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’ mitres. On y fait mïvement la peinture des mœurs,

C

l

. ErDE LA TARTARIE CHINOISE. 3,,
rezhbientôt les efl’ets. ,Inümire les ignorans’, c’en en même sema sfinfinfiœ
foi-mémé: 8c quand on s’esterce’conlhmtrrent dans l’un 6c dans l’autre,
étant maître 8c difcipleItout enfemble, on croîten fagne, (aussi)!!! ne . 7*

t s’en appcrcevoirt- Mais Pour ne point fc tromper, il faut toujours pren c

les anciens Rois pour cotre modelé. ., , i I

’ *LE’ "OHIpKINsG. *
. i v . 4’ . 4 l . A . . - I, ’ 1Trofieme Lwre Camargue du premzer "Ordre. l

» LE caraüere (liai , lignifie vers, parce qu’en effet tout ce livre ne con-
tient que des odes , des cantiques ,. 8: des poëiies compofées fous les

r gués de a troifiéme race , sa. l’on’voit décrites les mœurs, les coûta-
mes , les maximes des petiçs Rois, qui gouvernoient les provinces fous la
dépendance de l’Empereur. Les unes n’out que trois firophes ou fiances,
qui préfentent la’méme penfée, comme fous trois jours airez peu difi’érens,
excepté que cha ue fiance femble enchérir fur la précédente: les autres pa-
rodient écrites ’un [file plus nobleëc plus grand. Le nombre des (tances
n’efi pas borqé, de chaque fiance et lopins fouvent de dix vers. . C

Les interprètes Chinois ne (Ont pas tro heureux à déchiffrer ces poëlies:
ils fe fant’fait un fyfiéme qui a (a con étions, 8c qui n’eit pasd’ailleurs,

. fort honorable à ces récieux refies d’une antiqpité fi reculée r on y donne

Sujet de
cet Ou.
nage.

de grandes louanges a la vertu , 8c on y trouve rand nombre de maximes I
très-liges : Aaufii CoirfuCius En Fait-il un grand é ogc, 8C afiûre que la doc-

atrine cit très-pure 8; très-Jaime: c’en ce.quia fait juger a uelques inter-
prétés, que cet ouvragea été corrompu par le mélange de p ufieurs piéccs
mauvaifes: car il s’y en trouved’extravagantes ô: d’impies , qui les font
regarder comme apoc phes. Cependant ces poëfies font d’une rande
autorité dans l’Empire. e fille en cit très-obeur, 8C cette obfcurite vient
fins doute du laconifme, des méta bores, 8c de la quantité d’anciens pro-
verbes, dont l’ouvrage cit feulé. is c’eil: cette obfcurité-là même, qui
lui concilie l’eflime, 8: la vénération des f avans. j i a

On peut partager ces poëfies en cinq eijpeces différentes. ’
La premiére. comprend les éloges, des. ommes, qui fe (ont rendus illuf-

tres par leurs talent. 8:: par leurs vertus: avec plufieurs infimétions, qu’on
avoit coûtume de chanter dans les folemnitez, dans les .facrifices, autob-
fé ues à: aux .cérérhOnies qui (e fOnt en mémoire des ancêtres. .

’ a feconde contient les coûtùmes établie; dans le royaume: ce (ont Côm-
me’ des romans, qui étoient compofez par des particuliers, qui ne (échan-
toient pas , mais qui fe récitoient en préfence de l’EmËreur 8c de fes Mi.

î l j l’on y cenfure lesdéfauts des peuples, 6c des Princes qui les gouvernent. . .

Tome Il. A aa i ’ Laq

Sa Divi-f’

fion.

Hemiére

’ 8c

Seconde i
Partie.
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g7o DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE; LA. ÇHIÏN E,

’ T ’mc La troifie’tnc sa” lle comparaifon: parée que tomate quia: ca contenu.
1 Tire) le I s’explique par des militudes &d’œ comparaient; il . 1 à - - F

l -’ Qmmmg l- La- quatrième contient des chofes élevées ’jufqulau fliblime: parce qu’a;

. » Ç - 8* A mirntion, 8c qui préparent l’cfprit à fi: rendre amenaif à ce qui fuit. r
Cinquié. Enfin’la cinquième renferme les poefies filipeétes; 8C que Confllci’us a t
me Partie. rejettées comme apocryphes. Pourdonncr quelque Idee de cet onv je:ÊIÂÊËËEËËŒ quÎlques aidés? qui orin été; fidèlement traduites par p6-

- .wmwwæææækæwfiææwm&m
I . ODES CHOISIEs’iïDÜ CHI KING.

w I i 21’715n’ilaininrxfiàin EÂGÎD ’- I

Un jeune Rai prie Yes de I’ênkruirc.

