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V ET DE LA TARTARIE CHINOISE. 369
rez bientôt les eEets. Infimire les ignorans, c’eü en même teins s’inihuire
foi-même: 8c quand on s’exerce conilamment dans l’un 8c dans l’autre,’
étant maître 8c difciple tout enfemble’, on croît en fageil’e, fans pref ne
s’en appercevoir. Mais pour ne point fe tromper, il faut toujours pren e
les anciens Rois pour votre modele.

ommmmmmmuenmee
L E C H i K 1 N G,

Trot-[5éme Livre anionique du premier Ordre.

E même Cbi , fignifie vers, parce qu’en effet tout ce livre ne con-
tient ue des odes , des cantiques , 8c des poëfies compofées fous les

r gnes de la troifiémerace , où l’on voit décrites les mœurs, les coûtu-
mes , les maximes des petits Rois, qui gouvernoient les provinces fous la.
dé endance de l’Empereur. Les unes n’ont que trois lirophes ou fiances ,
qui préfentent la même penfée, comme fous trois jpurs airez peu diEérem,
excepté que chaque fiance femble enchérir fur la precédente: les autres pa-
roiffent ccrites ’un (file plus noble 8c plus grand. Le nombre des fiances
n’eft pas borné, 8c chaque fiance cit le plus fouvent de dix vers.

Les interprètes Chinois ne font pas trop heureux à déchiffrer ces poëfies :
ils fe font fait un fyl’tême quia les contradiâions, 8c qui n’el’t pas d’ailleurs
fort honorable à ces récieux relies d’une antiquité f1 reculée: on y donne
de grandes louanges a la vertu , 8c on y trouve grand nombre de maximes
très-fages : aufli Confucius en fait-il un. grand é oge, 8c affûre que la doc-
trine eil: très-pure 8c très-(aime : c’eit ce qui a fait juger à quelques inter-
prêtes, que cet ouvrage a été corrompu par le mélange de p ulieurs pièces
mauvaifes : car il s’y en trouve d’extravagantes 6c d’impics , qui les font
regarder comme apocryphes. Cependant ces poëfies tout d’une rande
autorité dans l’Empire. Le fiile en cit très-obfcuryôc cette obfcurite vient
fans doute du laconifme, des métaphores, 8c de la quantité d’anciens pro-
verbes, dont l’ouvrage cil: femé. Mais c’efl: cette obfcurité-là même, qui
lui concilie l’efiime, 8c la vénération des fqavans.

On peut partager ces poëlies en cinq efpeces différentes.
La première comprend les éloges des ommes, qui fe font rendus illuf-

tres par leurs talens 8C par leurs vertus: avec plufieurs infiruétions, qu’on
avoit coutume de chanter dans les folemnitez, dans les facrifices, aux ob-
féqges’ 8c aux cérémonies qui fe font en mémoire des ancêtres.

a (econde contient les coûtumes établies dans le royaume: ce font com-
me des romans, qui étoient compofez par des particuliers, qui ne fe chan-
toient pas , mais qui fe récitoient en préfence de l’Em ereur 8c de fes Mi-
nil’tres. On y fait naïvement la peinture des mœurs, l’on yccnfure les
défauts des peuples, 8C des Princes qui les gouvernent.

Tome Il. . Aaa La
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370 DESCRIPTION DE L’EMPIRE’DE L’A CHINE,

Troiliéme La troifiéme s’appelle comparaifon: parce que tout ce qui y cil contenu
h s’explique par des limilitudes 8C des comparaifons. . . î
Quatrième La quatrième Contient des chofes élevées jufqu’au fublime: arec qu’el;
’ es commencent d’ordinaire, par certains traits hardis, qui eau ent de l’adg

& miration, 8C qui préparent l’efprit à fe rendre attentif à ce qui fuit.
cm me. Enfin la cinquième renferme les poëfies fufpeétes, 8C que Confucius a
me mie. rejettées comme apocryphes. Pour donner quel ne idée de cet ouv je

vais en rapporter quelques odes, qui ont été fidelement traduites par e Pe-
re de Premare.

ODES CHOISIES DU CHI KING.
PREMIÈRE oint-2.: i

Un jeune Roi prie [et Miniflrès de l’iizjîruire.

telli ence à ui rien n’écha e: ne fes arrêts font fans a cl. u’on
ne flic dont:l pas qu’il cil: 21211611361112 élevé 8c fi loin de rias, (1&1 ne

penfe gueres aux chofes d’ici-bas. Je’fçai qu’il confidére tout: qu’il entré
a dans tout, 8c qu’il cil: fans cefl’e préfent à tout. Mais hélas! je fuis encore

bien jeune: je fuis peu éclairé, 8c je n’ai pas allez d’attention fur mes des
voirs: je m’applique cependant de toutes mes forces , 8c je tâche de ne

oint perdre de tems , ne délirant rien avec plus d’ardeur , que d’arriver
a la perfeéltion. J’efpere que vous m’aiderez a porter un fardeau fi

efant: 8c que les bons confeils que vous voudrez bien me donner, ne
erviront pas peu à me rendre folidement vertueux, ainfi que je le dé-

lire. ’

i E fgai qu’il faut veiller fans celle fur foi-même: que le ciel a une in-

SECONDE ont.
A la louange de Vert vang (à).

