
éprouve fans contredit une joie Se
une farisfaétion plus vraie 8: plus
fen-Ïible.

Permettez préfentement , dit
Memcius , que moi, qui ne fuis que
votre fujet, je vous entretienne un
moment fur la malique, 8: que je
vous prenne pour exemple.

Vous aimez beaucoup la lym-
phonie; mais lorfque vos peuples
entendent le bruit des cinq infim-

’ meurs de votre malique, ils ballèrent
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la tête, froncent les fourcils, 8c le
difent les ans aux autres: Voilà une

mulique qui charme notre roi;
mais pourquoi nous a-t-il réduits
à une telle mifere, que le pere se
les enfants ne, peuvent plus le voir
ni demeurer enfemble, que le mari
8c la femme [ont obligés de le fé-

parer 8c de le difperfer dans les
différentes parties du monde pour
y chercher le foutien d’une mal-
heureufe vie 2

Ce n’elt pas tout. Prince, vous

aimez la chalse; 8: en entendant
le bruit confus des voitures 8c des
chevaux , en voyant flotter vos dra-
peaux & vos étendards , les peuples

bailsent la tête, froncent les four-
cils, 8c difent encore: Pourquoi
notre roi nous a-t-il réduits à un

Tome I. F
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tel degré de inifere 84 de calamité?

D’où naifsent ces plaintes 8c cette

trillelre? c’elt uniquement de ce
que le roi n’a ni les mêmes objets

de plailir que [on peuple , ni une
malique commune avec lui, ni la
même maniere de le réjouir.

Il en feroit tout autrement, li le
prince ne trouvoit du plailir que
dans ce qui en caufe au peuple; 8c
li la mufiquc 8e la joie du prince 86
des peuples étoient les mêmes :alors,

en entendant le bruit des infim-
ments de malique, les peuples, la
gaieté 84 la fére’nîté peinte fur le

vifage, s’écrieroient avec ale’grefse:

Sans doute notre roi jouit d’une
bonne lamé! Ils éprouveroient les
mêmes fentiments à la vue de l’ap-

pareil de votre chalse.
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Prince, n’ayez point de bonheur

que le peuple ne partage, 8: vous
pourrez fans dilficulte’ parvenir à
l’empire.

Si-Ven-Vam , changeant de dif-
cours , dit: Il me fembie qu’on m’a

raconté que le parc de Ven-Vam
avoit foirante 8c dix llades, cela
cil-il vrai?

Les anciens livres le difent ainli ,
répondit Memcius.

N’étoit- il pas d’une grandeur

excefsive? ajouta Si-Ven-Vam.
Non , dit Memcius , 8c le peuple

le trouvoit trop petit.
Le mien,re’pondit Si-Vcn-Vam,n’a

que quarante llades, 8c cependant
mon peuple le trouve trop grand.

Sire, dit Memcius , tout le monde
pouvoit entrer dans le parc de Ven-

F ij
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Vam , y cueillit des herbes , y pren-
dre du bois, y chafscr les faifans 8c
les lievres: le parc étoit donc com-
mun à Ven-Vam 8c au peuple; voilà

pourquoi le peuple ne le trouvoit
pas trop grand: croyez-vous qu’il
jugeât mal 3

Quand je fuis entré fur vos ter-
res , je me fuis informé des loix du

royaume, 8L principalement de ce
qui étoit défendu, On m’a dit que

votre royaume avoit cent liardes,
8c que quarante étoient employées
à former un parc dont l’entrée étoit

interdite àvos fujets, 8c que li quel-
qu’un y entroit 8c tuoit ou biefsoit
un cerf, il étoit puni comme s’il
avoit blefsé ou tué un homme. V0.

tre peuple n’envilàge donc votre

parc que comme un grand précipice
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ereafé au milieu de votre royaume

pour le malheur des hommes s
croyez-vous , lire, qu’il ait tort de
trouver votre parc trop grand?

Si-Ven-Vam , peu fatisfait des
réponfcs de Memcius , lui demanda

s’il y avoit un art pour conferve:
avec les royaumes voilins une paix
folide.

Sans doute, dit Memcius , 8:
c’ell la piété 8c la prudence. Un"

prince pieux, rouverain d’un royau-

me plus puilsant, cil officieux 8x:
bienfaifant avec les princes dont les
états font plus foibles. C’eli: ainli

que Chia -Tam 8c Ven-Vam en
nioient: le premier, avec le roi du
K0; le fecond , avec les peuples
étrangers litués à l’occident. Un

prince prudent, loriqu’il ell fou-
1: iij
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verain d’un état plus foible , rend
hommage au plus paifsant , 8c l’ho-

nore. C’ell ainli que Tay-Van , at-

taqué louvent par les peuples du
nord, le fournit pour quelque temps
à eux, a: le déroba à leur domina-

tion en changeant de réfidence.
C’ell: ainfi que Ken-Ci-En , vaincu

par On , le fournit à lui.
Un prince plus puifsant qui .

oblige un plus faible 8: qui lui
rend fervice, réjouit le ciel par l’a

piété; un prince plus faible qui le

fourrier à un plus puifsant, rend au
ciel un hommage rcfpeé’tueux par

fa prudence. La piété qui réjouit le

ciel, la prudence qui lui rend hom-
mage, confervent également à l’em-

pereur (on empire 8L au roi (on
royaume; 8c c’eli une vérité con-
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lignée dans le livre des poélies , ou

un prince dit: a Je révere confiant-
:c ment la redoutable majellé du
ct ciel, 8c j’efpere par ce moyen
u conferver mon royaume. n

Que cette maxime ell: belle! dit
Si-Ven-Vam en (capitan: 5 8: que
je voudrois bien la pratiquer l mais
ma foiblelse ne me le permet pas;
j’ai trop d’enthoufrafme 8: de paf-

sion pour le courage , 8L je ne peux
ni voir fans chagrin des princes plus
pui (sauts que moi, ni traiter honnê.

temcnt ceux qui (ont plus foibles.
site, dit Memcius, gardez-vous

d’ellimer le courage de ces petits
hommes qui tirent l’épée 8c me-

nacent quiconque manque aux é-
gards qu’ils croient mériter: ce cou-

rage a [on principe dans un tem-



                                                                     

68 MENG-TSËE,
rétament vif 84 bouillant ; il eli pe-
tit 8: abjeé’t; ce n’elt pas même du

courage, c’elt de la colere Le cou.
rage que vous devez aimer, c’ell:
le courage qui n’a pour objet que
l’équité, 8c pour regle que la droite

raifon.
Telle cil l’idée que le livre des

poélies nous donne du courage de
Ven-Vam: t: Le roi de Mié avoit
et feeoaé le joug de l’empereur, 8:

ce après s’être emparé du royaume

I d’Yven , menaçoit d’envahir le

cc royaume de Kum. Juliement ir-
a tiré contre l’ufurpateur , pour

a foutenir la gloire de la famille
n des Cheu, 84 feprêtant aux vœux
n de tout l’empire, Ven-Vam leva
« une armée , dilsipa les rebelles,
sa 8c fit rentrer tous les princes dans
a le devoit. a:
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On voit par le livre des annales
que Ven-Vam croyoit que toute la
bravoure du prince devoit le ré-
duire à punir les méchants 8c àpro-

téger les innocents. Imitez, fire,
le courage de Ven-Vam 8c fa colere
pour rendre la paix à l’empire :
aullitôt tous les peuples voleront a
vous comme a leur fauveur.

Une autre fois Si-Ven-Vam, re-
cevant Memcius dans la maifon de

plaifance, lui dit: Croyez-vous
qu’un (age puilse habiter ici?

Un prince, répondit Memcius,
delire depofsédercequ’ilaimecom-

me le peuple; rien n’empêche qu’il

ne le le procure: mais il ne faut pas
qu’il en joui [se [cul , ou avec quel-

ques honnêtes gens 5 il faut que le
peuple le réjouifsa de ce que le
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prince a du plailir. Si un prince le
fait un fajet de joie de ce qui ré-
jouit les peuples , s’il s’afliige de ce

qui les afflige , les peuples le ré-
jouiront de ce qui réjouit leur fou-
verain 8c s’alliigeront de ce qui l’af-

flige: les fujets n’auront-ils pas le

plus tendre 6c le plus inviolable at-
tachement pour leur roi?

Les annales de notre royaume
faurnifsent des exemples de cette
vérité. Dans les liecles précédents,

Kim-Kum dit à lbn minill’re Y-En:

Je voudrois faire la vilite de mon
royaume comme les anciens empe-
reurs vilitoient l’empire; dites-moi

comment cela le pratiquoit.
Les premiers empereurs , dit le

ininillre , failbient tous les douze
ans la vilite de tous les royaumes
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tributaires 8c feudataires pour en
examiner l’adminillration aufli- bien

que la conduite des rois: tous les
lix ans les rois le rendoient à la
cour de l’empereur pour y rendre

compte de leur adminillration , 8C
y être punis ou récompenlés.

De même les empereurs dans
leur dillrié’t, 8e les rois dans leur

royaume , failbient chaque année
deux fois la vilite , la premierc au
printemps , 8: la (cconcle en au-
tomne: ils examinoient li les terres
étoient labourées 8: enfemencées ,

8c l’on faifoit tirer des greniers pu-

blics ce qui manquoit aux habi-
tants pour la culture des terres:
dans la vilite de l’automne on exa-
minoit l’état des moilsons 8: des

récoltes; 8c fi elles ne [affiloient
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pas pour la fubfillauce des peuples ,
on y fappléoit en ouvrant les gre-
niers publics.

Aujourd’hui les rois ne font la
vilite de leurs royaumes qu’efcoro

tés par une légion de deux mille
cinq cents hommes, 8e traînent avec

eux un cortcge nombreux qui dé-
vore la fablillance des peuples , 8e
commet mille défordres; le peuple
opprimé, exténué par le travail,

languifsant de Faim , Gala rage dans
le cœur , reproche au prince. les
vices St fa tyrannie; rien n’ell plus

naturel.
Scmblables au pilote qui s’aban-

donne au courant rapide d’un fleuve

fans ronger à fon retour, ces prin-
ces s’abandonnent a toute l’impé-

ruolité de leurs delirs ou de leurs
pafsions.
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palsions; Semblables à un pilote-
qui veut faire remonter fa barque
contre le courant d’un fleuve im-
pérueux fans fouger a (on retour ,’

ces princes s’oppofent aux vœux a;

aux demandes (le leurs fujets; ils
paFSent leur vie a table ou à chalset

inutilement.
Je vous ai expol’éla conduite des

anciens rois 81 celle des rois de nos
jours , c’en: à vous de voir auxquels

vous voulez refsembler.
A ce récit , Kin-Kum , tranfpor-

té de joie , fit publier un décret
pour le rétablilsement de l’ancien

gouvernement , 8L pour le renou-
vellement des mœurs des peuples;
il alla vifiter fou royaume, (éjou-
na dans les campagnes pour con-
naître plus exactement le malheur

Tome I. G
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8c la niifere des peuples , lit ouvrir
les greniers 8c les magalins pour
fabvenir aux befoins du peuple, 8c
voulut que l’on exprimât parla ma-

lique la plus belle 8c la plus tou-
chante la fatisfaclion, le plailir 8:
le bonheur qu’il avoit goûtés en

fuivant les confeils de (on minillre

YVen , 8c celui dont Yven avoir
joui en voyant (on roi fuivre les
confeils.

Les rois de Cy, par le laps du
temps , s’étaient emparés d’un tet-

ritoire fur lequel étoit un palais
impérial bâti par la famille des
Cheu. La converfation de Mem-
cius furies vilites de l’empire par

les empereurs en rappella le (ouve-
nir à Si-Ven-Vam , qui dit à Mem-
cius qu’il y avoit des perfonnes qui
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lui confeilloient d’abattre ce pa-
lais.

Vous ne devez pas l’habiter , dit

Memcius 3 mais ne le détruifez pas,
li vous voulez fuivre’le gouverne-

ment des anciens empereurs.
Voudriez-vous m’expliquer les

principes de cet ancien gouverne-

ment?
Vous les trouverez tous dans

l’adminiltration de Ven-Vam. Ce
prince n’exigeoit pour tribut des
laboureurs que la neuvieme partie
de la récolte : il donnoit aux veuves
6c aux enfants des minillres despen-
lions-convenables: il n’impofoit
aucun tribut fur les marchandifes,
fait du royaume, foit des pays
étrangers; elles entroient a: for-
mica: fans payer aucun droit: la

G ij
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pêche n’était interdite a performe

dans les rivieres, dans les étangs ,
8c dans les lacs publics: on bornoit
les châtiments au coupable , 8e ja-
mais ils ne s’étendoienr a fa femme

8e à fes enfants.

Quatre efpeces de perfonnes
étoient principalement l’objet des

foins 8c de la bonté de Ven-Vam,
les vieillards qui n’avaient plus de

femme , les femmes qui avoient
perdu leur mari, les vieillards fans
enfants, 8c les orphelins.

’ , Quoique Ven-Vam fe montrât
pieux 8c clément pour tous fes l’a-v

jets, il l’était cependant principa-

lement pour ces quatre clafses de
malheureux, parcequ’étant dépour-v

vus de tout fecours, le prince dew
voit remplir à leur égard les devoirs. W-â-
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des peres , des meres 8: des enfants.

Cela elt très beau , dit Si-Ven-
Vam.

Pourquoi donc ne le pratiquez-
voas pas a dit Memcius.

Je le voudrois bien , répondit
Si-Ven-Vam; mais j’aime à gagner
de l’argent , je veux amafser des ri-

chelses.

Vous pouvez en amafser , dit
Memcius, 8c devenir riche en fui-
vant les principes de ce gouverne-
ment. On voit dans le livre des
poélies que le prince Kum-Lieu
aimoit les richefses , 8c que , ne pof-
sédant qu’une petite dynaflie , il
s’occupoit beaucoup des moyens de

s’enrichir 5 il faifoit en fortesque
fes peuples enfsent de grandes meu-
les de gerbes dans les champs, St des

G a;



                                                                     

78 M t N G -T s i a -,
greniers remplis de bled: lotfqu’il
eut enrichi fou état 8: qu’il l’eut

pourvu de tout ce qui étoit nécefv

saire à un peuple pour former un
nouvel établifsement , il fe tranfv
porta avec tout fon peuple dans un
territoire de fes états beaucoup plus

avantageux que celui qu’il occu-
poit , où il bâtit une ville qui fat
bientôt une des plus confxdérables
de l’empire.

Mais, dit Si-Ven-Vam, je n’aime
pas feulement les richelses, j’aime
encore la volupté.

Qu’importe 2 dit Memcius. Tarm

lia , furnommé l’ancien roi , ai-

moit la volupté; il aimoit, dis-je,
éperdument fa femme Kia. Conti-
nuellement harcelé par les incur-
lions des nations ennemies de l’ocn
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eident , il réfolut d’aller s’établir

au pied de la montagne de Ki, æ
fut fuivi par tout fou peuple; 81 le
premier de fes foins fut d’emmener
fon époufe.