E fçai qu’il faut veiller fins ceEe fur (oit-même: que» le ciel a une in-
telligence à qui rien n’échappeuqùe à arrêts font. fans appel; (En:

I ne ife donc pns- qu’il dt tellement [élevé 8c fi loin de nous, qu’il ne
, v ,pcnfe gueres aux chofœ-d’ici-bns. Je i’çaiqu’il oonfidére tout: il entre

’ . dans tout, 8c qu’il cit fans celle préfentà tout. Mais hélas! je uis encor:
bien jeune: je fuis peu éclairé, p8: je n’ai pas allez d’attention fur mes de;
voirs: je m’appliquc cependant de toutes mes forces, 8: je tâchedc ne,
point perdre de tems, ne délirant rien avec plus d’ardeur, que d’arriver
a la perfeâion. . J’efpere que vous-m’aidera à porter un fardeau fi

faut: 8c que les bons. confeils que vous: voudrez bien me donner, ne
ieirvirom; pas peu à me rendre fondement vertueux, .ainfi que je le dé-

"SE Co tu) [la un 1.5.; h I

la’loumige [réveil lipang: a
’EST le ciel’ qui a fait cettehautehmontnâ’gçe, 5C dei! Tai yang qui

- Ail’a renduë un defert : cette perte v1ent Uniquement. de fa faute: mais
- en «gang lui a rendu fou premier éclat. Le chemin-où celui-là s’q-,

. , , I . , . , .. 4 n- q, . i A. r. a i toil?!» marteloit les-Inter tétera: v ’l " " I I Ï i "a:QCSa treifiéme nçe, En. un in? prâœïagfæiodîtmflèdeîgu un? fonda

les commencent d’ordinaire parcertains traits hardis, qui cannent de-l’gd; .



                                                                     

. ’ET DE DATARTnnIE CHINOIsmï. lm
toit engagé, citiiemplil’de dangers:.rmais lalyo’ieldc l’en orang cil droite
8c facile. Poilérité d’un li (age Roi ,confervez cheminent le bonheur qu’il

vous a procuré. . ,j. . .,
’ . f Tino i s E. o ne,
e

. . flîajlqaiuange dzrmême, f i. - ’ , ,

E-LUI qui feu] ell: Roi 8C luprême feigneur’, abaifTe fil Majellé juil
. ’ qu’à prendre foin des chofes d’ici-bas. Toujotns attentif au vrai

bonheur du monde, il promena" les regards fur la face de la terre. Il voit
. deux peuples qui ont abandonné les loix ,I 8c le Très-haut ne les abandonne

as» encore: il lcséxamine, il les attend; il cherche partout un*homme fe-
on (on cœur, 8C ilvveut étendre lui-même fon Em ire. Dans ce defl’ein’,

il arrête avec amour (es yeux vers l’Occident. i C’c Hà qu’il doit habitai-f,
&régnerav’ec cenouveauRoi. W, ’I I l ’ " ’ » ’ï

Il (a) commence donc par en ôter toutes les mauvaifes herbes,8cil nourrit
avec foin les bonnes: il emonde ce que les arbres ont de trop ,’- 8c il met en-
tre eux un bel ordre ’:* il arrache les rofeaux, 8C il cultive les muricrs. Le
feigneur var-rendre aux hommes leur premiere vertu : tous leurs ennemis
s’enfuiront devant eux: le ciel ’veut le donner un (à) égal. J’amais’volonté

nefutr luSabfoluë. V il ’ Ï V il - W V’ 5-57
’ ’ Le oignait regarde cette (aime montagne: c’ell: ’un’fé’ôæn’Ïdc paix: aur-

fi n’y croit-il aucun des bois dont on fait * les armes: -’ cil un règne, état.
ne]: aufli n’y voit-coque des arbrœ dont les feuilles ne tombent point.

C’eft l’ouvrage du Très-haut :1 il a mis le cadet à lapla’ce’dc l’aîné: il n’y a

que "Ve" sang, dont le cœur fqaehe aimer les litres; ’ilAPait tout leur boir-
heur 8C toute leur gloire: lêigneurl’ai’comblede .fçsbiens,’i& lui a don-
ne tout l’univers pour récompenfe. l - - " ’ ” l ’ ’ (l J r r ’ l

a I " *- Le’Teigneur penetre dans le’cœur de Péri. Mât?) .8:- il); trouve unc’verg
. tu’fécretteôc inexplicable, dont’l’odeur le répand I ront; r C’eft un mer-

i’eilleux allemblage de’fes dons les plus récienx ?’ intelligence pour ré le’r

tout: la fagefTe pour éclairertout: la cience, V pOur enfexgner : le Co cil;
pour gouverner: la piété 8c la douceur, pour le faire aimer: la force 8c la
majeflé, pour le Faire craindre: une grace enfin 8c un charme qui lui attira
mufles cœurs :’ vertus toujours les mêmes, 8c incapables de changer; C’efl:

. ’ I com-

âuhite dei. h. p
unifiez:
Livre Cas:
nonique
du pre- *
mie! Or;
dre. ’

(a) Tout ceci doit s’entendre allégoriquement , (clou lirai]: de la poëlie antiquen Le j
Cbi Id»; êll plein d’endroits fcmblables. . a V v a ..

( b) Le caraëlere Pou’ Veut, dire compagnon , égal. b. du lenprend quelquefois pour ému;
La: épenfe. Les Interprétes ont ou qu on parloit ici del’époute que le ’ciel defiinoit à Via
gang, 8: que le Cbi bing appelle ailleurs Tian fui, fleur du ciel; . , l ’ ’
à . (cl On.lit dans le, texte Van; p: mais les meilleurs Interp
une faute, 81’ u’il faut lire Vm’wng, parce que tout ce qu on dit ence: endroit, ne
peut convenir un autre qu’à Vus un. ’ - ’ ’ " ’ ”

Aaa z

têtes conviennent fait



                                                                     

’37: DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE’IJA CHINE;
Suite dal: comme un .a panage qu’il a reçu. du Trèsfhaut: c’ell: un bonheur qu’il a.
troifiéme
Ode du
gin bing.