’EST le ciel qui a fait cette haute montagne, 8c c’efl: T’ai «rang qui
l’a renduë un defert: cette perte vient uniquement de fa faute: mais

Van «rang lui a rendu fon premier éclat. Le chemin où celui-là s’é-
tort

(a) Ve» 7145?, felon les Inter rétes 8e les Hilloriens, étoit pere de Voir rang, fondateur
de la troifiérne race, En; un; ramifie proprement Roi de paix, " -



                                                                     

ET’DE’LA TARrAitIE CHINOISE. 7 m

toit engagé , efl: rempli de dangers: mais la vo’ie de Van vang el’c droite
8c facile. Pol’térité d’un fi fage R01 ,confervez cherement le bonheur qu’il

vous a procuré. i A; . . .
TROISIÈME-ont.

Suite du i
Cbi Un; ’
troifiéme

Livre Ca:
’ nonique

du pre-
mier Or:

j dre.
A la buànge du. Même. -

ELUi qui. feul efl: Roi 8C fuprême feignent, abaill’é’fa Majel’cé juf-
qu’à prendre foin des chofes d’ici-bas. Toujours attentif au vrai

bonheur du monde, il promene fes regards fur la face de la terre. Il voit
deux peuples ui ont pbandonné fes loix, 6c le Très-haut ne les abandonne .

as encore: il es éxamine il les attend: il cherche par tout un homme fe- i
on fon cœur, 8C il veut etendre lui-même fou Em i . Dans ce defl’ein,

il arrête avec amour fes yeux vers l’Occident; " C’e la qu’il doit habiter,
8c régner avec ce nouveau Roi. . l a V Â * ’ ’ *
’ . Il a) commence donc par en ôter toutes les mauvaifes herbes, 8c il nourrit
avec oin les bonnes: il émonde ce que les arbres ont de trop, 8c il met en-
tre eux un bel ordre: il arrache les rofeaux, 8C il cultive les muriers. Le
feigneur va rendre aux hommes leur premiere vertu : tous leurs ennemis
s’enfuir-ont devant eux: le ciel veut fe donner (in (à) égal. Jamais volonté

ne fut lus abfoluë. - A r v ILe eigneur regarde cette fainte montagne: ’ c’eli un lËjour de paix: l auf-
Ali n’y croît-il aucun des bois dont on fait les armes. - ’eit un regne éter-
nel: aufii n’y voit-on que des arbres dont les feuilles ne tombent point.
C’ef’t l’ouvrage du Très-haut: il a mis le cadet à la place del’aîné: il n’y a

que Veh’oang dont le coeur fçache aimer les fieras: il fait tout leur bonà
heur 8c toute leur gloire z, le feigneurl’ahcomblé de fes biens, ôt.lui a don-
né tout l’univers pour récompenfe. " * ’ L j’ 7 ’ ’ 4 p . ’

Le feignent pénétré dans le cœur de 7m rating (t) 8c il y trouve une ver-
tu fécrette 8C inexplicable, dont’l’odeur fe répand par tout. C’efl un mer-
veilleux allitmblage de fes dons les plus récieux? l’intelligence pour ré ler
tout: la fageffe pour éclairer tout: la cience, pour enfeigner: le co cil,
pour gouverner: la. piété 8c la douceur, pour le faire aimer: la force 8c la
majei’té, pour fe faire craindre: une grace enfin 8c un charme qui lui attira
tous les cœurs : vertus toujours les mêmes , 8c incapables de changer. C’efl:

com-

: (a) Tout ceci doit s’entendre allégoriquement, felon le fille de la poëfie antique. Le

du" [ring cil plein d’endrorts femblables. v . , 4 , -(à) Le caraéiere Pari veut dire compagnon, égal, On le prend quelquefois pour époux
8: époufe. Les Interprétes ont crû qu’on parloit ici de l’époule que le ciel dcllinou à Vu;
mon, 8: que le Clu’ [ring appelle. ailleurs Tien pari, fœur du ciel. .
;, (c),.0n lit dans le texte Vair; ri: mais lesumpilleurs Interprètes conviennent que c’eà
une faute, 8: qu’il faut lire Vm vang, parce que tout ce qu’on dit en cet cadrait, ne
peut convenir à un autre qu’à Ver: slang. ’

Aaaz



                                                                     

372. DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE LA CHINE;
Suite de la comme un appanage qu’il a regû du Très-haut: c’eft un bonheur qu’il a. -

331*653? répandu fur a poflerite. ,
Eh,- ü". Le feigneur a’ dit à Ve» «Jung: Quand le cœur n’eil: pas droit, les d’el’m

’ ’ ne font pas ré lez, 8c on n’cft pas propre out fauver l’univers. Vous êtes
parfaitement incapable de ces défauts. .ontez donc le remier fur la
monta ne, afin d’attirer tout le monde aptes vous. Voilà es rebelles qui
n’obéiâènt pas à leur fouverain: fe croïant au-deITus des hommes, ils les ty-
ranniiTent: armez-vous de ma colere, déployez vos étendarts, ran ez vos
trou es, remettez par tout la paix 8c fixez le bonheur de votre. mpire,.
8: repoudez a ce que l’univers atten de vous.