Si un de vos miniflrts, partant
pour un long voyage , chargeoit un
ami de veiller pendant fou abfence
a ce que ni fa femme ni fes enfants
ne manquafsent de rien , 8c qu’a
fou retour il apprît qu’ils avoient

beaucoup fouffert de la faim 8: du
froid , comment penfez-vous qu’il

traiteroit fou ami!
Il cefsera de l’être, dit Si-Ven-

Vam.
Si le préfident d’un tribunal fou-

verain ne veilloit pas fur la con-
duite de fes fubalternes,s’ilne s’inu

formoit pas de la maniere dont ils
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admînifirent la juflice , (il PH-
mettoit qu’on châtiât des inno-
cents 8c qu’on renvoyât des crimi-

nels abfous 2
Je le renverrois, répondit SLVen-

Vam.
Mais fi un roi ne s’applique ni à

connoître ni à fuivre les principes
d’un bon gouvernement , s’il ne

ronge point à inflruîre fes peuples,
s’il n’a pas compafsion de leur mi-

ferc , s’il ne foulage pointles mal-
heureux , s’il ne protegc pas ceux

qui (ont fans appui , fire, que pen-
fez-vous de ce prince?

A ces mots Si-Veanarn rougir,
8c , pour dérober à Memcius (on
embarras , regarda de côté 8: d’au-

tre , 8: finit l’entretien.

Dans une autre converfation,



                                                                     

ou LE LIVRE DE Mrmcrns. 8:
Memcius lui dit: Je vois , prince,
que vous changez louvent de mi-
niflres.

Je les dépofe parcequ’ils font

incapables , dit Si-Ven-Vam.
Il faut , dit Memcius, dans le

choix de vos miniftres , ne s’en rap-

porter ni aux grands ni aux courti-
Ians 5 ils peuvent vous tromper par
ignorance, par adulation, par in-
rérêt; il ne faut pas même vous en

rapporter au peuple, il peut être
trompé: mais examinez celui qu’il

défigne; afsurez’vous par vous-
même de fa capacité, de fa probi-
té , de [on définrérefsemenr; 8c fi

vous trouvez un minifire qui ait
ces qualités , confervez-le , quand
même les grands 8c les courtifans
réunis vous confeilletoient de le

dépoter. -
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Si-Ven-Vam changea de conver-

fation , 8: dit: On raconte que le
prince Chin-Tam , après avoir dé-
fait l’empereur Kié , l’exil: , a: qu’il

mourut au bout de fi: mois dans
le lieu de [on exil. On conte pa-
reillement que le prince Ven-Varn
attaqua l’empereur Cheu , 8c le dé-

fit. Cela cit-il vrai?
- Les annales des empereurs, dit

Memcius, a: plufieurs autres bilio-
riens , l’afsurent.

Cependant , dir Si-Ven-Vam ,
l’empereur rué 8c l’empereur Cheu

étoient de vrais empereurs : a
Chiu-Tam, aufsi-bien que Ven-
Vam, n’éroient que feudataires;

pouvoient-ils faire la guerre à leur
empereur 8L le détrôner?

Les empereurs a: les rois, dit
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Memcius , (ont établis pour gou-
verner avec piété a: avec équité les

empires et les royaumes.
si un empereur inhumain dé-

pouille tout fentiment de piété , il

cit le fléau 8c le brigand de l’em-

pire; li , avare , il renonce à tout
fentiment d’humanité, il efl le def-

trué’teur de l’empire: or celui qui en

le fléau& le defiruéteur de l’empire,

n’efi plus cenfé empereur, mais un

particulier; 8C c’efl pour cela que
j’ai toujours entendu dire qu’un
particulier nommé Cheu avoit été

puni de mort par Ven-Vam , 8c je
n’ai jamais entendu dire que l’em-

pereur Cheu eût été puni de mort

par le roi Ven-Vam (on valsal.
Memcius avoit louvent confeil-

lé, 8: toujours inutilement, à Si-
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Ven-Vam de ne mettre dansl’adml-

niflration que des hommes (ages.
Pour mieux faire fentir à ce roi,
l’importance de (on confeil , il lui

dit : Si un prince veut bâtir un pa-I
lais grand 8L élevé , il envoie un

ouvrier habile pour chercher de
grands arbres; s’il en trouve, le
prince s’en réjouit , car avec ces

arbres il pourra faire des poutres
8c des colonnes pour foutenir l’é-

difice: mais li un ouvrier ignorant
coupe mal ces arbres se les rend
trop faibles 8: trop courts,le prince
s’irrite, parceque les arbres ne (ont
plus propres pour l’édifice qu’il

veut élever.

Il faut de même qu’un prince,
qui veut établir un bon gouverne-
ment, appelle à lui ces hommes
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[ages qui , depuis l’enfance appli-
qués a l’étude de la fagefse , de-

firent d’em ployer dans un âge avan-

cé les connoifsances acquifes pen-

dant toute leur vie.
Vous faites le contraire; vous

dites a ceux que vous employez:
Renoneez à tout ce que vous avez
appris; ne longez qu’à feconder
mes projets de guerre 8c d’ambi-
tion. N’eiiz-ce pas comme fi vous
difiez : Coupez-moi ces hautes co«

lonnes , ces grands appuis de la fa-
gefse , 8c rendez-les inutiles. Vous
voulez qu’ils abandonnent tous
leurs principes , 8c qu’ils ne s’occu-

pent qu’a fuivre toutes vos volon-
tés.

Dans ce temps-l’a, Quay, roi de

Yen , céda fou royaume à Tfu-

Tome I. H
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Chi fou premier miniftre. Cette
abdication caufa du trouble dans
le royaume, a: Si-Ven-Vam y entra
avec une armée, battit les troupes ,
8c prit fans réfiflance la métropole.

Cette viétoire feule fembloit lui
afsurer la conquêtcde tout le royau-
me. Il demandaà Memcius s’il pou-

voit s’emparer du royaume d’Yen.

Les fentiments font partagés , dit

Si-Ven-Vam : pour moi, je crois
que je n’ai vaincu avec tant de faci-
lité l’arméedu royaume d’Yen aufsi

puifsant que le mien , que par un
ordre et une difpofirion fecrete du
ciel qui veut me donner ce royau-
me; qu’en penfez-vous?

Sire , répondit Memcius, li tout
le peuple d’Yen le réjouit de vo-

tre invafion , emparez - vous du
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royaume; fi au contraire le peuple
en cit lâché , renoncez à cette con-

quête. Si le peuple d’Yen vient
au-devant de vous avec alégrefse,
s’il apporte à vos légions du riz,

de la viande, du vin , c’efl: une
preuve qu’il gémifsoit fous une clu-

re tyrannie, 8c qu’il a recours il
vous comme un homme prêt à (e
noyer faifit la main de (on libéra-

teur; alors fi vous le traitez avec
piété 8L avec bonté , il vous obéi-

ra : mais fi vous croyez que le droit
de conquête vous autorife à aggra-
ver le joug fous lequel il gémilsoit,
bientôt il le réunira 84 appellera un

autre libérateur; pourrezvvous alors

con ferver votre conquête? V
in Si-Ven-Vam s’empara du royau-
me d’ch 5 mais bientôt les rois 8c

H ’ij
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les princes voifins formerent une
ligue contre lui: il s’adrefsa à Mem-

cius pour (avoit comment il pour-
toit la difsiper ou lui réfifler.

site, lui dit Memcius, lorfqne
vous avez paru avec votre armée
dans le royaume d’Yen , les peu-
ples ont accouru St Îe (ont roumis
à vous , parcequ’ils ont cru que

vous veniez les venger de leurs ty-
rans. Les rois 8c les princes voifins,
perfuade’s que la piété 8c l’huma-

nité étoient le principe de la guerre

que vous déclariez au roi d’Yen ,

ne lui ont porté aucun recours;
mais pré lentement que la dureté de

votre adminiflration les a détrom-
pés , ils craignent que, devenu plus
puifsant parla tranquille poisefsion
du royaume d’Yen , vous ne vouliez
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envahît leurs états , St ils ont for-

mé une ligue qui fera foutenue
par les peuples mêmes du royaume
d’Yen.

Vous n’avez qu’un moyen pour

conjurer cet orage , faites ecfser les
vexations qui s’exercent dans le
royaume d’Yen; 8c comme Quay,
roi d’Yen , 8c (on miniflre .Tfu ,
auquel la couronne avoit été céo

déc, (ont morts, afsemblez le peu-
ple afin qu’il (e choififse un roi.
Après l’éleétion , retirez vos trou-

pes 8c rentrez dans votre royaume
de Cy; gouvernez-le avec piété 86

avec équité : alors les rois 84 les
princes ligués n’oferont vous attav

quer, 8c n’en auront pas même le

defir. i
i Memcius, voyant que (es infv

H iij
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truffions étoient inutiles , revint
dans le royaume de Tfu fa patrie ,
ou il fut plus utile.

Mo-Kum, roi de Tfu, venoit
de perdre une bataille; il confulta
Memcius fur ce malheur: Trente
de mes généraux ont été tués fans

que le foldat ait combattu; il cit
également dangereux de punir cette
défobéifsance 8e de la laifset impu-

nie: quel parti prendre?
site , lui dit Memcius, ce n’ell:

pas la faute du. foldat s’il n’a pas

combattu, c’efl: parceque vous avez

négligé de pourvoir à la fubfiflancc

de votre peuple. Dans ces dernietes
années de flérilité , les vieillards,

qui n’avoient pas afsez de force

pour aller chercher leur vie au
loin , fe traînoient et tomboit-ut
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dans un fofse’ ou ils périlsoient de

fait!) 86 de firiblelse ; les jeunes
gens a difperfoient dans les diffé-
Jcnts états de l’empire, la rage 8c

la haine dans le cœur. Cependant
vos greniers regorgeoient de bled
et votre tréfor d’argent, (ans qu’au-

cun de vos miniflres vous ait con- r
Teillé de fecourir le miférable peu-

ple. Prince , lorfque les fupérieurs

font impitoyables pour les infé-
rieurs , pennon efpérer que les in-
férieurs auront du zele 8L de l’af-

feâion pour les fupérieurs?

Le do&eur Tfum dit: Princes
à magiflrats, penfiq-y , 6’ compter

que ce quiforu’rn de vous reviendra

a vous.
Vous connoifsez par votre expé-

IlCnce la vérité de cette maxime.
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Ni vous ni vos miniilres n’avez
(ecouru le peuple dans fa mifere;
il confervoit depuis long-temps une
haine qui n’attendait qu’une occa-

fion pour éclater; il l’a enfin trou-Â

vée; il n’a pas voulu recourir des

commandants qui n’avaient pas
voulu le feeourir. Ce n’efi: point
au peuple, c’el’t à vous-même que

vous devez reprocher cette défec-

tion.
Lorfqu’un prince exerce dans

(on adminifirationia piété 8c la
bonté, il donne a manger à ceux
qui ont faim, il habille ceux qui
font nuds; les miniflres 84 (es pré-
fets s’emprefsent de l’imiter: alors

le peuple fait aimer (on prince 85
les miniilres, 8c ne craint point de
mourir pour eux.
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Memcius donne les mêmes con-

[cils ’a Ven-Kum, roi de sié; 8e

comme ce prince lui difoitquc fan
royaume, quoique très petit, étoit

entre des royaumes très puifsants,
8: lui demandoit comment il pou-
voit échapper au péril qui le me-
naçoit, Memcius lui propofe l’e-
xemple de Tay-Vam , qui, attaqué

fans celse par les nations du nord
auxquelles il ne pouvoit réfifler,
aisembla fes peuples, 8L leur dit: Je
ne penfe pas qu’il faille faire égor-

ger les hommes pour la polselirion
d’une terre defiinée à les nourrir,

8! il ne faut pas qu’un prince emo

ploie à faire tuer les hommes les
choies que la nature a deflinécs à

leur confervation a: à leur tubar-
tance; j’abdiquc un royaume que
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je ne pourrais conferver que par
l’effufion de votre fang , 8c je vais

me tranlporter dans une contrée
éloignée; choififsez en ma place

un roi pieux 8c bon. Il fortit fur-
Ie-champ de fa ville, 8L le tranf-
porta au pied du mont Ki , où il fe
conflruifit une habitation: bientôt
il y fut fuivi par tout fan peuple,
qui ne put le réparer d’un li bon

roi. Voila un premier remede aux
maux que vous craignez.

D’autres vous diront que les
états n’ont été confiés aux fauve-

rains que pour les conferver à leur
pollérité , 8: qu’ils doivent les dé-

fendre 8c périt plutôt que de les
céder ou de les abandonner. Voilà
le recoud parti que l’on peut pren-

dre, choififsez,



                                                                     

ou LE LIVRE DE Meneurs. 95
Au relie , fongez que les grands

rois, aufsi-bien que les petits, n’ont
qu’un feul se même moyen pour

jouir d’une vraie tranquillité, la

pratique de la vertu.

CHAPITRE III.
M r. M c l U s , retiré dans fa patrie,
et n’allant plus à la cour, s’occupa-

à former des difciples. Un d’eux ,

nommé Kum - Sun - Cheu , origi-

naire du royaume de Cy , lui dit:
Sous le regne de Van-Kum 8e fous
celui de Kin-Kun on vit deux pre?
miers miniftres illulires par leur
habileté , par leur fagefse 8c par
leur courage: li vous étiez premier
miniflre , pourriez-vous vous pro-
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mettre de faire revivre leur belle
adminiflration 2

Pourquoi ne me propofez-vous
que ces deux modeles? dit Mem-
cius: n’y a-t-il donc point d’autres

perfonnages dillingués par leur ha-
bileté, par leur vertu, 8c par leurs
connoifsances dans l’art de gou-

Vernet 2
Mais, dit Kum-Sun-Cheu , c’ell:

parles confeils, l’habileté , le cou-

rage de Quen-Chun que le prince
Ven-Kum dl: devenu le chef de
tous les rois, 8c la prudence de
Ten-Tfu a rendu le nom du prince
Kien-Kum célebre dans tout l’em-

pire; croyez-vous qu’il fut indigne

de vous de la imiter!
Oui, dit Memcius; car ces mi-

niftres , au lieu d’infiruire leur:
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princes du grand art de gouver-
ner fuivi par les anciens empereurs,
ne leur ont infpiré qu’une vaine

ollentation de puifsance militaire
8c d’une grande célébrité. Or fi

j’étais premietminillre du royaume

de Cy , 8c que je fervifse un prince
qui délirât de bien gouverner, je
pourrais lui apprendre l’art de gou-
verner 8c de s’élever à la monar-

chie aufsi facilement que je peut
tourner la main.
- J’étais étonné , dit Kum-Sun-

Cheu, de vous entendre dire que
Quan-Chum 8c Yen-Tfu n’étaientl

pas des modeles à vous propofer;
je le fuis bien davantage lorfqueje
vous entends dire quevous pouvez
élever le royaume de Cy à la mo-
narchie avec autant de facilité que

Tome I. I
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vous pouvez tourner la main. Le
prince Ven-Vam, d’une fi émi-

nente vertu, pendant une vie de
près de cent ans ne put parvenir a
cette monarchie; 8c (es deux fils,
Vu-Vam 8c Cheu-Kum, fuivirent
fan projet avec une confiance in-
fatigable. Le premier détrôna Cheu

qui régnoit tyranniquement, 81 le
fecond rétablit les loix, les rites,
la malique: or ce ne fut qu’alors
qu’ils régnerenr fur tout l’empire,

8c que l’on vit fleurir la doétrine

du bon gouvernement.
Les temps étoient différents , dit

Memcius. Depuis Chin - Tarn ,
fondateur de la famille impériale

des Xam, il y avoit une fuccef-
Sion de faixante 8c fept empereurs
de la même famille, qui prefque
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tous avoient gouverné avec une fa-
gefse 8e une vertu linguliere, 8c fait
contraâer au peuple une longue
habitude de faumilsion à cette fa-
mille , qui rendoit très difficile
une révolution dans l’empire. Bien

plus , quoique r ous l’empereur Vu-
Tam l’empire eût perdu de fa force

8c de fa fpleudeur, cependant l’an-

cien gouvernement fublifioit en-
core, a: un feul mot de l’empereur

pouvoit encore faire venir a (a cour
les rois 8c tous les princes feuda-
taires , 8c rétablir l’autorité impé-

riale dans (a vigueur aufsi facile-
ment que je peux tourner la main.