I ne refpire que la paix: il pre le cie

Film dirPOfé. de uelles richefl’es ne peut-

répandu fur apoflerite. h . ALe feignent a dit à l’en yang: Œand le cœur n’el’t pas droit, les defirs ’
ne (ont pas réglez, 8c on n’el’t pas ropre ppm: fauver l’univers. Vous*étcs

parfaitement incapable de ces d’ auts. entez. donc le remier fur la
monta ne, afin d’attirer tout le monde après vous. Voilà es rebelles qui
n’obéi ent pas à leur fouverain: le cro’iant au-chus des hommes, ils les ty-
ranniil’ent: armez-vous de ma colere, déployez vos etendarts, tan cz v0.
-troupes, remettez par tout la paix Â 8c fixez le bonheur de votre mpire,
6c repondez à ce-q’ue l’univers atten de vous. .

’ Aufli-tôt l’en yang, fans quitter fa cour, monte fur le haut de la monta-
ne. Rentrez dans vos cavernes, cf rits rebelles: c’ell: ici la montagne

En Seigneur: vous ne pouvez y être 7 mis. Ces vives fources font les eaux
pures, où les fujets de l’en «Jung le defaltérent: ces plaifirs ne font pas pour
vous. 4 Van van a choîfi cette montagne: il a ouvert lui-même ces clairs
ruill’eaux: c’ell- à que tous les peuples fidèles doivent venir t. c’en-là que

tous les Rois doivent le rendre. . ,Le feigneur a. dit à Van vang (a) : j’aime une vertu pure 8: fimple com-
me la vôtrez. elle ne fait pas rand bruit: elle n’a pas grand éclat alu-de-
hors: elle n’en point emp e, elle n’el’c point fière: du diroit que-vous
n’avez d’efprit 8c de lumières, que pour vous conformer à mes ordres; vous
connoiffez votre ennemi, unifiez contre lui toutes vos forces, préparez vos
machines de guerre: attelez vos chars, allez détruire le tyran: .chafi’ez»

I le’du trône qu’il ufurpe: chariots armez ,» ne vous prenez pas: murs éle- V
vcz, ne Craignezrien: Van on" ’n’ell as précipité dans fa marche: [a colérc

la témoin dola bonté de fou cœur: il
voudroit qu’on le rendît fans combat, 8c il cit prêt de pardonner aux z plus
coupables. Bien loin qu’une fi grande douéeur lui attire aucun mépris, ja-
mais il ne parut plus. digne d’être aimé. . Mais fi l’on ne le rend pas atant

" de charmes, fes chariots arrivent avec grand bruit: le tyran le confie vais
nement dans la hauteur 8c la force de l’es murailles; Ven pané l’attaque: il
le combat: - il en triom be: il- détruit En: cruel Empire, 8c ien loin qu’u-
ne telle ’uftièe le ren «lieur , , l’univers ne fut plus dilpofé a le
ranger ons les lois.

Qu’a.

’ (Il voici de libelles paroles’d’un ’ t: d’un commentateurtle 1:5» hi.’ Cet homme
. admirable, dit-il, en c0mplaifann, &cïouszl efl humble 6: toujours pretà céder: on

lePÏt à l’entendre, qu’ll tierçait rien , a: n’il n’en capable de rien. Quand un cœur en

avec , par fe remplir! C’en pourquoi la vertu la plusu il n.&.ll:nlus .clatanreeirfondee fur ce fluidement folide a: inébranlable de l’humilité:
du. fg .d homme plus écdairé, que celui qui le croit amèrement le plus barn?



                                                                     

.i ’E’r DE LA. .’TARTARIE CHINOISE. - m

QiUVAjT R I Ë-M E o DE

i ,1 Conflits donnés à un.

I vertu: maison le dit, 8C il cil: vrai: aujourd’hui les plus ignorant
avent allez pour voir les défauts d’autrui, 8c les plus éclairez ne (ont

U N extérieur grave 6c majefiueux cil. comme le’palais ou réfide la

en. ç

aveugles: que fur leurs défauts propres. . - . . .
Ce ui qui n’exige rien de performe au-defl’us de l’es forces, peut enfeignœ

l’univers, 8C le vrai f e fait ce qu’il veut du, cœur des hommes. Ne for-
mez point de defl’ein ou il entre le moindre intérêt: donnez de fi bons on
dres, que vous ne [oyez pas obligé de les changer; ayez un certain air. de

robitë 8c de vertu , qui.réponde de ces deux points, afin de fervir de me!

gèle à tout le euplé. I ’ - - . .Mais hélas. ces lèges leçons ne [ont plus d’ufage: tout en: renverfé, Ion
cil: comme enfeveli dans une. relie honteule, 8C parce que l’yvmec plaît,
on ne penfe lus au bon or ,, on n’étudie plus les maximes des anciens
Rois, pour Îre revivre leur: linges loix. - v I

L’auguile ciel, dites-yens , ne vous protège plus: mais il n’aime que
.ceux qui font déclarez pour la vertu :A vous êtes au milieu du. courant,
Acrai nez qu’ilne vous entraîne. Veillez fans celle fur les moindres chofes,
en o ervant eXaüement l’heure du lever 8c du coucher, 8c en prenant foin

Il .