Anal-tôt Van tuera, fans quitter fa cour, monte fur le haut de la monta-
ne. Rentrez dans vos cavernes, cf rits rebelles: c’efl: ici la montagne
u Seigneur: vous ne pouvez y être mis. Ces vives fources font les eaux

pures, où les fujets de Vert vang le défaltérent: ces plaiiirs ne (ont pas pour
vous. Ve» ruang a choîfi cette montagne: il a ouvert lui-même ces clairs
ruilTeaux: c’eft-là que tous les peuples fidèles doivent venir; c’eIt-lâ que-

tous les Rois doivent fe rendre. l
Le feignent a .dit à l’en mang (a) : "aime une vertu pure 8c fimple’ com-

me la vôtre: elle ne fait pas rand lirait: elle n’a pas grand éclat tau-de.-
hors: elle n’eft point emp a, elle n’eit point fière.- on diroit que vous
n’avez d’efprit 8c de lumières, que pour vous conformer à mes ordres: vous
connoifl’ez votre ennemi, unifiez contre lui toutes vos forces, préparez vos
machines de guerre: attelez vos chars, allez détruire le tyran: châtiiez.-
le du trône qu’il ufurpe: chariots armez , ne vous prefl’ez pas: murs éle-
vez, ne craignezrien: Van van n’eit as précipité dans fa marche: fa colère ’
ne refpire que la paix: il pren le cie à témoin de la bonté de foncteur: il
voudroit qu’on fe rendît fans combat, 8c il efl: prêt de pardonner aux plus
coupables. Bien loin qu’une fi grande douceur lui attire aucun mépris, ja-
mais il ne parut plusdigne d’être aimé. Mais fi l’on ne fe rend pas à tant
de charmes, fes chariots arrivent avec rand bruit: le tyran fe confie vai-
nement dansla hauteur 8c la force de- es murailles: l’en vang l’attaque: il
le combat: il en triom be: il détruit fou cruel Empire, 8c bien loin u’ue
ne telle ’ul’ciCe le ren e odieux ,1 jamais l’univers ne fut plus difpofé à l’e-

nnget ous [es loix. I
«(une

( a) Voici de belle: paroles d’un dire! le 81 d’un commentateur de Mn Bi. Cet homme
t admirable, dit-il, cil complaifant, 8: aux: il cit humble a: toujours prêt à céder: on

diroit à l’entendre, qu’il ne fçait rien , a: qu’il n’en capable de rien. Quand un cœur cit
ainfi difpofé, de quelles richeiïes ne peut-i pas l’e remplir! C’en pourquoi la vertu la plus
élevée a: la plus éclatante en» fondée fin ce fondement folide a: inébranlable de l’humilité:

l a il n’y a point d’homme plus écdairé, que celui qui fe croit fineérement le plus borné

dans in lumières, I i .



                                                                     

V , n54:

’ ET DE LA TARTARIE ,CHINOISE. 37;

QUATRIÈME ODE
Confeils donnés à un Rai.

vertu: mais on le dit, 8c il cil: vrai: aujourd’hui les plus ignorans
n gavent airez pour voir les défauts d’autrui, 8c les plus éclairez ne (ont

ave les que fur eurs défauts propres.
Ce ui qui n’exige rien de performe au-defl’us de fes forces , peut enfeigner

l’univers, 8c le vrai f e fait ce qu’il veut du coeur des hommes. Ne for-
mez point de defi’ein o il entre le moindre intérêt: donnez de il bons or-
tires, que vous ne foyez pas obligé de les changer: ayez un certain air de
probité 8c de vertu, qui réponde de ces deux points , afin de fervir de mo-
dèle à tout le peuple.

Mais hélas . ces (ages leçons ne font plus d’ufage: tout cit renverfé, ou
cit comme enfeveli dans une vraie honteufe, 8C parce que l’yvrefl’e plaît,
on ne penfe lus au bon or , on n’étudie plus les maximes des ancien:
Rois, pour ’re revivre leurs fages loix.