L’empereur Vu.- Tim n’étoit

mort que depuis quelques années
Iorfqne Cheu exerça litt l’empire

un gouvernement tyrannique. Les
I ij
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anciennes familles des miniilres fi-
deles n’étaient pas éteintes ; l’a-

mour de l’honnêteté , de l’équité 8c

des loix s’était tranfmis , 8: l’au-

tienne forme du bof gouverne-
ment s’e’toit perpétuée St fubfifloit

encore. D’ailleurs les deux fretes de

l’empereur 8: (on premier minilire
O-Ki-Ko-Kie’ , doués d’une pru-

dence , d’une fagelse a: d’une vertu

éminente, relioient fideles à Cheu
8: défendaient fan autorité. Ajou-
tez à cela qu’alors il n’y avoit pref-

que pas dans tout l’empire un pouce
de terre qui n’ appartint à la famille

impériale , ni un peuple qui ne lui
fût fournis; au contraire, le prince
Ven-Vam n’avait qu’un fief à peine

de cent Rades. Vous voyez les ob-
Racles que Veanam avoit à fur-
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monter pour s’élever à la monar-

chie.
Le royaume de Cy en trouveroit

infiniment moins pour exécuter le
même projet.

Depuis la fondation de l’empire

on n’a point vu une aufsi longue
époque fans un (en! prince qui ait
connu 8: pratiqué les maximes d’un

bon gouvernement , 8c où les peu-
ples aient refsenti attfsi cruellement
les effets d’une mauvaife adminif-

tration. I e ne doute donc point que
(i un prince élevoit l’étendard d’un

gouvernement pieux 8c bon, tous
les peuples qui gémifsent Tous le
poids de l’opprefsian , de la mirer:
8: de l’indigence , n’accourufsent à

lui 8c ne demandafsent à vivre fous
(on autorité.

I iij
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Si le roi de Cy vouloit commen-

cer à établir dans (on royaume le
gouvernement de la piété 8: de l’é-

quité , tous les peuples qui gé-
milsent depuis long -temps fous le
joug de la’plus dure tyrannie, fem-
blables ’a un homme que l’on dé-

tache d’une potence à laquelle il
étoit fufpendu la tête en bas, (e li-

vreroient à des tran (ports de joie.
Suppofons, dit Kum-Sem-Cheu ,

que, par une faveur lignalée de la
fortune . vous [oyez premier mi-
niflre du royaume de Cy, 8L que
vous y établifsiez une adminilira-

tion conforme aux principes du
grand art de gouverner, n’éprou-

veriez-vous ni perplexités dans vo-
tre efprit fut la folidité de votre
doârine, ni crainte dans (on apa
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plieatiou à l’adminiflration 2

Je ne le crois pas , dit Memcius;
car depuis que j’ai atteint l’âge de

quarante ans , aucune choie n’a dé-

rangé ni mes principes ni mes af-
faîtions. Croyez-vous donc que
cela fait fi diliicile2 Le vieux fa-
phifle Kao.T [in fluoit peu de chofes

8: fe trompoit beaucoup; cepen-
dant c’efi a lui que je dois la con-

noifsance des moyens d’affermir
fan cœur 8: (on efprit.

Y auroit-il donc des principes
sûrs pour arriver à cet état2 dit le

difciple.
Sans doute, dit Memcius. Vous

avez entendu parler du courage de
Pé o Kum - Yene. Au milieu des
combats fan ’cœur étoit ferme 8:
inaltérable comme s’il eût été de
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diamant. La plus légete oli’enl’e

qu’il croyoit recevoir le blefsait 8:
l’irritait comme un faufiler qu’il

auroit reçu au milieu du palais; 8c
il pourfuivoit avec la même intré-
pidité l’injure que lui faifoit un
rai 8c celle que lui faifoit l’homme

du peuple. Il (e croyait en droit
d’attaquer les rois qui comman-
doient à dix mille chariots de guer-
re comme le moindre plébéien:
tant il étoit peu intimidé parla re-

doutable majelié des rois. En un
mot, on pouvoit lui ôter la vie ,
mais non le courage 8c l’intrépi-
dité.

Vous avez aufsi entendu parler
de l’intrépidité de Mevao-Xé. Il

difoit: Larfqu’il faut combattre
l’ennemi, je ne fuis pas plus ému
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de la vié’toire que de la défaite.

Ces deux hommes étoient cer-
tainement au-defsus de la crainte;
cependant ils n’avoient pas le vrai
courage du fage, qui naît de l’é-

quité 8: de la droite raifon.

il y a deux fortes de courage,
celui des petits efprits 8: celui des
grandes ames: les premiers obéif-
sent a l’impétuolite’ d’un tempéra«

ment bouillant, a l’efervefcence
d’une bulle de fang; les feconds
fuivent les ordres de la droite rai.
(on.

Me permettriez-vous, dit le dilï

ciple , de vous demander quelle
méthode vous fuivez pour arriver
à cette inébranlable tranquillité
d’ame, 8: par quels moyens le Fo-
plrilie KamTfu y étoit parvenu 2
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Voici , dit Memcius, la doétrîne

du fophifle: n S’il y a des difcours
ce ou des chofcs que vous n’enten-

fl diez pas , ne faites aucun effort
c: pour les entendre, 8c mettez pour
a: ainfi dire de côté ces difcours a:
ce ces chofcs, car l’effort que vous

cc feriez pour les pénétrer mu feroit

K du trouble sa de l’agitation dans

u votre cœur; enfuira fi votre cf-
n prix ne voir pas clairement l’é-
u quité diane chofc , n’épuifcz

a point Faâivité de votre amc pour
et l’exécuter, mais arrêtez pour ainfi

a dire votre efpric , 8c tenez-1c tran-

n quille. n
Voilà la doârine du (ophite,

qui cfl: en partie vraie 8c en panic
faufsc. Il a raifon lorfqu’il dit, Si
l’rfiarit ne voit pas afseî bien l’é-
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. quité d’une chojè , ne déplqu pas

l’aéiivité de votre am: pour l’exé-

cuter; mais il a tort lorfqu’il dit,
Si vau: ne comprenez pas une chofi,
ou le fin: d’un dîfiours, ncfizites

point d’cfibrt pour le comprendre,

car il ne faut pas éteindre la lu-
miere de la raifon.

La premiere chofe qulil faut con-
fidércr dans l’homme, c’cft l’efprit

qui doit conduite 8c diriger (on
aâivité. C’efl: pour cela que l’on

dit : Ayez foin d’éclairer votre ef-

ptic , 8c conferve: foigncufemen:
(es lumieres , afin qu’il puilëe exer-

cer fou empire 8: entretenir ou aug-
menter votre aétivite’ , afin qu’elle

puifse toujours exécuter les ordres
de lieront: il faut également exer-
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cet ces deux facultés de l’ame hu-

maine , (a capacité de penfer 8: (on
aflivité; elles fout également né-
cefsaires à l’homme.

Lorfque par mon efprit j’ai pé-

nétré les vraies niions des choies,

je nléprouve ni doute ni perplexi-
té; je vois clairement ce que l’é-
quité prefcrit , 8c l’aélivité de mon

ame l’exécure: rien alors ne peut

porter le trouble dans mon cœur ni
liébranler dans les réfolutions. Ainfi

un homme qui exerce (on efprit 8:
l’activité de (on ame,acquiert une

force capable de vaincre tous les
obflacles 8L de réfifler à toutes les

attaques. Il efl nécefsaire d’exercer

également a; l’efprit 8: l’aâivité:

fans liaélivité, l’efprit cil: pour ainfi

dire
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dire vuide, a: n’a la force ni de
difsiper les doutes ni de s’élever sur

defsus de la crainte.
Ce n’efi au telle que peu à peu,

8c par un exercice long 8c prefque
continuel de la initia , que l’aéri-
vité de l’ame (e perfeéiionne, 86

non par une ou deux actions qui
n’ont pour objet que de jetter un
voile extérieur fur le cœur. Un aéro

de inflice qui n’eft pour ainfi dire
qu’extérieur, 8c qui s’exerce fans

que l’ame en (oit véritablement 8:

vivement affaîtée, ne remplit point

les bcfoins du cœur; 8c lorfque le
cœur n’efi pas fatisfait , l’efprit cit

commevuideôc comme tourmenté
par la faim. Vous voyez par-là que
la perfeâion de la jullice naît du
cœur, a: téfide dans le cœur.

Tome I. K
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Quoiqu’il fait nécefsaire de s’e-

xercer confiamment &’ fans relâche

à la pratique de la jufiice pour ara
river à cette tranquillité impertur-
bable de l’ame, il n’y a cependant

point de temps déterminé pour ce-

la, 8c il ne faut pas y renoncer ,
parceque l’on n’arrive pas à cet état

même après un travail long 8c conl:
tant. Celui qui veut s’y élever fubi«

temcnt & avec célérité refsemble

à ce laboureur qui, voyant que les
blés ne croifsoient pas afsez vire,
les éleva en les déracinant , 8c ,
rentrant bien fatigué chez lui, dit
à (es enfants: Je luis extrêmement
fatigué; mais j’ai procuré un grand

accroifsement à nos blés. Les en-
fants ne comprirent rien à ce qu’il
difoit; mais allant vifiter leurs blés
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le lendemain , ils les trouverent
defsécbés 8c morts. Parmi ceux qui
entreprennent de s’élever à la juf-

- tice dont nous parlons, combien y
en a-t-il qui , femblables a notre
laboureur , perdent par une ardeur
imprudente le fruit de leurs pre-
miers elïorts l. combien d’autres
qui, perfuadés qu’ils ne (ont point

de progrès , renoncent a leur pro-
jet l Ce découragement au refle
cit moins nuifible que l’aveugle
impétuofité des premiers, car au
moins ils ne perdent pas leur mon:
son , 8l (ont femblables au labou-
reur qui néglige d’attacher l’ivraie

de (on champ 3 mais les premiers non
feulement ne font point fruéiifier
leurs blés, ils les arrachent 8: dé-
truifent abl’olument leur moifson.

K ij
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Il y a, difoit Memcius, deux

manieres de gouverner; l’une cil:
fondée fur une piété funulée, 8:

l’autre fur une piété vraie 8: fin-

cere. La premiere cil celle des em-
pereurs modernes; la feconde en:
celle des anciens empereurs. Em-
ployer la force 8c les armes pour
fe donner l’apparence de la piété ,

c’cfl la maniere des nouveaux em-

pcreurs, a: ils ont befoin de la
puifsance d’un grand état pour fe

foumettre les princes tributaires se
pour en devenir les chefs. Em-
ployer l’exemple de (es vertus pour
conferver la patrie, c’clt la maniere

des anciens empereurs , 8c ils n’a-
voient pas befoin d’un grand état

pour foumettre à leur puifsauce les
peuples 6C les rois. chuta-Tarn a:
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Ven -Vam , rois de deux états ,
dont l’un avoit foixante 8c dix lla-
des 8c l’autre cent , en élevant l’é-

tendard d’un gouvernement pieux,
parvinrent à l’empire. Or comme
la piété des nouveaux empereurs
cil fimulée ou faufse , 8c que celle
des anciens empereurs cit vraie se
fincere , de même les peuples ont
pour les premiers une foumilsion
fimulée , 8c une foumifsion fineere

pour les féconds. Les archontes,
par la force des armes , foumettent
les hommes et non pas leur cœur;
les empereurs , par les charmes de
leurs vertus , fe foumetrent les
hommes 8c les cœurs.

Il n’y a point d’homme qui n’ai-

me la gloire 8c qui ne craigne l’igno-

rninie: or la gloire 8c l’ignominie

K iij
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font l’effet des vertus ou des vices
des princes. Aujourd’hui les prin-
ces craignent le déshonneur, 8l ce-
pendant ils s’abandonnent tous au
vice: n’ell-ce pas comme fi, crai-
gnant l’humidité , ils vouloient ha-

biter dans un lieu bas 8c humide?
S’ils craignoient véritablement

le déshonneur, ne prendroient -ils
pas le feul moyen de l’éviter? Il
n’y en a point d’autre que de vain-

cre (es mauvaifes inclinations, de
n’eflimer que la vertu , d’honorer

les lettres, d’élever aux premieres

dignités les perfonnes les plus il-
lullres par leur fagefse 8c par leurs
vertus, 85 de charger des différentes

fonéiions de l’adminifiration les

perfonnes les plus dillinguées par
leurs lumieres 8c par leur capacité,

s
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que de profiter de la paix 8c de la
tranquillitépubliqueponrporterles
meilleuresloîx civilesôccriminelles.

Un prince qui fuivra ces maximes
verra bientôt fa gloire 8c fa puiisan-
ce s’élever avec la gloires: la puif-

sauce de (on royaume z performe
n’ofera l’infulter ou l’attaquer; 86

A les roisles plus puifsantsle refpefle-
ront 8c ambitionneront fou amitié.

Le livre des poéfies peint cette
(age conduite fous l’emblème d’un

oifeau qui, dans le beau temps,
conflruit un nid pour (e garantir
lui 8C les petits de la pluie, des ferres

du milan 8c des attaques des chaf-
seurs. se Avant que le temps des
a pluies arrive, je recueille l’écorce

a des racines du mûrier, 8c , entre-
: laçant les filaments, je confirais
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a les murs de ma petite habita-
t: tion, 5C j’aii’ermis les ouvertures;

u lorfque j’y ferai renfermé, je ne

a craindrai ni la pluie ni le milan,
a ni même les hommes: l’homme

ce rampant fur la terre oferoit-il
a m’attaquer dans une retraite aufsi
a élevée auhdefsus de lui a 8c quand

a il en auroit la témérité, pourroit-

« il me porter quelque atteinte?»
Confucius difoir que l’auteur de

ces vers connoifsoit bien l’art de
gouverner. Car que peut craindre
un prince qui dans un temps de
paix 8c de calme appelle au minif-
tere 8c place dans les charges les
hommes (ages 8c habiles , qui pro-
fite de leurs avis, qui établit les
meilleures loix , les meilleures
mœurs, les meilleurs principes?
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que! ennemi oferoit l’attaquer ou
lui déclarer la guerre?

Mais aujourd’hui les princes con-

facrent ce temps de paix 8: de calme
à la volupté , ala mollelse , au fafle

8c au luxe , fans s’occuper du gou-

vernement de leur état: alors les
peuples s’indignent , le trône efl’.

chancelant, 8c l’ennemi pénerre de

toutes parts dans le royaume z à
quel autre qu’à lui même un prince

peut-il imputer ces malheurs?
C’ell donc de nous-mêmes que

viennent le bonheur 8c le mal-
heur , l’honneur 8c le déshonneur.