Suite de
v "Extrait

ducbi ’ ’

trameur?
Livre,Ca-j

I nonique
du pre-

mierdre.

que votre maifon fait toujourspropre: vous rendrez le peuple dil’ La I .
votre exemple en tenant vos chars 8c vos chevaux , vos ldats, vos
armes en bon état, vous éviterez la uerre, 8c écarterez les:Barbares.
, Perfe&ion’nez notre peuple, 8c ob erv’ez le remier les loix que vous, lui

donnez: vous vous épar, erez par-là bien es chagrins. Sur-tout pelez
meuremenr vos ordres, , ’ ayez un foin extrême de votre extérieur: alors
tout fera paifible, tout fera bien. On peut ôter une tache d’un diamant ,
a force de le lit: mais fi vos pat-bics ont le moindre défaut, il n’y a pas

mollarde l’cÆaooer. ’ i - o «. Ne parlez donc jamais qu’avec. grande réferve, 8C ne ditespas: cen’eiti
qu’un mot. Son ez qu’on ne peut retenir- votre langue: 8c que fi vous ne
la-reœnezvous-m le, vous ferez mille fautes; Les paroles pleines de fa-
gnefi’e. (ont comme la vertu , cela ne demeure point fans récompenfe: par
j cuvons unifiez vos amis, 8C tous, les peuples qui font vos enfans, devien-
nent vertueux, en fuivant d’à ç en âge vos arrimes; - . ’ .
t .Lorfque vous ét’es avec de ages amis, c g arez-vous tellpment, quîon

ne voye rien dans toutevotre per orme que de .oux 8c (l’aimable: dans. vo-
tre domefti ne , ’il ne vous échappe rien de déréglé. Enfin ,. quand,
vous êtes f dans e lieu le plus fécret de votre logis , ,ne vous permettez.

Ana-a 3
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374 DESCRIPTION DEL’EMPIREDE LA clama.
rien de honteux : ne dites pas: performe ne me voit (a) tu car il y a un Ef-
prit intelligent qui voit tout : il vient loriq’u’on y peule le moins ,’ 5c
c’ell cc qui dort nous tenir dans une attention continuelle (un nous-

mémes. . V, ’ .Votre vertu ne doit pas être commune ,ilf’aut arriver à la plus haute pet-
feétion. Réglez fi bien tous vos mouvemens, que vous ne vous détourniez
jamais du chemin le plus droit: ne palTez peint les bornes que la vertu vous
prefcrit, 8c fujez tput ce qui pourrait la blçfler. Propofez-vous à- tout le
monde comme un modèle, qu’iL puiffe imiterions crainte. .On rend, dit
le proverbe, une poire pour une pèche; "Vous ne recüeillerez que ce que
vous aurez femé. Vous direle contraire, "C’efl: vous tromper: c’cll, comé-
me on dit, chercher des cornes au front d’un agneau maillant. ’

Une branche d’arbre, qui cit nmpre 8:: liante, prend toutes les formes ’
qu’on lui donne: un homme l’a e ’olTéd’g ’humilite, fondement folide de

toutes les vertus. Parlez lui les murines de l’antiquité, il S’y fou-
met incontinent, a: tâche de les mettre en pratique. Au contraire l’infcn.
(é s’imagjp; qu’on k: trompe, èche veut rien croire. Chacun fuit ainfi

ne t. n ’ ’v fou
. l mon fils, vous ignorez, dites-vous le bien 6C le mal: ce n’ell pas en
vous tirant par force , que je veux vous conduire à la vraie, vertu : mis
c’el’c en vous donnant des reuves fenfibles de tout ce que ’ vousdis: ce
n’èitpas en écoutant limpibment mesleçons, quet’vous viendrez f e:
c’en en les pratiquant de tout votre cœur. Reconnoître, Comme vous ’1 I
tes, votre incapacité, c’eft une excellente difpofition pour-être bien-tôt
en état d’infirmité les autres : car du moment qu’on n’efl plus rempli de foi-
.mémc, ni enflé d’un vain orgueil, ce.qu’on apprend le matin, on le met
en exécution avant la fin du’jour.

Le Tian 4* (u réme difiin ne clairement le bien 8C le mal: il haie les’,fu-
. perbes, 8ccherit les hum les: il n’y a pas un féal infant où jonc paille

offenfer le Tian: le moyen donc d’avoir un moment de joie dans cette mit
[érable vie? Elle paire comme un (on e, sans mort vient avant qu’on foit
défenchanté. Voilà. ce qui fait ma ouleur. Je n’oublie rien pour vous
lnl’truire, 8c vous m’écoutez à peine. r Bien loin d’aimer mes leçons, elles
vous aroiflënt eut-être tro rudes, Vous dites que vous n’êtes’pas dans
la fai on d’être nage: mais vous n’çmbraflèz maintenant la vertu, corna.
ment y arriverezWous dans une caduque vieillefl’e’ P. , . - l .