L’auguite ciel, dites-vous, ne vous protége plus: mais il n’aime que
ceux qui font déclarez pour la vertu: vous êtes au milieu du courant ,
crai nez qu’il ne vous entraîne. Veillez fans celle fur les moindres chofes,
en o fervant exa&ement l’heure du lever 8c du coucher, 8c en prenant foin
que votre maifon fait toujours propre: vous rendrez le peqple dili t à
votre éxemple en tenant vos chars 8c vos chevaux , vos oldats, vos
armes en bon état, vous éviterez la guerre, 8c écarterez les Barbares.

a Perfe&ionnez votre peuple, 8c ob errez le premier les loix que vous lui
donnez: vous vous épargnerez par-là bien es chagrins. Sur-tout pefez
meurement vos ordres, ôt ayez un foin extrême de votre éxtérieur: alors
tout fera paifible, tout fera bien. On peut ôter une tache d’un diamant;
à force de le lit: mais fi vos paroles ont le moindre défaut, il n’y a pas

moïen de l’e . i .Ne parlez donc jamais qu’avec grande réfcrve, 8c ne dites pas: ce n’eff
qu’un mot. Songez qu’on ne peutirctenirzvotre langue: 8c que fi vous ne
la retenez vous-même, vous ferez mille fautes. Les paroles pleines de fa-
gefl’e font comme la vertu , cela ne demeure point fans réeompenfe: par
elle vous aimiez vos amis, 8c tous les peuples qui font vos enfans, devien-
nent vertueux , en fuivant d’à e en âge vos maximes.

Lorfque vous êtes avec de ages amis, com ofez-vous tellement, qu’on
ne voye rien dans toute votre performe que de oux 8c d’aimable: dans vo-
tre domeftique , u’il ne vous échappe rien de déréglé. Enfin , quand
vous êtes feu! dans e lieu le plus féeret de votre logis , ne vous permettez

Aaa g rien

UN extérieur grave 8c .majei’tueux en: comme le palais ou réfide la

e
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rien de honteux : ne dites pas: performe ne me voit (a): car il y a un Ef-
prit intelligent ui voit tout : il vient lorfqu’on y penfe le moins, 8C
c’efl: ce qui dort nous tenir dans une attention continuelle fur nous-
mêmes.

Votre vertu ne doit pas être commune ,il faut arriver à la plus haute per-
feélzion. Réglez fi bien tous vos mouvemens , que vous ne vous détourniez

. jamais du chemin le plus droit: ne palTez point les bornes que la vertu vous
prefcrit, 8c fuiez tout ce qui pourroit la blefTer. Propofez-vous à tout le
monde comme un modèle, qu’il puilTe imiter fans crainte. On rend, dit
le proverbe une poire pour une pêche. Vous ne recueillerez que ce que
vous aurez emé. Vous dire le contraire, c’elt vous tromper: c’el’c, com-
me on dit, chercher des cornes au front d’un agneau naill’ant.

Une branche d’arbre, qui cit fimple 8c liante, prend toutes les formes
qu’on lui donne: un homme la e offéde ’humilite, fondement folide de
toutes les vertus. Parlez lui es elles maximes de l’antiquité, il s’y fou-
met incontinent , 6C tâche de les mettre en pratique. Au contraire l’infâme
fé s’ima ine qu’on le trompe , 8: ne veut rien croire. Chacun fuit ainfl

ion pene ant. t V -. O la mon fils, Vous ignorez, dites-vous le bien de le mal: ce n’eil: pas en
vous tirant par force , que je veux vous conduire à la vraie,vertu: mais
c’eit en vous donnant des reuves fenfibles de tout ce que je vous dis: ce
n’efl: pas en écoutant fimplîement mes leçons , que vous deviendrez fa e:
c’elt en les pratiquant de tout votre cœur. Reconnoitre, comme vous ai;
tes, votre incapacité, c’elt une excellente difpofition pour être bien-tôt
en état d’initruire les autres : car du moment qu’on n’ei’t plus rempli de foi-
même, ni enflé d’un vain orgueil, ce qu’on apprend le matin, on le met
en exécution avant la fin du jour.

Le 97m il fu réme diitin ue clairement le bien 8C le mal: il hait les fui
perbes, 8c cherit les hum les: il n’y a pas un feul infiant où je ne puiilè
offenfer le 27e»: le moyen donc d’avoir un moment de joie dans cette mil-
férable vie? Elle palle comme un (on e, 8c la mort vient avanc’qu’on foi:
défenchanté. Voilà ce qui fait ma ouleur. Je n’oublie rien pour vous
infimire, 8C vous m’écoutez à peine. Bien loin d’aimer mes leçons, elles
vous amurent peut-être tro rudes. Vous dites quelvous n’êtes pas dans
la fai on d’être fi fage: mais 1 vous n’embraHèz maintenant la vertu, com-
ment y arriverez-vous dans une caduqu’eavieilleflie P. - i’

O! mon fils, je ne vous prêche que les grandes m’aximes des anciens
Rois. Si vous écoutez mes confeils , vous n’aurez jamais aucun fujet de

vous
p (a) Voici comme parle 31min: Il faut bien le perfuadet, dit-il, que le Seigneur des

Efprits &de toutes les chofes innfibles cil intimement répandu partout. Il vient lans qu’on
s’apperçoive de la préfence, 8: quelque attention qu’on ait, il faut toujours craindre.
Que ne doit-on donc point appréhender , quand on n’y peule feulement pas l Tout
cela veut dire qu’il ne l’uflit point de régler feulement tout ce qui paroit au-dehors: mais
qu’il fautcfuilr-tout veiller continuellement fur les moindres mouvement de ion intérieur.