Le livre des poéfies dit z et Un .
ce prince qui fuit confiamment la
a droite raifon 8c le conforme à la
n loi du ci cl, obtient tous les biens,
u 8c arrive au comble du bonheur.»
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On lit dans le livre des annales 2

u La pratique de la vertu peut évi-

er ter ou rendre fupportables les
u calamités qui viennent du ciel;
a mais nous ne pouvons ni nous
a dérober ni réfifier au malheur

ce que nous attirons fur nous en
es nous abandonnant à nos pafsions
se déréglées.»

La nature a mis dans tous les
hommes une difpofition à la pié-
té, qui Ieur fait tclèentir le mal des
autres : mais , hélas! la plupart des
hommes étouffent par leurs incli-
nations dépravées ôc vicieufcs cette

précieurc fenfibilit ’- ; on ne la trou-

ve dans toute fa pureté 8c avec toute

(on énergie naturelle que dans les
anciens empereurs, 8: ils ne fui-
voient que Ces infpirations dans le
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gouvernement des peuples. Un
prince doué de cette humanité ten-

dre 8c compatifsante , qui en fait la
regle de (a conduite , 8t’qui ne s’en

écarte point , gouverne [on royau-
me avec autant de facilité que s’il

le tenoit dans fa main.
Mais comment difcerner ce pen-

chant naturel , 8c comment s’afsu-

rer qu’il exilic en elfet dans tous
les hommes? par une feule expé-
rience. Un enfant ell fur le point
de tomber dans un puits; il n’y a
point d’homme qui n’en fait ef-

frayé 8c qui ne vole a [on fccours:

il ne penfe ni à rendre fervice au
pere ou à la more, ni à s’attirer des

éloges , ni à éviter le reproche d’ê-

tre infenfible 8: féroce 5 il obéit à
l’impulfion naturelle de l’humanité
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a: de la commifération. On peut
exagérer ou Peindre un fentiment
lorfqu’on n’agit que par réflexion

8: après avoir délibéré; mais une
aétion qui n’efl ni délibérée ni ré-

fléchie efi l’ouvrage de la nature.

On ne doit donc pas compter au
nombre des hommes celui qui en:
dépourvu de cette fenfibilité tendre

8c compatifsante, puifqu’il manque
d’une qualité efsenticlle à la nature

humaine. Ce que je dis d’un hom-

me fans humanité, je le dis de ce-
lui qui commet une méchanceté

fans remords, ou qui la voit com-
mettre fans émotion: je n’héfite

point a le retrancher de la clafse
des hommes. - Je retranche pa-
reillement de la clafse des hommes
celui qui ne veut ni déraciner de



                                                                     

ou LE LIVRE me Mmcros. 12!
(on efprit la ruflicité a: la brutali-
té, ni pratiquer envers les autres
l’urbanité. Enfin je retranche de la

clafse des hommes celui dont l’ef-

prit ne peut difcernet ni le mal
qu’il doit haïr, ni le bien qu’il doit

aimer; car la nature ayant dépofé

dans le cœur humain les germes ou
les principes de l’humanité, de l’é-

quité , de l’honnêteté , de l’intelli-

gence, toutes ces qualités (e déve-

loppent au (sitôt que les objets def-
tinc’s à les faire agir (e préfcntent.

Ainfi l’émotion que caufe en

nous la vue d’un malheureux , ell
une preuve de l’exillence de l’hu-

manité dans notre cœur,que le (pec-

tacle du malheureux fait pour ainfi
dite étinceler. Ainfi la honte 8: l’in-

dignation qui éclatent fur notre

Tome I. I.
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vifage lorique nous commettons
ou que nous voyons commettre une
mauvaife action, cit un indice sûr
de l’équité que nous avons au fond

du cœur, 8L que la vue d’une action.

malhonnête fait pour aînfi dire é-

tinceler. Ainfi la répugnance que
nous marquons pour l’impolitefse

8: pour la brutalité . les actions
d’urbanité que nous failbns préf-

que machinalement , annoncent le
fentiment de l’honnêteté que nous

avons dans le cœur, a: le font pour
ainfi dire étinceler. Ainfi [laverfion
ou l’amour que nous marquons fu-
bitement , 8: même fans réflexion,

pour le mal 8: pour le bien , en
comme une étincelle de la prudence
que la nature a dépotée dans notre
cœur.
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Ces qualités ou ces vertus (ont

des apanages de la nature humaine,
comme les pieds 8c les mains. Ainfi
celui qui dit qu’il ne peut prati-
quer ces vertus, perd volontaire-
ment (on cœur 8c fan efprit; 8c fi
un minillzre dit que (on prince ne
peut pratiquer ces vertus , il perd
volontairement (on prince. Puis
donc que tous les hommes reçoi-
vent de la nature même les prin-
cipes de ces vertus, il faut qulils
donnent tous leurs foins à bien dif-
cemet leurs impulfions , à les fuivre
fidèlement , à les exécuter fcrupu-

leufement: alors, femblables à un
incendie qui augmente à mefure
qu’il (c communique, 8c que rien
ne peut éteindre; femblables à un
fleuve qui s’accroît fans celse 8:

L ij
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que l’on ne peut arrêter, leurs vertus

feront des progrès continuels , 8c fe-
ront capables de réfifler à toutes les

épreuves se de furmonter toutes les

difficultés. Voilà pourquoi celui
qui fuit exactement tous les mou-
vements de la piété , de l’équité 8c

de l’honnêteté , peut diriger 8c gou-

verner tout l’empire; au contraire,
celui qui néglige ces vertus ne rend
pas même à les parents les devoirs

les plus indifpcnfables.
Ainfi quoique la nature fafse

naître tous les hommes avec les
mêmes principes de vertus , 8:
qu’elle leur donne à tous les mêmes

penchants , ils ont cependant des
mœurs 8c des affections différentes

félon les habitudes qu’ils con-

manu.
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L’ouvrier qui fabrique les fleehes

a un principe naturel d’humanité
auffi-bien que l’ouvrier qui fait les

cuirafses; cependant le premier de-
fire de faire des fieches qui tuent les
hommes, 8c le feeond des cuirafses
qui les garantifsent de la mort. Cet
exemple fuflit pour faire voir de
quelle importance font les premie-
res habitudes 8c le choix des objets
auxquels on applique fou efprit.

Confucius diroit: Il n’y a per-
fonne qui n’eflime un bourg ou la
piété cil: fiorifsante. N’ell-ce donc

pas une imprudence inexcufable fi,
ayant à (e choifir un domicile , on
ne choifit pas celui de la piété?

Cette piété ou cette humanité

naturelle cil: en effet la dignité ref-
peâable du ciel, l’habitation tran-

L iij
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quille 8c paifible de l’homme, 8c
performe ne nous empêche de nous
y établir: n’êtes-vous donc pas im-

prudent fi vous n’y habitez pas?

Celui qui ne veut pas le fixer
dans la piété ne manque pas feule-

ment de prudence , mais encore
d’équité 8: d’honnêteté. Celui qui

cil privé de ces vertus, devient l’ef-

clave des hommes (ages ou puif-
sants. Un homme qui rougir de fa
fervitude ell comme le fabricant
de fleches qui rougit de fou métier.

Or le fabricant de fleches ne peut
le garantir de cette honte qu’en re-

nonçant à (on métier. Il en cil de

même de celui qui cil devenu ef-
clave pour avoir renoncé à la piété:

s’il a honte de fa fervirude, qu’il
change de mœurs, qu’il fuive la pié-
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té. Il n’y a point de moyen plus sûr

pour échapper à cette honteufe fer-

vitude que de renoncer au vice 84 de
fere’fugierdanslenoble8ttranquille
aryle de la piété: 8c ce n’ell pas une

cntreprife difficile g elle dépend de

nous , 8c de nous (culs, parceque
l’exercice de la piété cil: en vous 8C

en votre pouvoit , comme il dé-
pend de celui qui rient à la main
une fleche de la lancer; s’il ne lance

pas la fleche , ou s’il n’atteint pas

le but, il ne doit pas l’imputet aux
vainqueurs , mais à lui-même. llen

cil ainfi de celui qui ne pratique
pas la piété, il ne doit l’imputer
qu’à lui-même.

Pour vous former une idée de
l’ardeur avec laquelle les anciens
éleves de la fagefse s’appliquoient
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à acquérir ces vertus, rappeliez-
vous l’exemplede plufieurs difciples

de Confucius.
Le grand Chunlles furpafse tous;

il regardoit la vertu non comme
un bien particulier, mais comme
un bien commun , 8c qui appar-
tenoit a tous les hommes. S’il ap-
percevoit en lui quelque défaut , il
le corrigeoit fans chagrin pour le
conformera la vertu des autres, 8:
tâchoit d’acquérir toutes les per-

feétions qu’il remarquoit en eux

pour augmenter la mafse des ver-
tus du gente humain , fi je peux
m’exprimer ainfi. C’ell: ce qu’il a

pratiqué dans tous les états de (a
vie; non feulement lorfqu’il culti-
voit les campagnes, ou qu’il exer-
çoit la profelsion de potier, 8c qu’il
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gagnoit la vie à pêcher, mais en-
core lorfqu’il fut parvenu à l’em-

pire. Obferver 8: recueillir pour
aiufi dite les vertus des autres pour
les pratiquer foi-même, c’efi en

effet rendre la vertu commune,
parceque par fou exemple on excite
les autres a la vertu comme on y a
été excité par l’exemple de ceux

que l’on imite.

CHAPITRE 1V.
T1101 s choies font nécefsaires
pour réufsir dans la guerre : le
choix du temps , l’avantage du ter.

rain , l’union de ceux qui attaquent

ou qui défendent une place; mais
cette derniere condition en: la plus
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nécefsaite. Suppofez une ville im-
prenable par la bonté de fes forti-
fications , par le courage 8c par I
l’habileté des afsie’gés; vous ne la

prendrez pas , dans quelque temps
que vous l’attaquiez: fuppofez que
la difcorde 8c la difsention le met-
tent entre les chefs 8c les troupes,
la même ville (uccombera bientôt
8c fera emportée. Ainli l’union 8c

la difcorde font dans la guerre la
choie la plus nécefsaire pour rétif-
Sll’.

Voila pourquoi l’on dit commu-

nément que la sûreté des états ne

dépend ni des montagnes , ni des
défilés , ni des fleuves qui le bor-

nent, ni de la bravoure 8c dela dif-
cipliue des troupes, mais de l’atta-
chement, de la fidélité, de la bonne
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difpofition des efprits 8c des cœurs.

Ainfi un prince qui, par [a piété

8c par [on équité, gagne les efprits,

a toujours beaucoup de défenfeurs,
tandis que le prince qui méprife la
piété 8: l’équité n’en peut trouver.

Il y a plus: loriqu’un prince né-
glige l’équité 8c la piété, non feule-

ment fes fujets 8c (es foldars, mais
encore les généraux , les parents,
fes alliés, l’abandonnent. Ainfi un

prince pieux 8: équitable qui arra-
que un prince (ans piété. en triom-

phe (ans peine, quelque étendu 8c
quelque peuplé que [oit [on royau«

me.
Memcius étoit dans le royaume

de Cy : le roi déliroit de le voir;
mais il ne vouloit pas lui rendre
une V vifrtc , ainli que les rires le
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prefcrivent: il fit dite a Memcius
qu’une indirpofition l’avoir empê-

ché de l’aller voir comme il fe le
propofoir, 8c qu’il efpéroit qu’il le

verroit le lendemain à la cour ou il
recevoit les grands. Memcius , de
(on côté, feignit une maladie, 8c
n’alla point à la cour.

Un minillte du roi de Cy en fit
des reproches à Memcius: voici,
lui dit-il , ce que le livre des rites
prefcrit z a Il ne faut pas tarder à
a répondre au prince qui vous ap-
u pelle , ni attendre un char pour
n le rendre au roi qui vous in-
Œ vite ce

Ce précepte, répondit Memcius,

ne regarde que les fujets du roi,
8L non moi qui fuis étranger.

Le Page Tfem - Tfu , ajouta
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Memcius , difoit : Les rois des
grands royaumes de Cin 8: de Tfou
pofsedent de grandes richefses;
mais ils font riches parleur opu-
lence , 8e moi je fuis riche par ma
piété. Celui qui cil riche fans rien

recevoir, même du roi, n’ell-il pas

riche par tout le monde , 8c le plus .
riche de tout le monde? Les rois
[ont nobles parleur dignité, moi
je fuis noble par mon équité. Celui

dont la noblelse cil indépendante
de la dignité du roi n’efi-il pas no-

ble par tout le monde, 8c le plus
noble du monde? De quoi donc
ai-je befoin? diroit chm-Tfu.

Croyez-vous que ce difcours fût
contraire à l’équité 2 non certaine-

ment; il vouloit dire qu’il y a trois

fortes de choies qui (ont principæ

Tome I. M
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lement confidérées dans le monde 5
l’élévation de la dignité , l’émi-

nence de l’âge , l’illuliration qui

naît de la fcience unie à la vertu.
Ce que l’on honore le plus dans le
palais, c’eil: la dignité du roi; la
fupériorité de l’âge cil ce que l’on

honore le plus dans la foeiéré des

citoyens 8: dans le commerce de la
vie 5 l’illuliration qui naît de la
feience unie à la vertu , cil: ce que
l’on honore le plus dans l’école des

rages , qui peut feule élever les em-
pires 8: gouverner les peuples.

Dites-moi, je vous prie, com-
ment celui qui ne pofiede qu’une
de ces trois clrofes peut traiter avec
dédain celui qui en pofsede deux.
Comment votre roi peut-il m’ap-
peller à lui comme fi j’étais (on

fujet a
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Dans tous les temps, lorfqu’un

roi a voulu exécuter quelque pro-
jet important, appaifer des fédi-
rions , rétablir la paix , il a eu re-
cours aux confeils des (ages; 8c
lorfque parmi eux il y en avoir
qu’il n’étoit pas en droit de man-

der, il alloit les voir. Voilà quels
font de temps immémorial les rites
entre les (ages 8: les rois.

Autrefois les rois apprenoient
des [ages l’art de gouverner, 8c ne
faifoient point difficulté de les vili-

ter. Ainli le prince Chin-Tam,
infiruit par le (age Y-Yu dans l’art
de gouverner, l’éleva à la dignité

de premier minilhe, 8C parvint à.
l’empire. Mais aujourd’hui les prin-

ces 8: les rois étant à-peu-près
égaux en puifsance 8: en vertus:

M ij



                                                                     

136 Mena -Tsr’sz,
veulent des minillres qu’ils puificnt

infiruire, 8c non qui les inüruifent.

Un difciple de Memcius lui dit:
Vous avez refufé deux mille quatre
cents taëls d’orge que le roi de Tfi

vous offroit , 8L vous en avez reçu
feize cents du toi de &ong St douze
cents du roi de Sié: n’y a-t-il point

d’inconféquence dans ces procé-
dés a

Non, dit Memcius. Lorfque j’é-

rois dans le royaume de Song , je
partois pour un long voyage, &les
loixdel’urbanitéprefcrivoientd’ofi

frit dans ces circonltances un pré-

fent pour aider dans les frais du
voyage; 8e ce fut ce que le roi me
dit en m’offrant fort préfent. Lori.-

que j’étois dans le royaume de Sié,

tout retentiflsoit du fracas de l’aps
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pareil de la guerre; on étoit mena-
cé d’une irruption prochaine des

ennemis, 8c il y avoit a craindre
qu’au milieu du trouble 8c de l’a-

gitation je manqualfe des choies
les plus nécefsaires , 8: l’équité

aufsi-bien que l’urbanité prefcri-

voient de m’offrir un préfent, 86
ce fut ainfi que le roi me l’offrir.

et J’ai appris, me dit-il, que le
t: tumulte 8: l’agitation où vous
et voyez mon royaume vous met-
s: tent dans l’inquiétude; c’efi pour

a calmer votre efprit que je vous
r: offre ce léger préfent a. J’avais,

comme vous le voyez , une bonne
raifou pour le recevoir.