QI mon fils, Je ne vous prêche que les grandes maximes des anciens
Rois. Six vous montez-mes confins , vous n’aurez jamais aucun fujet de

- *. r w s l vousle.) V0îci comme parle 13h! Initial faut bien le perfuader, dit-il, que le Seigneurdcs
. prit: and: toutes les chofes invlfibles en intimement répandu par tout. Il vient lansqu’pn

Ëszflçmvç de fa préfence,-& . quelque attention qu’on ait ,’ il faut toujours craindre.
un feignit-on donc point appréhender , quand on n’y penfe’ feulement pas t Toc?
qu." faut site qnil ne un: point de se et. feulement tout ..ce qui paroit air-dehors: mail
A Le Citâteur venin continuellemen fur les moindres mouvemens de ion intérieur,

U ’ ’ c L -v . ’
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. - . . . V
Vous repentir. Le ciel efiïeinicoleve, vous craignez-qu’il n,éclaœ contre.
Vous 85 V0076 Peuple: VOUS-avez dans les fiécles paillez de fameux éXemplœ
de la conduite. Le feignent ne s’écarte jamais dans lieslvoics. Soyez bien
perfuadé que de ne pas entrer incelTamment dans le chemin de la vertu, que
je viens de vous ouvrir, c’ell attirer fux vous 6C fur votre Empire les Plus

t

grands malheurs. . v , . I -
. (51191 QUI È M ls.-0’ IDIBJ w

’ .. il A Surlàpefledu gare bamain. -A i i

l- heurs durent depuis n10 -te:ns: monde efi perdu: le crime fe ré.
love les yeux vers le 7ciel, il oit comme de bronze. Nos mal-Ç

parts: &jl’on-ne voit: point d’apparence de gag-fion. l. -
i Nous avions (l’heureux champs la femme nous leu. ravis. a Tout noust
étoit-kamis, a la femme nous à jette dans l’efclavage. Ce qu’elle hait, c’eft’

l’innocence: 8c ce qu’elle aime, ’c’clf le crime. ’. V

pand comme un poifon fatal: les filets du péché font tendus de songea.

Suite ’du-

Chili): - * . .troifienfe ’ lLivre C14
nonique’ 4

du pre-
mier 0E
dre,

lCaraâére

de la En».
un.

’ Le mari (age éleve l’enceinteüdes murs: mais la femme qui veut.tout fça-l v
voit ,* lesprenverfe.’ O! qu’elle cil: éclairée! c’efi un oifeau, dont le cri cil:
flanelle: elle a ou trop de langue, c’efi Pêcheur ar où En: defcendüs tous
nos maux. Notre perte Devient point du ciel c’e la femme qui en cit caufeî .
Tous ceux qui ifécoutent poingles leçons de la fageflle, Sont femblables a ’

Jcette malheurcufe. p a. - , s . A v I . . sï Elle a perdu le genre humain: ce Fut: d’abord une crieur, 8c puis un cri-
me: ,elle ne fe reconnoit feulement pas, 8C,qu’a1-je fait? l’homme (age ne
doit oint s’expofer (a) au péril du commerce: .ni la femme le mêler d’ami

ptrc c ofe,’ que de coudre 85 de filer. " I . .
D’où vient que le ciel vous afiligeî Pourquoi les efpi-its célefies ne vous

affilient-ils plus? C’ell que vous vous-êtes livré à celui que vous deviez
fuît , .8: que vous m’avez quitté, moi ue vous deviez uniquement aimer:
toutes fortes de maux vous accablent: n’y a: plus aucun velli de ra-’
Viçé de pudeur: L’homme s’efiperdu, 8C l’univers eltfur le point ç

rume. ’ i ’ - ’
voilà ce qui m’ami e. Le ciel uend es filets, ils ne font loin: c’en eût
fait à l’homme cil gemme voila’ce qui. fait toute ma trilles? ’ A. Ê

Ce miffeaùfi profond.a une foui-ce, "d’où iliei’c foi-tic ma douleurlui tuf-4
femble: ellepel’c profonde, 8c elle vient de bien loin. le n’a plus ce qu’il

... ’.. Æ ,Jpof-Î
(Il Le texte en prefqneinintelligibleen cet endroit,- de l’ivcu méthodes [nierpréresi

Ami on ne voudrai: pas garantir cette traduction. Peutvéue que le une sur corrompu:
peut-être cache-Q1 quelqu’autre-fens qu’on n’a pu découvrit. :.

Le cieljeltte les filets ,k fis font répandus par tout: llhomme el’c perdu :1
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’ . li! quandil’anêrfcn une fois porté, le ciel certainement triomphera de tout. Tel qui

375 ensoutanois DE L’EMPIRE DE LAT CHINE;
offedoit (a) avant (a chûte, 8c il a enveloppé tous (et enfansçlnm l’on m’a].

’ ur. O ciel!’ vous pouvez .feul y apporter remède: dînent. la tache du-
pere, 8c lauvez la poi érité.

srxrflrâMECODE.

Lamentations fin- les suiferas du genre havai».

t La douleur bielle mon ame , uand je vois les défordresdes pé-
cheurs. Peuvent-ils aller lus oin? Regardez le trilla: état où je

fuis réduit: ma douleur croît chaque luttant. Ayez quelque é d
authoins que je me donne: la triltelïe me tue, 3c je fuis obligé e la

vcac cr. i .J’ai û la vie de mes parens: ne me l’ont-ils donnée, que pour queje
l’une accu lé de tant de maux? Je ne puis ni avancer m reculer.- Les
hommes exercent leurs langues à fe-flatter, ou à le détruire: 8c quand j’en

QU’IL ([2) tombe tant de grêle dans cette foiron; c’eit un prodige.

parois affligé, je fuis l’objet de leurs railleries. »
J’ai le cœur rempli d’amertume, en-onantnne telle miterez lesplus innoo’

eens font le plus à plaindre: d’oùfpeuvent-ils efpércr du fecours? Où
vont s’arrêter cescorbeaux? Qui ont ceux qui doivent leurvfervir de

pro e. i . . s ’ I’. oyez cette grande forêt: elle n’elt. leine que de bois propre a être jet-
te au En. Le peuple accablé de tant c maux regarde le ciel, (a) 6c [e311-