e *’Le le . * ’ ’
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vous repentir. . Le ciel ei’c en colore, vous craignez qu’il n’éclate contre
vous 8c votre peuple: vous avez dans les. fiécles paffez de fameux éxemples
de fa conduite. Le feigneur ne s’écarte jamais dans fes voies. Soyez bien
perfuadé que de ne pas entrer incelfamment dans le chemin de la vertu, que
je viens de vous ouvrir, c’efl: attirer fur vous 8C fur votre Empire les plus

grands malheurs. .CINQUIÈME ODE.
Sur la perte du genre-humain.

heurs durent depuis lo ’ -tems: e monde cit perdu: le crime fe ré-
, pand comme un poifon tal: les filets du péché font tendus de toutes

parts: 8C l’on ne voit point d’apparence de guérifon.
Nous avions d’heureux champs la femme nous les a ravis. Tout nous.

étoit fournis, la femme nous à jetté dans l’efclavage. Ce qu’elle hait, c’efl:

l’innocence: 8c ce qu’elle aime, c’calt le crime. I -
’ Le mari fage éleve l’enceinte des murs: mais la femme qui veut tout fça-

Voir ,’ les re’nverfe.’ I O! qu’elle cit éclairée! c’elt un oifeau, dont le cri ell-

funefie: elle a en trop de langue, c’clt l’échelle ar où font defccndus tous
nos maux. Notre perte ne vient point du.ciel c’e la femme qui en el’c caufe.
Tous ceux qui n’écoutent point les leçons de la fageffe, font femblables à

cette malheureufe. 1 j .- Elle a perdu le genre humain: ce fut d’abord une erreur, 8c puis un cri-
me: clle ne fe reconnoit feulement pas, 8C qu’ai-je fait? l’homme fa e ne
doit oint s’expofer (a) au péril du commerce: ni la femme fe mêler ’au-

tre c ofe , que de coudre 8: de filer. ’D’où vient que le ciel vous amigc? Pourquoi les efprits célefles ne vous
affilient-ils plus? C’elt que vous vous êtes livré à celui que vous deviez
fuir , 8c que vous m’avez quitté, moi ne vous deviez uniquement aimer:
toutes fortes de maux vous accablent: i n’y a plus aucun vefiige de ra-
vité 8C de pudeur. L’homme s’el’t perdu, 8c l’univers cit fur le point e fa

ruine. ’Le ciel jette fes filets, ils font ré andus par tout: l’homme cit perdu:
voilà ce qui m’ainge. Le ciel tend es filets, ils ne font asloin: c’en cit
fait , l’homme cit perdu: voila ce qui fait toute ma trille e.

i Ce ruiffeau fi profond a une fource, d’où il en: forti: ma douleur lui ref-
femble: elle ell: profonde, 8c elle vient de bien loin. Il n’a plus ce qu’il!

P° ’

(a) Le texte en prefque inintelligible en cet endroit, de l’aveu même des lnterpréresl
Mali on ne voudroit pas garantir cette traduction. Peut-étre que Inc texte en corrompu:
peut-être cache:t:il quelqu’autre leur qu’on n’a pu découvrir. - .

JE leve les yeux vers le ciel, il aroît comme de bronze. Nos mal-i
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376 DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE LA CHINE;
polfcdoit (a) avant fa chûte, 8c ila enveloppé tous Tes enfuis dans Ion mal-
heur. 0 ciel! vous cuvez feul’y apporter remède: effacez la tache du

pore, 6c fauvez la poi ’rité. z .
SIXIÈME ODE.

Lamentations [in les attiferas du genre humain.

La douleur bleife mon ame , uand je vois les défordres des é-
cheurs. Peuvent-ils aller plus oin? Regardez le trifie état ou je

fuis réduit: ma douleur croît a chaque mitant. Ayez quelque é d
auxh foins que je me donne: la trilielfe me tue, 8: je fuis obligé e la A

cac er. .J’ai tu? la vie de mes parens: ne me l’ont-ils donnée, que pour que je
fuffe aeca lé de tant de maux? Je ne puis ni avancer tu reculer. Les

QU’rL (b) tombe tant de grêle dans cette faifon, c’elt un prodige.

h hommes exercent leurs langues à fe flatter, ou à fe détruire: ô: quand j’en
parois affligé, je fuis l’objet de leurs railleries.

J’ai le cœur rempli d’amertume, en voyant une telle mifere: les plus inno-"
cens font le plus à plaindre: d’où euvent-ils efpércr du feeours? Où
vont sp’arréter ces corbeaux? qu ont ceux qui doivent leur fervir de

ro e. rP oyez cette grande forêt: elle n’el’t leine que de bois propre à être jet-
té au feu. Le peuple accablé de tant e maux regarde le ciel, (a) 8c fein-

V - le(a) Bien que le ciel, dit rasa bi, fait tellement élevé au-defl’us de nous ," qu’il l’emble
que ce bas monde fait indigne de res foins: cependant l’es voies 8c fes delleins [ont impéné-
trables: il peut fortifier la foiblelfe même, 8: rétablir l’ordre, lors même que tout paroit
perdu. Si Tenu un; vouloit changer, de devenir un homme nouveau, le ciel fufpendroit
(on arrêt, 81 la pollerité de ce malheureux n’auroit pas été tout-ahi: perdue.