J’ai au contraire refufé le pré-

fent du roi de Cy , parcequ’il n’a-

voit aucune raifort de me l’offrir,
M iij
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8: qu’offrir un préfent fans raifon,

c’en: donner de l’argent. Oti trou-

verez-vous un homme qui fe laifse
prendre par de l’argent? .

Memcius étant dans la ville de
Pin-L0 du royaume de Cy, y vit la
plus alfreufe défolation caufée par

la flérilité de la terre; une partie
des habitants mouroit de faim , les
autres fe difperfoient pour cher-
cher dans les contrées les plus éloi-

gnées une faible fubfillance : il
alla voir le gouverneur, 8L lui dit :
Si , lorfque vos foldars font fous
les armes, un d’eux quittoit trois
fois fon poile, ne le feriez-vous
pas punir? Je n’attendrois pas , dit
le gouverneur, qu’il Fit trois fois la
même faute; il feroit châtié dès la

premiere.
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Que penfez-vous donc de vous-
même? n’avez-vous pas abandon.

né votre poile de gouverneur pen-
dam ces trilles années de fiérilité a

Combien de milliers d’hommes
courbés fous le poids des années

tombent de langueur 8c de foi-
blefse , tandis que ceux qui ont en-
core de la force fe difperfent dans
tout l’empire pour y chercher leur

fubfiliauce l
Je voudrois, dit le gouverneur,

apporter quelque remede à ces
maux 5 mais je ne peux ni diminuer
les impôts, ni ouvrir les greniers
publics 8c le tréfor du roi.

Mais , répondit Memcius, fup-
pofons qu’un homme le charge du
foin des troupeaux d’un autre, nelui

demandera-t-il pas des pâturages 8c
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des fourrages pour les nourrir? 82’
s’il ne peut en obtenir, ne lui remet-

tra-t-il pas fou troupeau, 8: ne re-
fufera-t-il pas d’en prendre foin 2
pourroitil voir périr fous [es yeux
ces malheureux troupeaux? Vous
êtes le pallient de ce miférable peu-

ple , ne devez-vous pas demander
au roi des vivres pour le nourrir?
8c fi vous n’en pouvez obtenir , ne

devez-vous pas abdiquer votre gou-
vernement plutôt que de voir tran-
quillement périr tant de malheuv
reux 2

Le gouverneur (catit vivement
fa faute, 8c dit en foupirant: J’ai
commis une faute , 8c je fuis inex-
cufable.

Le lendemain Memcius fortit de
la ville , a: s’étant rendu à la cour
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de Si-Ven-Vam , lui raconta (on
entretien avec le gouverneur: a Hé-
ec las! dit le roi, je fuis plus cou-
ce pable que les gouverneurs; car le
a roi cit obligé de procurer des ali«

a menrs aux peuples , 8c les gou-
et verneurs ne font que les miniflres
a de fes ordres. a:

Il y avoit dans ce même royau-
me tle Cy un minil’rre qui avoit
préféré la charge de prélident de la.

juflice au gouvernement de la ville
de Sim - Kien. Vous avez fans
doute préféré cette premiere place ,

lui dit Memcius, parcequ’étant tou-

jours auprès de la performe du roi,
vous pourriez l’avertir plus sûre-
ment de ce qu’il fera de contraire
aux loix 8c à la jullice. il y a déja
plufieurs mois que vous remplifsez
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la charge de préfident de la jullice’:

depuis ce temps-là ne s’eli-il rien

fait de contraire à la juliice, rien
de répréhenfible, 8c dont vous duf-

siez avertir le roi 2
Le préfident Ki-Va fe rendit fur-

le-champ chez le roi , 8: l’aver-
tit refpeâueufement des injuliices
qu’il voyoit commettre. Ses avis
étoient vrais 84 fages; mais ils dé-

plurent au roi, qui lui impofa [i-
lence, 8c le préfidenr lui remit fa
charge.

Les peuples de Cy louerenr l’ab-

dication de Ki-Va: Il a fait, di-
foient-ils , un aéle de vertu 3 mais

pourquoi Memcius qui le lui a inf-
pité, voyant l’inutilité de (on en-

feignement dans ce royaume, ne
le quitter-il pas?
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J’ai appris des anciens fages, dit

Memcius , que la raifort demande
que le magillrat quitte fa charge
lorfqu’il ne peut la remplir comme

il le doit; 8c que le miniflre, qui
ne peut ni avertir ni infiruire le roi
comme il le doit, cil obligé de
quitter le miniitere: mais je ne fuis
ni magiilrat ni minifire du royau-
me de Cy , je fuis un étranger qui

enfeigne les préceptes de la fa-
gefse 5 je peux y refler ou en fortir,
yprendre une charge ou la refufer,
felon que je le juge à propos.

Le roi de Cy avoit envahi le
royaume d’Yen malgré les avis de

Memcius: après l’invafion , les peu-

ples fe révolterent , 8c les princes
voifins fe liguerent contre le roi de
Cy, comme Memcius le lui avoit
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prédit. Si-Ven-Vam fe rappella les

confeils de Memcius , 8c fe repro-
choit amèrement de ne les avoir
pas fuivis. Un minillre flatteur,
nommé Chin-Kia, lui dit: Sire,
on peut faire une imprudence , 8c
cependant être un grand prince.
Cheu-Kum en a fait. Comment
ofez-vous me comparer a Cheu.-
Kami dit Si-Ven--Vam en foupio
tant.

Sire , reprit le flatteur, quoique
Cheu-Kum fût certainement un
des plus grands hommes que la
Chine ait produits, cependant étant
vicaire de l’empire, il envoya fou
frere aîné pour obferver le roi
d’Yen: or ce frere s’unit au roi
d’Yen 8c fe révolta. Cheu-Kum ,

comme vous le voyez , manqua de

I prudence,
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prudence, puifqu’il ne prévit pas

la rebellion de fou frere, a: vous
n’êtes pas plus coupable que lui
pour n’avoir pas prévu la. révolte

du royaume d’Yen. si vous le pet-

mettez , je forcerai Memcius d’en

convenir.
Le flatteur alla donc trouver

Memcius , a: lui répéta ce qu’il

avoit dit au roi.
Cheu-Kum, répondit Memcius,

étoit le ftere cadet du prince qu’il

envoya pour obferver le royaume
d’Yen: la prudence 8c la piété ptelï-

crivoienrœlles à Cheu-Kum de fe
défier de fou frerc aîné 2 en pou-

vez-vous dire autant de Si-Ven-
Vam par rapport à la révolte des
peuples d’Yen?

Que les nouveaux [ages font

Tome l. N
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différents des anciens (ages ! Ceux-

ci ne cherchoient point à cacher
leurs fautes; tout le monde pon-
voit les conuoître aufsi facilement
qu’on voit les éclipfes du foleil 8c

de la lune: lorfque leur habileté
avoit réparé ces fautes 8: quiils
avoient repris leur éclat, c0mme
la lune 8c le foleîl après l’éclipfe,

les peuples les louoient, admiroient
leur vertu, 8: leurs fautes ne por-
toient pas la moindre atteinte au relz
petit qu’on leur devoit. Les (ages

modernes. au contraire, non feu-
lement cachent leurs fautes , mais
encore juflifient leurs vices.

Memcius avoir accepté la charge

de premier préfident du royaume
de Cy , dans l’efpérance de faciliter

le progrès de [a doârine fur l’art
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de gouverner; il la remit lorfqu’il
vit l’inutilité de les inflruétions, 8:

réfolut de fe retirer dans (a patrie.
Si-Ven-Vam apprit avec peine (a
réfolution, 8c , pour le retenir dans
[es états,vouloit établir une école

dont Memcius devoit avoir’la di-

reétion: mais les miniflres firent
échouer ce projet , 8c Memcius for-

rit du royaume de Cy, cependant
avec regret, parcequlil croyoit Si-
Ven - Vam fufccptible des bons
principes du gouvernement.

Un lettré railloit Memcius fur
la lenteur avec laquelle il ferroit
du royaume de Cy; on le rapporta
àMemcius,qui dit: Cet homme-me
connaît peu; j’ai defiré ardemment

dlinfpircr au roi l’amour du bon
gouvernement , a: j’ai mis de la

N ij
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lenteur dans ma retraite pour don-
ner au prince le temps de réfléchir

6L de me rappeller s’il vouloit fin-
cèrement établir un bon gouverne-

ment; je pars maintenant, parce-
que je n’efpere plus d’être rappelle :

je ne fuis point comme ces petits
hommes qui s’irritent auffitôt que

le roi ne fuit pas exaâemcnt leurs
avis , 8c qui renoncent farde-champ
au minifiere ; ces minifires n’ai-

ment ni le roi ni le royaume , ils
n’aiment qu’eux-mêmes. Le ceno

feur fentit (on injullice 8: fa fortife
dans le jugement qu’il avoit porté

fur Memcius , 8c dit : Je fuis en effet
un très petit homme, 8c je ne con-
noifsois pas la fagefse fublime (le
Memcius 8c l’élévation de (on ame.

Un difciple de Memcius, qui l’ac.
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compagnoit dans (a retraite,voyant
fur (on vifage comme un nuage de
trificfse , lui parla ainli: Je vous ai
fouvent entendu dire que le (age
ne (e fâche point fi le ciel ne favo-
rife pas fes entreprifes, 8c qu’il ne

fe plaint point des hommes lorf-
qu’ils refufent de fe conformer à

[es principes; cep endant je vousvois
une trificfse 8: une mélancolie qui

annoncent du mécontentement a:
de l’irritation.

Comment ornois-je me fâcher
contre le ciel, ou me plaindre des
hommes 2 répondit Memcius 5 c’eft

la divetlité des temps qui m’a fait

pafser de la gaieté à la trillefse.
Lorfque je menois une vie privée
8c que je ne m’occupois que de l’é-t

tuée de la fagclse, c’était le temps

N iij



                                                                     

ne Mena-T5125,
de la joie: je îne fuis occupé du
bien public , mais fans fuccès 3 c’efè

le temps de la trillefse.
On a vu dans les temps reculés

que tous les cinq cents ans il s’éle-

voît un homme qui pofsédoit les

vrais principes du gouvernement,
8c qui établifsoit la paix 81 l’ordre

dans l’empire. On compte à-peu-

près ce nombre d’années depuis
Yao 8c Chun jufqu’à Chin-Tam ,-

8: depuis Chin -Tam jufqu’a Vu-

Vam. Tous ces princes étoient fe-
eondés dans leurs entreprifes par
un grand nombre d’hommes illuf-

tres par leurs lumieres 8c par leur
fagefse: mais, hélas! depuis Ven:
Vam 8c Vu-Vam jufqu’à nos jours
il s’en: écoulé près de (cpt cents

ans; ainli l’époque ordinaire pour
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le retour de la paix 8c de l’ordre cit

pafsée depuis long-temps, 8: cepen-

dam: le trouble , la confulion, la
guerre regnent par-tout. L’empire

eut-il jamais un plus prefsant be-
foîn d’être renouvelle’ 8c de voir

travailler au rétablifsement d’un

fage 8e bon gouvernement!

CHAPITRE V.
Vs N-KU M, héritier préfomptif

du royaume de Tam, allant chez
le roi de Trou pour y renouvelle:
un traité d’alliance , voulut pafser

par le royaume de Sum pour y voir
Memcius , 8c profiter des leçons
qu’il donnoit.

Memcius. charmé du defir que



                                                                     

152. Menu-T552,
le prince marquoit pour s’infiruire,

lui expliqua dans un grand détail
les principes de la fagefse 8e les
moyens d’y arriver: il lui dit que
la nature faifoit naître tous les
hommes avec une droiture 8c une
bonté qui, à mefure qu’ils croif-

soient, s’embellifsoit par la vertu
fila raifon la dirigeoit, ou fe cor-
rompoit parle vice fi elle n’étoit pas

dirigée ou cultivée par la raifon.
Memcius appuya tous (es principes
fur l’exemple des empereurs Yao
8: Chun,, qui tiroient toutes leurs
perfcé’tions de ce fonds de bonté

commun à tous les hommes.
N’y auroit-il pas, reprit Ven-

Kum, un chemin plus facile que
celui que ces deux princes ont fuivi
pour arriver à la vertu?



                                                                     

ou LELIVRE DE Mrucws. 153
" Non, dit Memcius: il n’y a.

qu’un feul chemin qui conduit à la

vertu; c’ell: une vérité reconnue

par tous les (ages. Le célebre Kien-

Chin diroit au roi de Cy: u Les
st anciens (ages , ces héros illuftres
ce par l’éclat de leurs vertus, ne

«furent que des hommes: je fuis
a: aufsi un homme, moi gainfi , fi je
c: fais ufage de mes forces , fi je
a m’applique, je peux non feule-

a: ment les imiter, mais encore les
et égaler: pourquoi donc me dé-
« couragerois-je a la vue de leur
« vertu , comme fi elle étoit au-
et delsus de ma nature 8c inaccef-
u sible à mes efforts? a:

Yen-Yven , qui a fait tant de
progrès dans la fagefse, diroit:
a: Tout le monde parle aujour-
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a d’hui , 8c fréquemment , d’Yao

a: 8c de Chun : mais quel homme
a: donc étoit Chun, 8c quel homme

a fuis-je? Certainement fi je veux
a: faire nfage des moyens 8: des
et forces que j’ai reçus de la nature,

et je peux faire ce qu’il a fait. au

Enfin le prince Cheu-Kum di-
foir : a Je regle ma conduite furmon
et pete Ven -Vam; il elt ma regle,
ce mon maître 8c mon modele. Au-
a jourd’hui beaucoup de perfonnes

et difent qu’elles ne peuvent prati-

cs qucr les vertus de Ven-Vain; ce-
u pendant ils ont tous les mêmes
ce facultés 8e les mêmes moyens que

n Ven-Vam avoit reçus de la na-
« ture. n

Ne croyez donc pas , prince,
que parceque votre royaume cl!
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petit vous ne pouvez imiter les em-
pereurs dans leurs vertus 8c dans
leur maniere de gouverner; je ne
crains pour vous qu’une choie,
c’eft que vous ne vous rebutiez par

les difficultés que l’on rencontre

lorfque l’on veut le vaincre foi-
même , s’élever a la vertu 8e fuivre

les principes d’un bon gouverne-

ment. cs Une médecine , dit le
a: Chou-king , n’opere point la gué-

s: rifon fi elle ne travaille les en-
es trailles a. De même les intima.
tions a les confeils des maîtres ne
peuvent guérir un prince , s’il ne

s’efforce pas de fe vaincre lui,
même.