. , - . . . eI t(t) Bien que le«ciel, dit Tribu loi, foi: tellement élevé anvdefl’us de nous , qu’il remue
que ce bas monde fait indigne de l’es foins: cependant fes voies a: l’es defl’eins (ont lmpéné-
nables; il peut fortifier la foiblefle même, ameublir l’ordre. lors même que tout paroit

erdu; Si non mon; vouloit chan en a: devenir un humilie nouveau, le Ciel fulpendrort
on arrêt , 8: la poileriré dece ma heureux n’aurait pas été tout-à-fait perdue.
v (ô) Il ya dans la-poêlio ancienne mille endroits, commeledébur de cette ode. accorné
me le commenCement de la quatrième 6: de la feptieme fiance. Le fille en en plus noble
le plus poënque: c’en le goût dans lequel tout le ch; Ici»; une fait: et ce gourdins

me encore aujourd’hui- , l . ’ I . . .(a) Teint fait; "En, un des defcendans ded’dn h. parle en, cet endrort d une manicle
très claire. Rendre heureux les bons, dira]. a: punir ævéremcnt les mâchant , c’en la
J’égle confiante que le ciel obferve. Queli l’on ne voit s toujours en ce monde les gens

bien récompenréz, a: les méchas punis, doit que l’heure .decrfrve de leur fort n’ell
a! venue". Avant ce dernier moment l’homme peut ,’ pour amfi dire , . vaincre le ciel.

c0 aulourd’liui puni, eut demain être récompenfé, 8: tel qui aujourd’lini reçoit des re-
: "mW-Ci. peufdès emaîn recevoir des châtiment. Qumd le Ciel châtie, on diroit qu’il

en colere:-.mais il efl de la juflice de punir le crime: k la jultice ne .vient point de
ç haine: Que s’il ne punit pas fur le champ des gens qu’il dort punir un jour.

uval m5122: non plus par une molle complaifance pour en: c’en que le dernier a!!!
fatal doit mime porte: 6: le Ciel-ne veut pas que nous [cachions quand ce. marnent
. y le!» afin «nous abuser à veiller fans celle, ,
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ËI’ V ’ble douter de la providence. Mais ,uand l’heure d’exécuter fes arrêts fera soucies ’
u "nué, nul ne pourra. s’y oppofer. ’efl: l’Etre fuprême, c’efl: le feul fou- fûmermt

’ verain: quand ’11 punit, il cil: jufle, 8c on ne peut l’accufer d’agir par légal-Ère.

haine. ’ du Genre;Mais les impies re ardent comme bas ce qui cil: haut, 8c comme haut hmm. ,
ce ui elt’ bas. (En: donc finiront leurs excès? Ils ap ellent les (ages ’
viei ards, 8C ils leur dirent. en riant: expliquez-nôus vos onges. .Ils font

.couverts de l échez,’8c ils’fe croyent être lans reproche. Parmi les corbeaux
, commentdillinguer le mâle de la femelle? r . . ’

3g, (baud je penfe au maître de l’univers, âfa grandeur de à fa jufiîce , je
’ t m’abailfe devant lui, 6c ’e tremble qu’il ne me re renne. Cependant tou-

tes mes paroles partent du fond de mon cœur, font conformes à la rai.
fou. Les méchans ont des langues’de ferpent pour déchirer les gens de bien,

[h ’ 8C ils font tranquiles. i ai Voyez :cette val’te campagne : elle n’elt remplie que de mauvaifes her-
bes ui fortent de fon foin. Le ciel paroit fe joüer de moi , comme il je
n’étors rienê 8C il exige un Compte exact, comme fi j’avois encore

mens de ce qui s’efi pali! au commencement de cet Empire, veulent que cette malheureufe.
Pu flè’e’, fait la femme d’un: vang.,c’efl:a-dlre, Roy plongé dans les ténèbres. Voici ce
qu’en dit Talus fins tching. ce n’en pas chizg rang. dit il, qui-a perdu le tyran Kif, c’elt

5" Mary ion indi ne épaule, qui fut la véritable caufe de i! perte. Ce n’en point Van on;
1 qui a détrône e cruel Tchad»: c’elt Ta km fa femme qui a curie fa ruine. Ce n’en point-
5 Je petit Roy de en», ni les Barbarqs d’accident, qui ont fait périr l’aveugle Tua un :.

c’elt P40 me. qui l’a précipité’ dans un fi grand malheur. Mais hélas! s’il cuti une P42 [5?
i pour-le perdre. il n’eut point ’ni de ching rang, tri de Vus yang, pour lui fuccéder. Ce

peu de mors renferme tout ce qu’on fçait cg grattant: des trois battures familles, ’ *
me 11.