(b) Il ya dans la poëfie ancienne mille endroits, commele début de cette ode. &com.’
me le commencement de la quatrième 8: de la feptiéme fiance. Le fille en en plus noble
a: plus poétique: c’en le goût dans lequel tout le Cbi un; a été fait: ô: ce goût dure
même encore aujourd’hui.

(e) chu fang rebing, un des defccndans de roba bi parle en cet endroit d’une maniére
très-claire. Rendre heureux les bons,’dltvil, de punir lévérement les méchant , c’en la
régle confiante que le ciel obfcrve. Que li l’on ne voit pas toujours en ce monde les gens
de bien récompenfez, à: les méchans punis, c’eil que l’heure décifive de leur, fort n’efl:
ras venue. Avant ce dernier moment l’homme peut , pour ainfi dire , vaincre le ciel.

ais quand l’arrêt fera une fois porté, le ciel certainement triomphera de tout. Tel qui
cit aujourd’hui puni, peut demain être récompenfé, 8C tel qui aujourd’hui reçoit des ré-
compenfes , peut dès demain recevoir des châtiment. Quand le ciel châtie , on diroit qu’il
en en colere: mais il eit de la juflice de punir le crime: 8: la jufiice ne vient point de
colere 8c de haine: Que s’il ne punit pas lut le champ des gens qu’il dort punir un jour.
ce n’en point non plus par une molle complarfance pour eux: c’en que le dernier arrêt
n’en par encore porté: 6e le ciel ne veut pas que nous [cachions quand ce intiment
fatal doit arriver. afin de nous obliger à veiller fans celle.
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blé douter de la providence..Mais uand l’heure d’exécuter fes arrêts fera
venue, nul ne pourra s’y oppofer. ’elt l’Etre fupréme, c’elt le feul fou-
verain: quand il punit, il el’t jufie, 8C on ne peut l’accufer d’agir par

haine. A lMais les impies re ardent comme bas ce qui cil: haut, 8c comme haut
ce ui cit bas. Quan donc finiront leurs excès? Ils ap lient les fagcs
viei ards, 8:: ils leur difent en riant: expliquez-nous vos onges. Ils font:
couverts de péchez, 8c ils fe croyent être lans reproche. Parmi les corbeaux

comment diltinguer le mâle de la femelle? p
(baud je penfe au maître de l’univers, à fa grandeur St à fa juflice, je

m’abaifie devant lui, 6c ’e tremble qu’il ne me re renne. Cependant tou-
ltes mes paroles partent u fond de mon cœur, font conformes à la rai-
fon. Les méchans ont des langues de ferpent pour déchirer les gens de bien,
8c ils font tranquiles.

Voyez cette valte campagne : elle n’ell: remplie que de mauvaifes her-
bes qui fortent de fon fein. Le ciel paroit fe joüer de moi , comme li je
n’étois rien: 8c il exige un compte exaâ, comme fi j’avois encore
âuelque chofe expofée à la rage de mes ennemis. Ai-je la force de m’en

Ielivrer?
Mon cœur cil: plongé dans la trifiefi’e: il cit étroitement ferré ar la dou-

leur. D’où viennent donc tous les défordres qui nailfent aujourd’ ni? L’in-
cendie va tou’ours croiffant , 8C il cit impollible de l’éteindre. Ah! mal-
heureufe Pan :eë, (a) c’elt toi qui as allumé le feu qui nous eonfume. -

Songez fans celfe à votre dernière heure. Le chemin où vous marchez cit
obfcur , il ell: glilfant, il cit dangereux. Vous traînez un char richement
char é: que faites-vous? Hélas! vous brifez les deux côtez de ce chariot,
vous ailfez périr toutes vos richelfes: 8c quand tout cil: perdu, vous criez

au fecours. , j aNe brifez point les côtez du char: ayez grand foin de fcs roués: veillez
fur vos gens z, ne lailI’ez pas périr’un précieux tréfor: ne vous expofez
point dans les endroits où il y a duw péril. Mais hélas! Je parle en vain! on,

ne penfe pas feulement à ce que je dis. lLes méchans croyent être bien cachez : mais c’el’c comme les poiffons
qu’on tient en prifon dans un étang: ils ont beau s’enfoncer dans l’eau, on,
les voit tels qu’ils font de dcifus le rivage: mon afiliétion cit extrême à la,

vuë de leur mifere. ’ r .