Le prince retourna dans la pa-
trie; 8e lorfque (on pere mourut,
il dit-à fou gouverneur :.Les beaux
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préceptes de Memcius (ont fans
cefse préfents à mon efprit; je veux

que vous alliez le confulter fur la
maniere de rendre à mon pcrc les
devoirs funebres, 8c de remplir ceux
de la piété filiale. Le gouverneur le

rendit auprès de Memcius , qui lui
dit z Je loue beaucoup un prince
qui s’occupe du foin de remplir en-

vers [on pere les devoirs du rcfpeâ
filial dans un temps ou tout le mon-
de les néglige 3 mais ces devoirs ne

font pas arbitraires , les rites les
prefcrivent, 8c on ne peut mieux
fatisfaire la piété filiale qu’en les

fuivanr. Les voici:
Le deuil doit durer trois ans;

pendant ce temps, le fils du prince
doit s’abllzenir de toute fonâion
publique; il doit ne le vêtir que de
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toile 8e ne manger que du riz le
plus commun.

Les grands , les courtifans , les
miniflres, défapprouverent ce pro-
jet, prétendant que ces rites étoient
abrogés, 86 qu’il ne falloit pas les

rétablir: mais le roi voulut les fui-
vre; 8e comme, (clou l’ufage de

fou royaume , le deuil ne duroit
que cinq mois, il pafsa ce temps à
pleurer fon pere. Au bout des cinq
mois de deuil, le roi conduifit le
corps de for) pere à la fépulture, 8e

l’on vint de toutes les parties de
l’empire pour afsillerà la cérémo-

’nie.

Après le deuil, Ven»Kum appella

a lui Memcius, 8c lui demanda des
moyens pour bien gouverner.

Le premier objet qui doit inté-

Tome I. 0 I
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refset un roi, dit Memcius, c’efi:
le peuple; ce qui intércfse le plus
le peuple , c’en: fa fubfifiance. Or
c’eil: l’agriculture qui procure la

fabfiilance: l’agriculture efl doue
le premier 8e le plus efsentiel objet
des foins du prince, 8L il doitveiller
fans cefse pour en favorifer 8c avan-
cer le progrès. voyez comment les
cultivateurs , ces refpeâables S: in-
fatigables citoyens , s’exhortent ré-

ciproquement au travail dans le
livre des poéfies :

a: Maintenant que la terre n’e-
a: xige plus nos travaux , ramafsont
r: ces herbes 8L ces chaumes, mon.
c: tous fur les toits , 8: réparons les

a couverturesifaifons, pendant les
a longues nuits, des cordes 8L des
a liens 5 car le printemps vient à
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Au tire d’aile , 8c ne fera pas plutôt

ce arrivé ,. que nous ferons obligés

et de donner tous nos foins a la fe-
semence des dilférenrs grains. a *

si donc vous voulez établir un
bon gouvernement , vous devez
fut-tout vous appliquer aprocurer
au peuple une fubfillance sûre 8:
commode. Lorfque le peuple eli:
dans cet état, il fuit fans peine l’in-

tégrité du cœur 8c l’honnêteté des

mœurs: mais s’il manque de (ub-

fiflance , ou qu’il ne fe la procure
qu’avec peine 5 s’il cil dans l’inquié-

tude par la crainte d’en manquer,
il renonce auflitôt a la droiture du
cœur se à l’honnêteté des mœurs,

il cil alors le jouet de tous [es de-
firs 8e de toutes (es pafsions, parce-
qu’il n’a plus pour principe , pour

o a;
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mobile , pour regle , que Ces defirs
8c fes pafsions; il n’eli point de for.

fait 8c de crime dont il ne foi: ca-
pable. Ainfi un prince qui n’ap-
porte pas tous fes foins pour procu-
rer à (on peuple une fubfiiiance
sûre, commode, le met dans la né-

cefsité de faire des fautes 8c de
commettre des crimes. l’unir ces
fautes 8c ces crimes, n’eli-ce pas

tromper un homme qui agit fans
fraude 8c fans défiance? n’eli-ce

pas le conduire frauduletrfemeiit
dans les filets de la juliice? Un
homme pieux, un roi, peut-il f:
permettre ces choies avec (on peu-
ple 3

Voilà pourquoi les princes rages
ne s’écarterent jamais des regles de

la refpcé’cable modeflie 8c de la pru-
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dente économie. Parle moyen de
cette modeflie ils traitoient avec
humanité leurs fujets, leurs magif-

trats , le peuple; par le moyen de
cette économie ils n’exigeoient que

des tributs modérés , a: craignoient

plus de manquer de piété que de
richefses, conformément a la belle

maxime qui dit: s: Le prince qui
c: veut devenir riche ne peut être
c: pieux , 8: le prince pieux ne peu

a devenir riche. a: r
Pour procurer à chaque citoyen

une fubfiliance sûre Se commode ,

les anciens empereurs avoient par-
tagé les terres en portions de cin-
quante arpents de terre , se cri-
geoient la dîme des produéiions. .

Les empereurs de la famille de Yu
partagerent les terres en neuf quar-

O iij
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rés , a: s’en réferverent un au mi-

îlieu. Ce quarré appartenoit à l’em-

pereur , les huit autres aux colons.
qui labouroient à frais communs
le quarré public ou impérial dont

les produéiions appartenoient a
l’empereur. Sous les trois empires
’des Cheu, des Hia 8: des Yn, on
n’exigeoit que la dixieme ou l’on-

zieme partie des fruits. Ce tribut
fut fixe 8: invariable fous la dynaf-
tic Hia, de maniere que l’on payoit

la même quantité de produéiions

dans les bonnes 8: dans les mau-
vaifes années: ce qui obligeoit les
colons à emprunter dans les mau-
vaifes années pour payer le tribut
impérial, a: privoit les familles de
fubfiftance 5 moyen contraire a la
bonté 8: à l’équité du prince , qui
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doit être le pere de fes fujets.

Sur les produits des quarrés ap-
partenants à l’empire on prenoit les

honoraires , les penfions , que lrs
anciens princes accordoient aux
mandarins qui avoient bien mérité
de l’état.

Lorfque vous aurez , conformé-
ment a ces exemples , procuré au

r peuple une fublifiance sûre a: com-

mode, vous pourrez les faire inf-
truire efficacement dans les prin-
cipes de la morale : il faudra pour
celaétablir quatre efpeces de clafscs

nommées tian: , kiaa,jiu , hic.
Vous me demanderez fans doute

ce que lignifient ces noms. Levoici.

Le nom dam lignifie nourrir,
parceque comme on établit autre-
fois une niaifon pour diliribuet
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des aliments aux vieillards qui a-
voient rempli dignement les char-
ges, de même on établit cette école

pour donner des aliments aux ef-

prits. *Le nom kiao lignifie enfeigner,
8e défigne une clalse cri l’on enfei-

gne ce que c’ell que la vertu 8e les

regles pour bien vivre.
Le nom [in lignifie tirer de l’arc, ’

parceque dans cette clafse on ap-
prend à prendre les attitudes con-
venables 8: décentes, à régler (on

efprit 8e à fc perfeâionner dans la
pratique des bonnes mœurs 8e de la
prudence, comme dans l’étude de

l’art de tirer on apprend à bien pla-

cer fou corps, à bien vifer pour
toucher le but , 8e les loix de l’ur-
banité que l’on doit obferver avec

fcs concurrents.
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Le mot [rio lignifie palelire 5

c’eli une école ou l’on examine 8:

cd l’onchoilit les fujets les plus pro-

pres pour les charges , a; dans la-
quelle on les inflruit plus particu-
fièrement de tout ce qui concerne
le gouvernement 8: les différentes
parties de l’adminiliration.

On établit les trois premicres
elafses dans tout l’empire; la qua-

trieme étoit toujours 8e unique-
ment dans la capitale.

Au relie , l’objet 8e le but de ces

écoles cil d’apprendre à tous les ci-

toyens les cinq devoirs de la con-
dition humaine: ravoir, l’amour
entre le pere 8c le fils; l’équité en-

tre le roi 8c le fujet; la diverlité
entre les occupations du mari 8e de
la femme; la fubordination entre
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le plus âgé 8c le plus jeune; 8c la
vérité entre les amis.

Si les fupérieurs connoilsent bien
ces cinq devoirs , s’ils (entent la né-

cellité de les remplir, s’ils les en-

feignent 8c les pratiquent, tous
ceux qui leur font fubordonnés les
obferveront, 8c tout le peuple , uni
par les lieus d’un amour récipro-

que, vivra tranquillement, a: le
conduira avec honnêteté 8e avec
droiture.

Si , en fuivant ce plan de gouver-
nement , vous ne parvenez pas a
l’empire , du moins vous fervirez

de modele à ceux qui y parvien-
dront, a: à coup sûr vous renou-
vellerez votre royaume.

Ven-Kum, frappé de la beauté
de de la vérité des inflruétions de
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Memcius, fit, faire le partage des
terres. Le bruit de ce nouveau gou-
vernement s’étant répandu, des par-

tifans d’une (tête agricole, nom-

mée [lia , vinrent pour répandre
leur doétrine, 8c demanderent des
terres à cultiver; on leur en donna ,
8: auliitôr ils publicrent leur doc-
trine. lls ne portoient que des ha-
bits de laine grofsiers , faifoient
leurs fouliers , trclsoient des nattes
8c les vendoient pour vivre. Cette
fingularité avoit pour objet d’atti-

rer l’attention, 8c de leur faciliter

les moyens de répandre leur doc-
trine. Un profélyte l’expofa à Mem-

cius.
Ils prétendoient qu’un prince fa-

ge devoit vivre de (on propre tra-
vail , 8: ne manger que des fruits
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d’une terre cultivée de les propres

mains.
Memcius dit ace profélyte: Ceux

dont vous avez adopté la doârine

fement-ils eux-mêmes leur millet ,
8c s’en nourrifscnt-ilsa

Oui.
Tilsent-ils la toile de leurs che«

mifesî les font-ils eux-mêmes!

Non.
Travaillent-ils les hoyaux 86 les

autres outils avec lefquels ils la-
bourent?

Non.
Font-ils leurs chapeaux 2

Non.
Ces feéizaires , en échangeant

ainli leur riz 8c leur millet contre
des hoyaux, de la toile , &c. ne (ont
pas plus les vexateurs des taillan-
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diers 8c des tifserands , que ceux-ci ,
en échangeant leurs inflruments 8c

leur toile contre du riz, [ont les
vexateurs des cultivateurs. Si c’eli

une vexation de fe procurer, par
le moyen des échanges , les choies
dont on a belbin,pourquoi ne font-
ils pas leurs hoyaux , leur’toile 2

Cela n’cli pas polsible , dit le
profélyte. On dit en proverbe qu’il

eli facile de faire une chofe , 8c diffi-
cile d’en faire deux. S’ils faifoient

leurs outils , ils ne pourroient va-
que: a la culture des terres.

Il n’y a donc , reprit Memcius ,

que les rois, les princes , les ma-
gilirats , qui puifsent s’appliquer à

deux ouvrages , ou exercer deux
arts 5 gouverner, 8c labourer!

Peu avant l’avénement d’Yao a

Tome I. P
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l’empire, la Chine avoit éprouvé

une inondation qui avoit défolé 81

dépeuplé les campagnes; elles é-

toient couvertes de forêts 8e rem-
plies de bêtes féroces 8c d’oifeaux

qui défoloient les cultivateurs.Yao,

ne pouvant remédier feul à ces
maux , afsocia Chun à l’empire.

Celui-ci chargea le mandarin Yé
de prélîder au feu. Le mandarin fit

mettre le feu aux forêts, 8e éloigna

des habitations des hommes les bê-
tes féroces 8c les oifeaux. V

Chun s’afsocia enfuite Yu , qu’il

chargea de travailler au dclséche-
ment des terres 5 ce qu’il exécuta z

alors les Chinois purent cultiver la
terre 8c le procurer tout cequi étoit
nécelsaire à leur fubfiliance. Pen-
dant huit ans que dura l’opération
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du delséchement 5 Yu pafsa devant

fa maifon trois fois fans qu’il lui
En pofsible d’y entrer: jugez com-

ment il auroit pu cultiver la terre
pour le nourrir.

Enfuite Yao donna a (on frere
Heu-Cié l’intendance de l’agricul-

ture , 8c le chargea du foin de faire
hflmire les peuples des regles 8:
des principes pour labourer, pour
femer de pour moifsonner les cinq
efpeces de grains connus. Lori:-
qu’on fait recueillir des moilÏsons

abondantes de ces grains, les pell-
ples ont abondamment ce qui cl!
nécelsaire pour vivre commodé-
ment 8c sûrement.

Mais lorfque les peuples ont une
fubliliance sûre, abondante 8c com-
mode, ils s’abandonnent à routes

P ij
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fortes de pafsions , 8c tombent dans
toutes fortes de vices, 8c ne [ont
point différents des brutes , fi on ne

leur donne pas de bonnes mœurs.
Yao fentit toute la grandeur de

ce danger , 8c chargea Sié . un de
(es freres , d’apprendre aux Chinois

le grand ordre des cinq devoitsïe
la condition humaine, 8c prcfcrivit
la maniere ide leur donner cette
infiruétion Exhortez , lui dit-il ,
ceux qui réfilient; foutenez le zele

de ceux qui veulent faire du pro-
grès 5 convertilsez les méchants;
dirigez ceux qui fe trompent; ai-
dez les faibles; animez les paref-
seux: lorfque, par ces foins , ils
fuivront leur nature raifonnable 8c
le conduiront en hommes, exhor-
tez-les à la perfeétiou.
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Croyez-vous, dit Memcius au

nouveau profélyte, que l’empe-

reur, occupé de tous ces foins,
pût cultiver la terre pour le nour-
rir 2

Avant que l’empereur Yao eût

découvert Chun, ce qui l’occupoit

a: le tourmentoit le plus ’étoit de

trouver un homme (age 8c habile
qui pût lui aider, non à faire faire

cette multitude innombrable de pe-
tits ouvrages auxquels le peuple
travaille , mais d’établir un ordre
général,de donner à l’empire toute

la force dont il étoit capable, de
faire des loix fiables 8c inviolables.

De même Chun, avant que d’a-

voir découvert Yu pour le dcfsév

chement des terres , a: Kaonao
pour l’exercice de la jullice a: pour

P iij
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réglet les châtiments que mérite

chaque genre de crime , étoit dans
une inquiétude 8: dans une anxiété

continuelle. Voila l’ouvrage a: l’ob-

jet des foins des grands hommes.
Labourer de les propres mains cent
arpents , être inquiet, fâché, tant
qu’ils ne (ont pas bien cultivés,
c’eli le partage du laboureur.

Ce qu’il y a de plus important
pour les rois 8: pour les empereurs ,
c’ell de le procurer des minilires
éclairés 8e fages , qui gouvernent

pour eux 8c avec eux. C’eli dans le

choix de ces minilires que confille
principalement la piété du louvé-

rain pour (es peuples; 8c c’eli par
le foin qu’il donne pour avoir de
femblables minilircs , que la piété

éclate. Donner aux pauvres, c’ell
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un aéie de bienfaifance: mais le roi

peut-il donner lui-même à tous
ceux qui font dans le befoin? Ap-
prendre aux ignorants les principes
de l’honnêteté, c’eli une charité:

mais le roi peut-il enfeigner en par-

ticulier chaque ignorant? ils ne
peuvent donc exercer la bienfai-
fance 8c la charité qu’en choilif-

sant des minilires éclairés, ver-
tueux 8c fideles , 84 c’clt ce que l’on

appelle la piété univerfclle. Mais
qu’il cil difficile d’avoir de fem-

blables minilires l Vous voyez ,
ajouta Memcius, combien ellfaufse
la doârine quevous préférez a celle

de Confucius.
Il y avoit alors une autre feéle

qui enfeignoit qu’il falloit avoir
pour tous les hommes un amour
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égal, 8c ils appuyoient leur domine

fut un pafsage du Chou-king, qui
dit que les anciens princes aimoient
leurs peuples 8c les feignoient com-

me leurs enfants. .
Le ciel , difoit Memcius, a vou-

lu que l’homme naquît d’un pere

8c d’une mere, &qu’il les regardât.

comme le feul principe de fa vie. l
Vouloir que l’on aime les autres
hommes comme (on pere 8: fa me-
re , c’elt vouloit partager en deux
cet unique principe de la vie hu-
marne.