’ uelque chofe expofe’e à la rage de mes ennemis. Ai-je la forte de m’en
l" - élivrer?

w, Mon coeur cit plongé dans la trii’telfe: il cit erroitementierré par la dou-
Où leur. P’ou Viennent donc tousles defordres qur maillent aujourd’hui 2’. L’in-
I à, cendreva tou ours croulant , 8c il cil: impofilble de reteindre: Ah! mal-
* heureufe Pan seè’, (a) c’eil toi qui as allumé le feu qui nous confume. .
a . Songez fans celle à votre dernière heure. Le chemin où vous marchez cit
à, obfcur , il cit glilTant, il cit dangereux. IVOllS traînez un char richement
la], . chargé: que faites-vous? Hélas! vous brifez les deux cotez de ce chariot,

vous lainez périr toutes vos richefl’cs: 8c quand tout du perdu, vous criez

,5, I au fecours. ’ v v. . ’ne Ne brifez point les côtez du char: ayez grand foin de (es roues: veillez.
au fur vos gens: ne laill’ezpas périr fi précieux tréfor: ne vous expofez
W3 point dans les endroits où il y a du péril. Mais hélas! Je parle en vain! on
et, . ne enfe pas feulement à ce que ’e dis. ’ , « V ’
si: . es méchans croyent être bien cachez : mais c’eit comme les polirons
un , qu’on tient en prifon dans Un étang: ils ont beau s’enfoncer dans l’eau, on
r les voit tels qu’ils font de defl’us le rivage: mon affliüion cil: extrême à la

. vuë delcur mifere. - ’ . - ur . . I . . t j . tu.. (a) Les Chinois qui regardent depuis long-rems ces livreoci , comme autant ide manu-x

* l’f’47m1
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378 DESCRIPTION’DE L’EMPIRE DE LA CHINE;
Ils panent leurs jours dans la joye: il: fe font fervir des vins exquis 8c des

mets délicats z leurs feltins ne finiffeut point: ils allemblent des com I.
nons de leurs débauches : ils ne parlent que de noces 8C de plaifirs. Gapfiâ- l

du Gente- dérez que je fuis demeuré feul , 8c que je fuis côntraint de cacher jufqu’à;
humain.

Exhorta-
tion à l’A-

men 1e-
ment de
Me.

mes larmes. : . ..Les plus petits vers ont leurs trou: :’ les plus vils infeâes trouvent leur
nourriture : 8c le peuple meurt aujourd’hui de faim 8c de mifere. O cicll.

ui nous envoyez jullement, tous Ces maux, voyezzcomme les méchans (ont.
ans l’abondance , 8c prenez pitié des julles, qui (ont dans unenéceŒté-

, extrême.

s EPTJIÉ ME non la;

ISU,R’ LE .MESME SUÏEïs,
Exhortation. .

réduit au dernier malheur. Il n’y a plus de bonne foi dans-les paroles.
ne peul-e plus à ce qui ne palle point. Les moins mêchans, avec des.

vûës fies-bornées , manquent encore de fincérité 8c de droiture. Voilà ce
qui attire la Colere du feigneur, 8c ce qui m’oblige de vous en. avertir. A

Le ciel paroit fourd a nos prières: il Faut donc être faifi de crainte 8Cde
douleur. Le ciel ell courroux: il faut donc s’éxaminer 8C s’amendcr fans
délai. (are vos parc es foient pleines cie-douceur, afin de gagner le cœur.
des peuples : mais qu’elles foient animées de force, afin d’arrêter la canfo-

de ces maux. ’ l ’. ’ . ’ -Bien que mon emploi foit diférent du vôtre, je fuis cependant homme
Comme vous :. je ne cherche qu’à répondre à vos plus julles déflrs. Econ-
tez-moi donc attentivement z 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 je, herbes les P us viles; se qu’on ramafl’e le bois, qui ne paraît bon

U’à brûler. ’ .q 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 mocquez. Vous. dites que je fuis un vieillard trop timide, 8c vous de-
meurez tranquilc au milieu du péril: mais a la fin le mal fera fans remède;

, Le ciel cil: encourrons: , 8C votre palais n’elt rempli que de flateurs. Il
si? Plus aucune gravité dans les mœurs, les ens de bien font contrainIts.
mu: lame; le peuple fe porte aux dermeres airelles: 8c l’on n’ofi: der

-. "1’ la calife de tant de maux. Hélas le tout fe perd, 8c l’on n’éCoutC’

P01": les rages. - .Le ad Fenêtre dans le fond des cœm, comme le jour dans une drain-

- ’ PC?

LE Très-haut fetnble avoir changé fa clémence en fra-euh le peuple et!

Il
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bre ohfcure. Il faut tâcher de répondre a les lumiéres, Comme deux infiru- filme de
mens de mufiqué parfaitement d’accord. Il faut s’unir alui comme deux :Ffl’fïï,’

tablettes qui paroillent n’en faire qu’une. Il faut recevoir ce qu’il donne, 5.22.1... q
du moment qu’il ouvre la main pour donner. Ne dites pas que je vous parle ment de
en vain: rien n’eil plus aifé au ciel que de nous éclairer: mais par nos pall ’Vie-
fions déréglées nous lui fermons l’entrée de nos ames. :
» Les figes du premier ordre, c’efl comme l’enceinte qui nous’envirc’mne.

Les (ages du fécond rang , c’eût comme les murs qui nous’défendent, vos.
- voifins lont comme une garde devantvotre porte: vos alliez font comme -
le tronc. qui vous fert d’appui: 8C vos parens fonticomme une forteœffe,

’ qui vous met en allurance. Mais il faut que votre cœur foit à la vertu fans
réferve,’ fi vous voulez conferver tous ces biens z car il vous négligés la
fagelfe , tous ces fecours étrangers vous abandonneront, .8: vousidcmeure-
rez feul: Y a-t-il un état plus terrible? ’ * . ’
4 Soyez donc faifi de crainte en voyant la colere du ciel toute prête à

tomber fur vous. Ne’vous laill’ez pas vaincre à la mollefl’e 8c aux plaifirs:
tremblez que le ciel ne vous abandonne, et ne vous échappez en rien. On
dit, 8c il cil: vrai uesle ciel e11 intelligent; fait que vous entriez ou que
vous fortiez, il con dere tous vos pas; On compare la vûë à la clarté du

fi matin: c’en: qu’il éclaire jufqu’à- vos pluspetites démarches. 4 I - ,-
Q?