. Ils- (a) Les Chinois qui regardent depuis longeois ces livrea.ci , comme autant de monu-
mens de ce qui s’en palle au commencement de cet Empire, veulent que cette malheureufe
Pan fret, foi! la femme d’ïmt 12mg, c’efl a-dire, Roy plongé dans les ténèbres. Voici ce
qu’en dit Teint fong rebing, ce n’en pas Tebing rang, dit il, qui a perdu le tyran KM, c’clt
Mary ion indi ne épaule. qui fut la véritable calife de fa perte. Ce n’en point V014 un;
qui a détrôné c cruel rebuta: c’eft T4 hie fa femme qui a tarifé la ruine. Ce n’en point
le etit Roy de Chin, ni les Barbares d’0ccident , qui ont fait périr l’aveugle Tua 1mn :
c’e Pu J53. qui l’a précipité dans un li grand malheur. Mais hélas! s’il eut une Pa: fifi
pour le perdre. il,n’eut point ni de ching rang, ni de V015 «leur, pour lui filCCéthr. Ce
peu de mots renferme tout ce qu’on fçait e13 gagnante des trois fameurea familles.
’ fonte Il.
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378 DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE LA CHINE;
Ils parlent leurs jours dans la joye: ils fe font fervir des vins exquis 8c deal

mets délicats: leurs feltins ne finifl’ent point: ils allemblent des comp ’ -
nons de leurs débauches : ils ne parlent que de nôces 8c de plaifirs. coi
dérez que je fuis demeuré feul , 8c que je fuis contraint de cacher jufqu’â.

mes larmes. ’ A 1 - vLes plus petits vers ont leurs troux : les plus vils infectes trouvent les!
nourriture: 8c le peuple meurt aujourd’hui de faim 8cde mifere. 0 ciel l

ui nous envoyez jullement tous ces maux, voyez comme les méchans (ont
3ans l’abondance , 8c. prenez pitié des jufles, qui (ont dansune néceflité

extrême. " l ’ ,SEPTIÈME ODE.
SUR LE M’EsME suyzr’;

Exbortatian.

E Très-haut lèmble avoir changé fa clémence en firreur: le me de
réduit au dernier malheur. Il n’y a plus de bonne foi dans les paroles.

n ne penfe plus à ce qui ne palle point. Les moins méchant, avec des
vûës tres-bornées , manquent encore de fincérité 8c de droiture. Voilà ce

V qui attire la colere du feigneur, 8C Ce i m’oblige de vous en avertir.
Le ciel paroit lourd à nos prières: i faut donc être faifi de crainte 8c de

douleur. Le ciel cit en courroux: il faut donc s’éxaminer 8c s’amender (ans
délai. (hie vos paroles foient pleines de douceur, afin de gagner le cœur
des peuples : mais qu’elles (oient animées de force, afin d’arrêter la calife

de ces maux. ’ - a ïBien que mon emploi fait difi’érent du vôtre", je fuis cependant homme
comme vous : je ne cherche qu’à répondre à vos plus julles défirs. Ecou-
tez-moi donc attentivement : je ne vous dirai rien que d’important, ne le
méprifez pas. Vous f avez l’ancien proverbe, qui veut qu’on recueille avec
foin les herbes les p us viles, 8c qu’on ramafl’e le bois, qui ne paroit bon-
qu’à brûler.

Le ciel cil: en courroux: ce feroit le comble de la folie que de n’en faire
aucun cas. Je vous parle dans toute la fincérité de mon cœur , 8c vous vous.
en mGCuez. Vous dites que je fuis un vieillard trop timide, 8C vous de-
meurez tranquile au milieu du péril: mais à la fin le mal fera Paris remède.

Le ciel el’c en courroux , 8c votre palais n’ell: rempli que de flateurs. Il
n’y a plus aucune gravité dans les mœurs, 8c les ens de bien font contraints
de le taire: le peuple fe porte aux dernières afl’efi’es: 8c l’on n’ofe dé-
Couvrir la caufe de.tant de maux. Hélas l tout fe perd, 8c l’on n’écoute

point les (ages. ILe ciel pénétrc dans le fond des cœurs, comme le jour dans une chtimi
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bre obfcure. Il faut tâcher de répondre à les lumières ,i comme deux înllru-
mens de mufique parfaitement d’accord. Il faut s’unir à lui comme deux
tablettes qui paroiflent n’en faire qu’une. Il faut recevoir ce qu’il donne,
du moment qu’il ouvre la main pour donner. Ne dites pas que je vous parle
en vain: rien n’efl: plus ailé au ciel que de nous éclairer: mais par nos paf-
fions déréglées nous lui fermons l’entrée de nos ames. I

Les fages du premier ordre, c’efi comme l’enceinte qui nous environne.
Les (ages du feeond rang , c’efi: comme les mursqui nous défendent, vos
voifins tout comme une garde devant votre porte: vos alliez-font comme
le tronc qui vous fert d’appui: &vos parens flint comme une forterelTe,
qui vous met en allurance. Mais il faut que votre cœur foi: à la vertu fans
réferve, fi vous voulez conferver tous ces biens: car fi vous né liges la
làgelTe , tous ces feeours étrangers vous abandonneront, 8c vous emcure-
rez feul: Y a-t-il un ïétat plus terrible? v r ’ :1
- Soyez donc failî de crainte en voyant la colere du ciel toute prête i
tomber fur vous. Ne vous lai ez pasIVaincre à la molleile ôt aux plaifirs:

l tremblez que le ciel ne vous abandonne, 8c ne vous échappez en rien. On
dit, 8c il cil: vrai ue le ciel cil: intelligent: foi: que vous entriez ou que
vous fartiez, il con derc tous vos pas. On compare (a vûë à la clarté du
matin: c’ell qu’il éclaire jufqu’â vos plus! petites démarches.