On abufe du palsage du Chou-
king , qui dit, Que le roi aime 8c
(oigne les peuples comme fes en-
fants. Cela ne lignifie rien autre
chofe , finon que lorique le peuple
ignorant tranfgrclse les loix , il ne
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faut pas lui en faire promptement
un crime; comme on ne doit point
regarder comme une faute la chûte
d’un enfant qui, en le traînant ,

tomberoit dans un puits. Il faut
que le prince veille pour que (on
peuple ne fafse point de faute par
imprudence 8c ’n’encoure pas les

châtiments. comme un pere veille
pour empêcher fou fils de tomber.

CHAPITRE VI.
L r. s lettrés pour la plupart fai-
foient des intrigues 8c des cabales
pour acquérir de la célébrité , a:

pour s’introduire dans les cœurs;
Memcius au contraire ne falloit pas

le moindre mouvement pour ces
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objets. Chin-Tai fou difciple lui
dit: Un maître de la fagefse doit
delirer de trouver un prince auquel
il puifse communiquer a: faire adop-
ter les principes d’un bon gouver-n

nement , a: de procurer par ce
moyen le bien public; vous , au
contraire , refufez d’aller chez les

princes, fans doute pour vous oc-
cuper de votre infiruétion perlon-
nelle , ou de votre perfeé’tion partë

culiere. Cette vue me paroit petite,
je vous l’avoue , 8c je vous crois
delliné à quelque chofe de plus
grand; car’je ne doute pas quefi
vous vouliez vous rendre auprès des
princes, ils ne vous employafsent
dans l’adminiliration 5 peut - être
même en trouveriez-vous d’un ef-

prit élevé qui pourroient fuivre les
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grands principes de l’adminilira-
tion de Chin-Tam 8e de Vu-Vam ,
8c qui rétabliroient dans l’empire

l’ordre 8c la paix. Un ancien pro:
verbe.dit : et L’homme qui n’a
a qu’une coudée lorfqu’il elt ref-

c: serré , en a huit lorfqu’il eli éten-

wdu sa. Pourquoi aimez - vous
mieux n’avoir qu’une coudée dans

votre retraite, au lieu de huit li
vous vouliez vilitcr les rois?

Ne (avez-vous point, répondit
Memcius, ce qui le pafsa fous Kin.
Kum,roi de Cy? Ce prince,voulant
aller à la chaise , fit appeller les
officiers du parc royal. Celui qui
fut chargé de l’invitation ne prit

point un bonnet de peau, comme
les rites le prefcrivent. Les préfets

ne le rendirent point à la cour: le
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roi en fut irrité, 8c v.ouloit les faire
mourir; mais il fe calma lorfqu’il
apprit pourquoi ils ne s’étoient pas

rendus à [on invitation.
Confucius admiroit le courage

de ces préfets qui s’étoient expofe’s

à la mort plutôt que de fe rendre
à une invitation qu’on leur faifoit

fans avoir la marque qui devoit la
caraéie’rifer. Dites-moi , je vous

prie , ce qu’il faudroit penfet de
moi fi je voulois pénétrer dans les

cours fans avoit été invité de la
maniere qui caraâérife l’invitation

à laquelle je dois obéir.

Il ne fuflit pas de rechercher l’u-

tilité ou de la procurer pour être

un grand homme. Celui qui ne
recherche que l’utilité, fait qu’il

ait huit coudées, (oit qu’il n’en ai:

qu’une,
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Qu’une, va à l’utilité par toutes

l fortes de moyens bons ou mauvais,
8c fans aucun égard aux loix de l’é-

quité. Mais il n’en eft pas ainli
d’un maître de la fagefse; il .veut

être utile , mais il ne veut pas l’ê-
tre en manquant à l’équité ou à la

décence, 84 en fe dégradant lui 8c

fa profefsion. Vous vous trompez
donc en me jugeant fur l’utilité
ou fur l’inutilité dont je fuis en fai«

fant ce que je fais. Peur-on efpérer
de redrefser les autres lorfque l’on
cit foi-même tortueux 86 que l’on

manque de droiture?
Parmi ceux qui fréquentoient les

cours des rois pour y établir des
écoles , Kun-Sun-Yen 8c Cham-Y
fe difiinguoient fur tous les autres.
Kin-Chum, qui étoit de leur ca-

T onze I. Q
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baie , difoit a Memcius: Peut-or:
leur refufer le titre de grands hom-
mes? S’il fe préfente une occafion

ou le roi doive s’irrirer , ils ont tel-
lement l’art de l’enflammer a: de

l’exciter à la guerre , que la crainte

de [on ref5entiment fait trcmblet
tous les autres rois; au contraire ,
lorfque tout cit paifihle 8c. tran-
quille , ils faveur fi bien éclaircir
les affaires les plus embrouillées,
qu’ils préviennent les difsentions 86

les guerres.
Memcius dit a ce prôneur: On

lit dans le livre des rites: a Lorr-
st qu’on donne le chapeau a un
et jeune homme , (on pare l’infe
cf rruit; 8c lorfque l’on marie une
n fille, fa mcre l’infiruit, 8c jur-
çflqu’à la porte du mari lui dit:
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si Lorfque vous ferez dans la mai-
k: [on de votre mari, (oyez refpec-
et tueufe, précautionnée 8: fou-

et ’3 ’
Ainli l’infiruc’tion de la jeune

femme le réduit à fe foumertre
aveuglément à la volonté d’un au-

tre.
Quelle différence y a-r-il entre

vos deux grands hommes 84 lajeu-
ne épaule 2 ne font-ils pas unique-
ment occupés à découvrir la haine

ou l’amour du roi? a: ne le dé-
vouent-ils pas à tout ce qui peut
fervit l’une ou l’autre de ces deux

pafsions 2
Apprenez à qui l’on peut don-

ner le titre de grand homme. La
piété cri comme une grande mai-
fou la plus vaille du globe; l’honp

Q i)
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nêtcté cil comme un tribunal le
plus incorruptible , 8: l’équité com-

me la voie la plus univerfelle. Sup-
pofez un homme qui habite dans
cette grande maifon, en veillant fur
(on cœur; qui efi afsis fur ce tri-
bunal incorruptible, en réglant (es
mœurs 3 qui marche dans cette
grande route , par le foin avec le-
quel il ditige routes [es trôlions.

Suppofez que, fi on l’éleve au

gouvernement, il y déploie avec
fuccès Pour le peuple ces trois
grandes vertus , la piété du cœur,
l’honnêteté des mœurs , a: l’équité

des alitions; mais que , fi (es vertus
font inutiles , il le retire 8c exerce
ces grandes vertus dans la vie pri-
vée, fans avoir été ni vain ni or.

gueulent: de [on élévation a: de fra
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richefses , ni humilié ou malheu-
reux dans l’obfcurité 8c dans la
pauvreté , 8c , dans tous les temps ,
’au»defsus des dangers , ô: fupérieur

à la crainte de la mort: voilà l’hom-

mequejejugevéritablementgrand,
ôt que je n’héfitc point à proclamer

un héros.

Cheu-Siam, premier miniflre du
royaume de Huéi , demanda à
Memcius fi autrefois les (ages ne
briguoient pas les dignités pour le
rendre utiles aux rois.

Sans doute, dit Memcius; 8: li
Confucius étoit trois mois fans être

employé, il paroifsoit inquiet 8c
agité; 8e fi, privé de la dignité, il

ferroit du royaume , il portoit tou-
jours avec lui le préfent que l’on

Q iij
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fait au prince dans la premicre vi-
lite qu’on lui rend.

Cette précaution, reprit le mi-
niih’c , ne fuppofe-t-elle pas un de-
fir cxcefsif des dignités 2

Il en cil: des lettrés, dit Mem-
cius, comme du laboureur: lorr-
que celui-ci quitte un royaume, il
emporte avec lui le fer de fa char-
rue, fans lequel il ne pourroit viv
vre: de même le (age, qui ne pafse
dans un royaume étranger que pour

y enfeigner (a dotïirine , doit porter
avec lui le préfent fans lequel il ne
peut le préfenter décemment de-
vaut un prince , ni par conféquent
remplir une charge.

Mais fi un (lige, dit le minifire,
doit rechercher même avec ardeur.
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les dignités , pourquoi donc refu-
fez-vous de vifiterles princes , vous
dont la fagelse cil fi diflinguée?

Ce defir , dit Memcius , a l’es
regles. il cil naturel à l’homme de
defirer d’être pere, 8e à la femme

d’être mere: mais ceux qui le de-
viennent fans avoir demandé 8c ob-

tenu le confentement de leurs peres
& meres, font réputés malhonnêtes

8e infâmes ,’non feulement par les

parents , mais même par tous les ci-
toyens. Il en cil ainli des anciens fa-
ges: ils defiroient d’être employés;

mais ils vouloient être appellés con-

venablement aux charges , y arri-
ver par la route qui devoit les y
conduire , 8c non par une autre.
Un homme qui parvenoit aux char-
ges par la cabale ou par l’intrigue
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«étoit à leurs yeux un ravifseur 8c

un fuborneur.
Pum-Kam, difciple de Mem-

cius , lui dit un jour: Je vois des
(ages qui, fuivis de plus de dix voi-
tures 8e accompagnés de plus de
tent difciples, parcourent les pro-
-vinces , 8c (ont magnifiquement
défrayés 8: nourris par les rois:
cela me paroit excefsif.

Il n’ell pas permis, dit Mem-
-cius,de recevoir même une écuellée

de riz lorfque l’équité 8c la raifon

ne l’exigent pas, se à plus forte rai-

fon une grande abondance de dif-
férents mets; mais fi la raifonôt
l’équité autorifent à recevoir ce que

l’on propofe , on peut le recevoir,
quand même on propoferoit l’em-

pire, comme Chun accepta l’cm-r
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pire que lui offrit Yao : il n’y a
point en cela d’excès; en taxeriez-
vous Chun pour avoiraccepté l’em-

pire 3

Non fans doute, répondit Pum-

Kam; car Chun avoit rendu des
fervices qui méritoient l’empire:

mais le maître de la fagelse ne
rend au royaume aucun fervice qui
mérite une aufsi magnifique fuir
fiflance.

Ne reconnoifsez-vous pas , lui
dit Memcius , que le commerce cil:
nécefsairc dans le royaume,afin que

l’on puifse Ce procurer les chofes
dont on manque par le moyen de
celles que l’on a de trop? Sans cela

le laboureur aura beaucoup plus de
grain qu’il n’en peut confommer,

a manquera de toile 5 le tilscrand ,
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au contraire, aura beaucoup trop
de toile , & manquera de pain. Pat
la même raifon il faut que vous
donniez à l’architeéie 8e au charron

ce qui cil: nécefsaire pour leur (ub-
’fifiance, à taule des (ervices que

l’un vous rend pour bâtir votre
’maifon , 8c l’autre pour faire vos

voitures.
Il y a un homme qui regle (es

mœurs fur les maximes des anciens
(ages , fournis à (on pere 8c à fa
mere, refpeélzueux envers les (ages,

qui fuit conflammcnt la maniere
de vivre pieufe 8C équitable des an-

ciens empereurs, qui défend cou-
rageufement leur doârine contre
ceux qui veulent l’afioiblir ou la
corrompre par leurs erreurs 8: par
leurs riflions , qui enfeigne allidtr-
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ment St avec zcle cette doétrine ,
dans l’efpérance que la pofiérité la

fuivra.
si vous ne jugez pas cet homme

digne de recevoir ce qui cil néccf-
saitc pour la fubliftance que vous
accordez au maçon 8c au charron .
n’eil-ce pas une preuve évidente

que vous eilimez moins que ces
ouvriers les hommes diiiingue’s par
leur piété 8c leur équité 2

Mais, dit Pum-Kam , le maçon
8c le charron travaillent pour vivre à
le [age enfeigne-nil 8c pratique-t-il
la fagefse pour le même objet?

Pourquoi, dit Memcius , recher-
cher ce que le fage le propofeï C’en:

le fervice qu’il vous rend qui de-

mande se qui exige que vous lui
fournilliez fa fubfiflance , ô: nou
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fous intention. Récompenfetiez-
vous un homme qui, en décou-
vrant votre maifon ou en gâtant
vos meubles , auroit intentioii de
vous rendre fetvice? Ce n’ell pas

d’intention de celui qui travaille,
mais l’utilité de (on travail, qui

doit être le motifae la mefure de
fa récompeufe.

. Tay-Pu-Xi , premier minifire
du royaume de Senn , déliroit ar-
demment 8: lincèrement que le roi
fût infiruit des vrais principes de la

fagcfse a: des regles du bon gou-
vernement g mais il ne mettoit
point des hommes éclairés a: [ages

dans les charges.
Memcius lui dit: Je crois que

vous dcfirez ardemment que verre
prince entre 8c marche confiant-
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ment dans la carriere de la vertu;
mais il me [omble que vous ne con-
noifsczpas parfaitement les moyens
d’arriver à cette fin. Je vais tâcher

de vous faire comprendre ma pen-
fée par une comparaifon.

» Suppofons qu’un premier mi-.
minifire de Tfou defire que fon
fils entende 8c parle la langue de
Cy: faut-il qu’il lui donne pour
maître un citoyen de Tfou ou un
citoyen de Cy?

Il faut lui donner un maître in-
digene de Cy, dit le minillre".

Fort bien , dit Memcius. Mais li
ce miniilre veut que [on fils cle-
meure dans le royaume de Tfou
ou il n’y ait que le précepteur ou le

maître qui parle la langue de Cy ,
St que depuis le matin jufqu’an

Tome I. R
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Toit il n’ait de converfation qu’a-

vec les habitants de Tfou , 8c qu’il

n’entende que leur langage bat-
bare, ce fils ne pourra apprendre
à parler la langue de Cy, quelque
peine qu’on [e donne, 8: dût-on

le maltraiter tous les jours pour ce-
la. De même fi un pere envoyoit
fou fils dans la célebreville Chuam-
Yovdu royaume de Cy , 8c l’y feria

[oit demeurer pour y apprendre le
mauvais dialeâe de Tfou, il au- ’
toit beau le prefser a: le châtier
pendant plufieurs années, il n’en

. viendroit pas a bout.
n Ayant appris il y a quelque temps

que Sié-Kiu-Cheu étoit doué d’une

fagefse 8: d’une vertu éminentes ,

vous employâtes vorre crédit pour
l’élever à une haute dignité dans

*-
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le palais , Savons réufsîtes. Cela cil

très bien. si vous trouvez de plus
le moyen de faire en forte que tous
les minillres 8c tous les officiers du
palais , jeunes 8c vieux, fupérieurs
8c fubordonnés, (oient femblables
au (age sié-Kiu-Cheu, toutes les
paroles que le roi entendra feront
des paroles d’honnêteté 5 toutes les

. aftions qu’il verra feront des ac-
tions d’honnêteté: rien ne le pot-

tera au vice; a: quand il voudroit
s’y porter, il ne le pourroit pas.