28TïHULTIéME*onn’j"I.

L .AvisauRoyn. A I
x

ÈME-las:-
Grand 6c fuprême fei mur! Vous êtes le (cuverait) maître du monde: a

- mais que votre Maje té cit févere, rôt e vos ordres font rigoureux! ’
’ Le ciel donne , il cil: vrai, la Vie 6c l’être atous les peuples. de la tomé

3’ mais il ne faut pas entièrement compter fur (a libéralité 8C lur fa clémence.
Ielçai qu’il commence toujours en pere, mais je ne (gai pas s’ilne finira

peint en juge. f L - ’ ’Van vang s’écrie: hélas l. Rois de ce monde, vous êtes cruels, 8c vos
-Minifires lont des tygrcs 8C des lou s: vous êtes avares, 8C vos Minifires
font autant de ,fangrfuës. Vous fou rez de telles gens auprès de vous. Vous

les élevez aux premières échanges: 8c parce que vousiavez obligé. le ciel à
la faire tomber fur vous un efprit de vertige, vous mettez ces fcélérats fur

3 htête de vos tu ts. ’ . - - . . . ’ ,’" Ven tong s’écrie : hélas! Rois de ce monde, litât que vous voulez
approcher de vous quelque homme fige, incontinent les méchant jurent fa
perte , 6c ils répandent mille faux bruits, pour couvrir leur haine de pré-
textes fpécieux. Vous les écornez, vous les aimez: c’elt loger dans votre
palais une troupe de brigands: 8C voilà pourquoi les imprécations du peuple

n’ont point de bornes: - - . - * . - .* i Bbb’z ’ l’en

Ca ï). T.» "à
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Ve» vang s’écrie: hélas! Rois de ce’monde, vous êtes À l’égard de vo-7
tre pauvre peuple, comme des bêtes féroces 8c affamées: 8c vous mettez
toute votre habileté à trouver des Confeillers encore lus méchais que vous;
ne vous appliquant nullement à la vertu, vous êtes ans appui véritables. 8;

, vous n’avez pour favoris que des

trompeurs. x ’Ve» vang’s’ecrie: hélas! Rois de ce monde, les murmures de votre eu-
. plc font comme les cris des cyâales, 8c la colore bouillonne dans le milieu
de fon cœur. Vous touchez au ernier malheur, 6c vous ne changez point;
La peiie cit dans le feinde l’Empire, 8c gagne jufqu’aux barbares les-plus

éloignez. - . -l’en uang s’écrie: hélas! Rois de ce monde, ce n’efi pas le Seigneur que
vous devez accufer de tant de maux: ne vous en prenez qu’à vous mêmes.
Vous n’avez point. voulu écouter les rages vieillards: vous les avez tous
écartez: mais bien que vous n’ayez plus auprès de vous de ces hommes tel?
pcêtzibles vous avez encore les loix: que ne les fuivéz-vous, pour démur-
ner les fléaux qui font prêts de vous accabler. , : ’ . .

Ve» vang s’ccrie: hélas! Rois de ce monde; on le dit, 8c il n’efl que
trop vrai: ce qui a fait mourir ce bel arbre ce n’efi: point qu’on en ait
rompu les branches , ou qu’on en ait abbattu es feuilles : .c’efi: que la raci-
ne.éroit gâtée 8c pourrie. Comme vous devez vous regarder dans les Rois
qui vous ont précédé,&qui vous reiTemblojent: de même vous fervirez un
.our d’éxcmple à ceux qui viendront après vous. Plus le monde vieil--

it: 8c us il a d’éxemples fameux pour s’infh’uirc, 8c il n’en devient

pas meil eur. vVoilà ce qui concerne ces trois premiers livres clafiî ues,. fur lefquels.
je me fuis un peu lus étendu, que je ne ferai fur es-deux autres:
parce qu’il s’en faut Bien que ceux -ci ne foient dans une é ale confidem-
tion , quoiïi’ils ne laurent pas d’être regardez. comme monumens

fiés-refpeâ les. . V ’
wçsooeasowsarouewsmeoooeroemosusœwoo

LE TCHUN T’SIÀ.OU.
l Quatriéme Livre Canonique du premier. Ordre.

E filma tfin n’a été mis au rang des King, que fous lafamil’le des Hà»:
.C’efi un livre compilé du terris de Confucius. Il cil: par conféquent

K3 "uléma: aux trois autres , qui de tout teins ont été reconnus pour
’Î’S VCl’ltablcs, fans u’il y ait jamais eu fur cela deux (ensimeras: au lieu

gît!!! Y il de grandesdgputes touchant le filma (fiait. Les uns,’ 8C c’eiHc
à: s 8mm! nombre, difem: que c’efi l’ouvr de Confucius: les autres fou-

nuent quc ce Philofophe n’en. en; pas ’aureur; plufieurs veulent que

’ ce: ...-