.’..l l ml i’H U 1 T 11E ME CODE.

finis au, Roy.

Grand 8c fupréme feignent! vous êtes le lotiverain maître du monde:
. mais que votre Majelté cit févere, -8t ne vos ordres font rigoureux!

Le ciel donne , il cit vrai, la vie 8c l’être nous les euples de la terre:
mais il ne faut pas entièrement compter fur la libéralité 8C fur fa clémence.
Je (gai qu’il commence toujours en pere,’mais je ne fçai pas s’il ne finira

POlnt en juge. r V- Ver; alan .s’e’crie: hélas llRoisv une mdnde’, vous êtes cruels, 8C vos
Minil’tres ont des tygrcs 8c des lou s: vous êtes avares, 8c vos Minii’tres
(ont autant de fang-fuës. Vous fou rez de telles gens auprès de vous. Vous
les élevez aux premières charges: [gôc parce que veus avez obligé le ciel à
faire tomber fur vous un efprit de vertige, vous mettez ces fcélérats fur

la tête de vos fujets- h .Van wang: s’écrie: hélas! Rois. de.cc inonde, sitôt. que vous voulez
approcher de vous quelque homme (age, incontinent les méchans jurent fa
perte, 8c ils répandent mille faux bruits, pourconvrir leur haine de pré-
textes fpécieux. Vous les. écoutez , vous les aimez: ’c’elt loger dans votre
palais une troupe de-brigands: ée voilà pOurquoi les imprécations du peuple

n’ontpointdebornesu . .. .. . u .-- -
’ - Bbb 2. Ve»- a
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380 DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE LA,CHINE’,
Ve» vang s’écrie: hélas! Rois de ce monde, vous êtes à l’égard de vol;

tre pauvre peuple,’ comme des bêtes féroces 8c ail-limées: 8c v0us mettez
toute votre habileté à trouver des. Confeillers encore plus méchans que vous:
ne vous appliquant nullement à la vertu, vous êtes lans appui véritable: 8c
toute votre vie n’étant que menionge , vous n’avez pour’favoris que des

trompeurs. . lVan orang s’écrie: hélas! Rois de ce monde, les murmures de votre peu-
ple font comme les cris des cyâales, 8C la colere bouillonne dans le milieu.
de (on cœur. Vous touchez au ernier malheur, 8c vous ne changez point.
La pelte cil dans le feinde l’Empire, r56 gagne jufqu’aux barbares les plus

éloi nez. " ven vang s’écrie: hélas! Rois de ce monde, ce n’ell pas le Seigneur que
vous devez acculer dotant de maux: ne vous en prenez qu’à vous mêmœ.
Vous n’avez point voulu écouter les (ages vieillards: vous les avez tous
écartez: mais bien que vous n’ayez plus auprès de vous de ces hommes ref-
peétables vous avez encore lesloix: que ne les fuivez-vous, pour détourv
ner les fléaux ui font prêts de vous accabler. . , . ’
, Van mng s’eefile: hélas! Rois de ce monde, on le dit, 8c il n’ell: que
trop vrai: ce qui a fait mourir ce bel arbre, ce n’elt point qu’on en ait
rompu les branches , ou qu’on en ait abbattu les feuilles: c’efl: que la raci-.
ne étoit gâtée 8c pourrie. Comme vous devez vous régarder dans les Rois

o qui vous ont précédé, 8c qui vous refl’embloient: de même vous fervirez un
jour d’éxemple à ceux qui viendront après vous.- Plus le monde vieil-

it: 8c plus il a d’éxemples fameux pour s’initruire , 8c il n’en devient

pas meil eur. . .Voilà ce qui concerne ces trois premiers zlivres clafli ues, fur lel’quels
je me fuis un peu lus étendu , que je ne ler-ai fur es deux autres:
parce qu’il s’en faut bien que ceux-ci ne (oient dans une é ale confidéra-
tion , quoi u’ils ne laurent pas’d’étre regardez commme es monumens

très-refp les. ’
nasonnementeeoeeewsmeeeoeesmesressasseur

LE .TCHUN TSIOU.
antnéme Livre Chronique du premier Ordre.

E film» tfiau n’a été mis au rang des King, que fous la Famille des Han.
C’ell: un livre compilé-du tems de Confucius. Il cil: par conféquent

fort inférieur aux trois autres, qui de tout tems ont été reconnus pour
K ing véritables, fans ’il y’ait. jamais eu fur cela deux fentimens : au lieu
qu’il y a de grandes niâmes touchant le Yann mon. uns, 8C c’eit le
plus grand nombre, diient que c’efi l’ouv ’ e de Confucrus: les autres fou-
tieunent que ce Philofophe n’en. cil: pas ’auteur: plufieurs veulent que