Mais li lcsminifiresat lesofliciers
fupérieurs 8c inférieurs, jeunes 8L

vieux,fontabfolumentdilïérentsdu
(age Sié-Kiu-Cheu, alors les paroles

qu’il entendra ne feront plus des
paroles d’honnêteté, 8: les aâions

qu’il aura fous les yeux ne feront

R ij
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plus des aâions vertueufes. Pour-
roir»il alors aimer 8c fuivre lavertu,

quand il en auroit krmé le projet?
Qui le portera à la vertu? quelle

.occalion aura-t-il de la pratiquer?
Comment donc votre (age Sié-Kiu-

«Cheu pourroit-il apprendre l’art

de bien vivre& de bien gouverner
au roi de Sum environné d’une
foule de minillres, d’officiers, de
ncourtifans, légers , ignorants, é-
:tourdis, dépravés?

. Un autre minillre principal de
:Sum , (ouhaitant d’abolir d’anciens

abus fut la perception des impôts,
très onéreux au peuple, dit à Mem-

.cius : Autrefois, fuivant les lèges
ioix des empereurs, on ne levoit
point d’autre impôt que la dixieme

patrie des produâions de la terre;
x
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mais on en exige beaucoup plus au-
jourd’hui. Autrefois on ne mettoit

aucune taxe fur les marchandifes ,
de quelque nature 8c de quelque
pays qu’elles fufsent. Je voudrois

bien rétablir cette ancienne ad-
minillration 5 mais cela ne le
peut faire tout d’un coup. Comme

ces abus font fort anciens , je ne
voudrois pas les abolir fubitement,
mais les diminuer infenfiblement
cette année , 8c les éteindre abfo-
lament l’année fuivante. Que pen-

fez-vous de mon projet?
Je vous répondrai par une corné

paraifon , lui dit Memcius. Un par:
ticulier avoit l’habitude de prendre

tous les jours une des poules dé
quelqu’un de Ces voilins lorfqu’ellcs

venoient dans fa maifon: un de
R iij



                                                                     

î93 Mens -TsiaE,
les amis lui en fit des reproches!
Abllenez-vous, lui (lit-il , d’une ac-
tion fi indigne d’un homme d’hon-

neur 8c de probité. Vous avez rai--
fou , lui dit le coupable ; mais je ne
peux rompre fur-le-ehamp cette
habitude: je veux m’en affranchir

peu-à-peu; je ne déroberai plus
qu’une poule par mois , 8c l’année

prochaine je n’en déroberai plus.

Que penferiez-vous , je vous
prie, de cet homme? s’il recom-
’noît (on injullice , s’il la dételle

fincêremcnt , ne doit-il pas y re-
- noncer 8c fe corriger (unie-champ?
-y a-t-il quelque raifon pour perlé-
vérer dans une iniquité que l’on

reconnoît 8: que l’on-condamne ?

Deux [côtes inèeioient alors
l’empire de leur dangereule dose



                                                                     

ou raniment Mencius. "r99
trine. Yann 8c Mé en’étoient les

fondateurs. Memcius, zélé défen-

feur de l’ancienne doéltine , les at-

taquoit fans relâche , 8c combat-
toit viâorieufemcnt leurs erreurs.
Les feétaires des deux partis s’é-

toient réunis contre lui, 8c le Fai-
foient pafser pour un difpureur;
Un de l’es difciples crut devoir l’en

avertir , 8c lui dit: Ces étrangers
dirent 8c perfuadent que vous ai-
niez la difpute.

Moi, amateur de la difputel dit
Memcius; plût à dieu pouvoir me
réduire à un filence perpétuel! mais

le puis-je en confcience?
r L’hilloire nous offre dans tous

les temps une alternative conti-
nuelle de bons 8: de mauvais gou-
vernements. Du temps de l’empe.



                                                                     

zoo MENG-TSÊE,
reur Yao , la Chine fut prefque en-
tièrement enfevelie fous les eaux ;
8c ce qui n’étoit pas inondé devint

la retraite des ferpents 8c des dra-
gons. Dans les lieux bas, les hom-
mes s’étoient conflruit des habita-

tîons fufpendues aux arbres com.
me les nids des oifeaux 5 dans les en-
droits plus élevés ils le creufoient
des cavernes. Par les foins d’Yao-,
de Chun 8c d’Yu , afsociés fuccef-

sivement à l’empire, la Chine fut
délivrée des eaux qui l’inondoicnt.

On creufa des canaux, on oppofa
des digues aux fleuves, 8c l’on con-

duifit les eaux a la mer. Alors les
ferpents, les dragons, les bêtes fé«

roces 8c les oifeaux abandonnerent
les contrées dont ils s’étoient empa-

rés , 8c les peuples commencercnt
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à jouir de la fécurîté 8C à cultiver

la terre en paix 8c tranquiflemenr.
Ce fut ainfi qu’après de longues ca-

lamités un bon gouvernement fie
jouir de la paix 84 du bonheur tous

les peuples de l’empire. i
Après les empereurs Yao 8:

Chun , le gouvernement s’alrérà

peu-à-peu, 8c lion vit une afsez
longue faire d’empereurs inhu-
mains dont la tyrannie alla toti-
jours en croifsant: les uns abat-1
tirent les maifons des citoyens pour
y crcufer des étangs; les autres
s’emparerent de leurs champs pour

[e faire des jardins , des maifons de
plaifancc, des lieux de délices ,’ des

parcs remplis de bêtes féroces; en

forte que les peuples, fans habita-
tions, fans vêtements, fans ali-



                                                                     

20:. MENG-TSÉE,
ments , étoient fans cefse tourmen-
tés par la crainte, 8c en proie à la I
faim 8c à toutes les horreurs delà
plus extrême indigence.

On vit alors slélever des maîtres

d’erreurs, qui répandirent une doc-

trine pernicieufe, qui ne parloient
que de la néceflite’ de faire fleurir les

arts 8c d’élever des monuments. La

confufion 8: le défordre augmente-

rent s on multiplia par-tout les mai-
fons de plaifance , a; l’on chafsa les

habitants des villages 8L des bourgs
pour y former des parcs, des étangs,

des lacs, des forêts. Les animaux
fe multiplierent prodigieufement,
SiapptOCllchnt de plus en plus des
habitations des hommes , se leur
eau ("c-rem des dommages conti-
nuels. Enfin la confufion 86 le défi



                                                                     

ou u LIVRE DEMEMCIUS. au;
ordre furent portés au dernier de-
gré fous le regne du cruel 8: bar-
bare Cheu , le dernier de la dynaf-
rie des Xam.

Vu-Vam lui déclara la guerre,
le détrôna , éteignit plus de cin-

quante petites royautés, détruifit
par-tout les maiibns de plaifance,
les jardins, les parcs, les forêts , 8:

tous les animaux que lion y mour--
rifsoit: en un mot, il ne laifsa rub-
fifiet rien de ce qui pouvoit trou-
bler la tranquillité des peuples , ou
nuire ah bien public; 8c l’on vit
après de longues calamités le bon

gouvernement le rétablir par tout
l’empire dans toute fa vigueur 8:

dans toute fa fplendeur.
La vertu des fuccefseurs de Vu-

. Vain s’affbiblilisant infenfiblemenr,



                                                                     

304. MrNo-Tséi, i
on vit l’autorité des loix diminuersa

les principes du bon gouvernement
s’obfcurcit par l’ignorance. Alors

s’élevercnt de nouveau des maî-

tres d’erreurs, qui répandirent en

liberté leurs dogmes pernicieux , 86

qui exalterent le’fal’te 8: la magni-

licence. L’impitoyable inhumani-

té , foutcnue de ces principes, fit
des progrès fi terribles , quel’on vit

fouvent les fujets 8c les enfants
porter des mains parricides fur
leurs fouverains 8c fut leurs peres.

Confucius parut alors. Touché
de l’aveuglement ou les hommes
étoient tombés, St craignant de voir
s’anéantir l’honnêteté des mœurs

8c les principes du bon gouverne-
ment, il sompofa le livre intitulé
le Printemps à l’Automne, dans
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lequel il expofe avec un ordre ad-
mirable les aâions des empereurs
et des rois pendant l’efpace de deux

cents ans. Ce livre contient prefque
tout ce qu’un fige empereur doit
faire ou éviter, 8c le détail des ac-
tions dignes d’éloges 8c de récom-

penfes , aufsi-bien que celles qui
méritent des châtiments.

Nous vivons dans des temps en-
core plus fâcheux. Il y a bien des
fiecles que l’on n’a vu un empereur

illufire par (a feience st par fa ver-
tu. Les rois foulent aux pieds touv
tes les loix de l’équité se de l’hon-

nêteté , ne (ont occupés qu’à s’en-

tre-de’truire , 8: déchirent l’empire

par des guerres générales 8L conti-

nuelles. p.Des maîtres préfomptueux a:

Tom: I. S
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vains , qui ne font ni confidérables
par leurs dignités , ni recomman-
dables par leurs lumieres , croyant
les circonfiances favorables pour
répandre leurs dogmes , courent de
tous côtés , s’infinuent dans les

compagnies , 8c y tiennent des dif-
cours dangereux. Parmi ces diffé-
rentes fuîtes dominent fur- tout
celle d’Yam 8c celle de Mé-Tfé.

l’refque tous les lettrés, abandonr
nant honteufement la doé’trine des

fages , fc font attachés à une de
ces deux feâes.

La fcâe d’Yam veut que, fans
aucun égard au bien public, l’hom-

me ne fouge qu’à fon intérêt per-

formel , 8c ne veut point de rois.
La (en: de Mé a pour principe

fondamental qu’il faut aimer éga-
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lement tous les hommes: elle ne
reconnaît point de parents , ni an- w

cun des devoirs qui naifsent des
liaifons du fang. Or , je vous le
demande , que deviendra la fociété

s’il n’y a ni parents ni fouverains?

Le fage Kum-Mun -Y difoit :
ct Les cuifines (ont re plies d’une
ce prodigieufe abondariïe de vian-q
a des exquifes, St les écuries de che-

z: vaux bien portants 8c gras , tandis v
st que les peuples font décharnés 8c

a les campagnes jonchées d’hom-j

a mes morts de faim 8: de mifere.
n Quelle différence y a-t-il entre,
a les maîtres de ces cuiliues ou de
a ces écuries 84 celui qui feroit dé-

s: voter les hommes par les axai-v
fi maux 2 a:

Ce défibrdre , contre lequel le
S ij



                                                                     

ses ’Mch-Tsis,
(age Kum-Mun-Y s’élevait , n’en:-

il pas l’effet ou la pratique de la
doé’crine d’Yam 86 de Mé E

si donc on n’attaque pas la doc-
trine de ces feéies , fi on ne la ré-

prime pas , n’éteindront-elles pas

par tout l’empire la doéirine de
Confucius enfeignée dans tous les
temps , 8: qui prefcrit aux fujets de
fervir les rois avec équité se leurs
parents avec piété î Les dogmes

pernicieux de ces dangereufes fee-
tes égareront tous les efprits , 8c
éteindront par-tout l’équité 8c la

piété : or éteindre par. tout l’équité

8c la piété , n’ai-Ce pas faire fortir

les bêtes féroces des forêts, 8c les

appeller pour qu’elles dévorent les

hommes? Des hommes dépourvus
de toute équité envers les rois ,1 de
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toute piété envers leurs parents,

ne fe feront-ils pas la guerre, 8c ne
le dévoreront-ils pas 2 i

Effrayé 8c pénétré de douleur à

la vue de ces défordres, je combats

de toutes mes forces ces petites
[cèles d’Yam 8c de Mé; je réprime

la licence des difcoureurs qui réa

pandent leurs dogmes pervers , 86
je tâche de confondre leur audace.
Ces dogmes pervers n’ont pas plu-
tôt pénétré dans le cœur , qu’ils

portent dans toutes les allions 8c
dans toutes les affaires une contaç
gion qui r: communique par-tour,
8c détruit l’ordre de l’adminilita-

tion 8c des loix. Cela efl’. fi vrai,

que fi Confucius même revenoit,
il ne penfcroit pas autrement.

Vous voyez qu’au milieu des

S iij



                                                                     

me Msno-Tsir,
calamités 8c des malheurs de l’em-

pire il s’eli toujours élevé des hom-

mes qui le fecouroient. Ainfi le
. prince Yu arrêta l’inondation , 8c

rendit les terres a la culture en di-
rigeant le cours des eaux. Ainli le
prince Cheu-Kum domta les na-
tions barbares du nord 8c du midi,
qui troubloient la paix 8c la tran"-
quillité de l’empire. Ainfi Confu-

cius , par (on ouvrage intitulé le
Printemps 6? l’Automne , intimida

les rebelles, les parjures 8c les bri-
gands. Les (côtes d’Yam 8c de Mé

font-elles moins dangercufes que
les nations barbaresque le prince
Cheu-Kim pourfuîvir fi ardemment

8c fi heureufement?

Je ne fais donc que fuivre
l’exemple de ces grands hommes

t
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lorfque je dcfire ardemment de rap-
peller à la vertu les efprits égarés

par ces difcoureurs , de détruire
leur ouvrage, de confondre leur
licence 8e leur orgueil. Comment
donc peut-on m’imputer d’aimer

la difpute! C’efi en forçant mon

ranatre , 8c contre mon inclina-
tion , que j’attaque 8c que je com-

bats ces feéiaires. Ne pourroit-on
pas mettre au nombre des difciples
d’Yu , de Cheu-Kum 8c de Confu-

Tucius , celui dont la puifsante élo-
quence pourroit éteindre 8: anéan-
tir les feéles d’Yam a: de Mé?

On difoit a Memcius : Chin-
’Knm , quoique d’une famille dif-

tinguée 8c riche , demeure dans la
bourgade d’Ou-Lin , où il vit pau-

vrement; se il craint tant de rien
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prendre aux autres , qu’ayant pafsé

trois jours fans manger, il avoit
prer que perdu le fentiment; il n’en-

tendoit 8c ne voyoit prefque plus.
Dans cet état il fe traîna au pied
d’un poirier dont les fruits étoient

rongés parles vers g il en mangea,
8c recouvra l’ouie , la vue 8c la
force. Croyez-vous, difoit-on à
Memcius , que l’on puifse voir ou

imaginer une plus admirable tem-
pérance 2

Memcius répondit : Comme tous

les lettrés du royaume de Cy font
très avides de richefses a: d’hon-

neurs , je vois que Chum les fur-
pafse , comme’le grand doigt de la

main fuma-(se les autres doigts.
Mais comment peut-il fuivre le
fyflême de tempérance qu’il s’efl

prefcrit?
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Un vetmifseau n’a befoin, pour

fe nourrir , du fecours d’aucun
homme 3 il appaife fa faim en ron- a
geant une motte de terre aride, se
fa foif en buvant l’eau bourbeufe

de la plus petite mare: mais il n’en
cil pas ainli de l’homme. Chum a
befoin, comme les autres hommes,
d’habiter dans une maifon; il a be-

foin de millet pour le nourrir:
mais il faut un maçon pour bâtir la

maifon 8: un laboureur pour femer
le millet.

Si Chum veut fuivre le régime
de tempérance qu’il s’el’t prefcrir, il

faut que , renonçant a la condition
humaine, il fc fafsc vermifseau.

Fin du premier volume.


