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ET DE LA TARTARIE CHINOISE. 36,
rez bientôtles effets.- Infimire les ignorans, c’eil: en même terris s’infiruire
foi-même: °8c quand on s’exerce confiamment dans l’un 8c dans l’autre,
étant maître 8C difciple tout enfemble ,’ on croît-en fageffe, fans pref ue’
s’en appercevoir. Mais pour ne point le tromper, il faut totijours pren re

les anciens Rois pour votre modele. .
summmmmmmmunamm

LE ’cI-II KING,
Traifie’me Livre Canonique du premier Ordre.

E cara&ere CM, lignifie vers, parce qu’en effet tout ce livre ne Con-
tient ue des odes , des cantiques , 8c des poëfies compofées fous les

regnes de la troifiéme race , où l’on voit décrites les mœurs, les coûtu-
mes , les maximes des petits Rois, qui gouvernoient les provinces fous la
dépendance de l’Empereur. Les unes n’ont que trois firophes ou fiances ,
qui préfeutcnt la même penfée, comme fous trois jpurs airez peu diEérens,
excepté que chaque fiance femble enchérir fur la précédente: les autres pa-
roiffent ecrites ’un flile plus noble 8c plus grand. Le nombre des (tances
n’eit pas borné, 8c chaque fiance ei’t le plus fouvent de dix vers. . .

Les interprètes Chinois ne font pas trop heureux à déchiffrer ces poëfies:
ils fe font fait un fyi’tême qui a fes contradiétions, 8c qui n’eit pas d’ailleurs
fort honorable à ces récieux relies d’une antiquité fi reculée: on y donne
de grandes loüanges a la vertu , 8c on y trouve rand nombre de maximes
très-(ages : suffi Confucius en fait-il un grand é oge, 8c affine que la doc-
trine cil: très-pure 8c très-fainte : c’cfl: ce qui a fait juger à quelques inter-
prètes, que cet ouvrage a été corrompu par le mélange de p
mauvaifes: car il s’y en trouve d’extravagantes 8c d’impies, qui les font
regarder comme apocryphes. Cependant ces poëfies [ont d’une rande
autorité dans l’Empire. Le fiile en cit très-obfcur, 8C cette obfcurite vient
fans doute du laconifme, des métaphores, 8c de la quantité d’anciens pro!
verbes, dont l’ouvrage cil: femé. Mais c’ell: cette obfcuritédà même, qui
lui concilie l’cfiime, 8c la vénération des f avans.

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

trcs par leurs talens 8C par leurs vertus: avec plufieurs infirmïtions, qu’on
avoit coûtume de chanter dans les folemuitez, dans les’facrifices, aux ob-
fé ues 8c aux cérémonies qui fe font en mémoire des ancêtres.

in fcconde contient les coûtumes établies dans le royaume: ce font com-
me des romans, qui étoient œmpofez par-des particuliers, qui ne fe chan-
toient pas , mais qui fe récitoient en préfence de l’Em ercur 8c de (es Mi-
nii’tres. On y fait naïvement la peinture des mœurs, l’on y cenfureles
défauts des peuples, 8c.des Princes qui les gouvernent. a - a

Tome Il. Aaa La
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Troiliéme

Quatriéme

8c

. Cinquiè-
me Partie.

,70 DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE LA CHINE,
La troifiéme s’appelle communiions; parce que tout. ce qui y cil contenu

s’explique par des. limilituides bada comparaifons.; - Â ’ ;
La quatrième» contient des cimofcs élevées. j ’au Sublime: parce qu’el-

es commencent: d’ordinaire par certains traits ardis, qui cavalent de l’ad-
miration, St qui préparent l’efprit à le rendre attentif. à ce qui fuit. .

Enfin la cinquième renferme les poëfies fufpeétes, 8c que Confucius a
rejettées comme apocryphes. Pour donner quel ne idée de cet ouvrage, je
vais en rapporter quelques odes, qui ont été fidelement traduites parle Pe-

re de Premare. -
mmmæmmmmmmmmmæwwms

,ODEs. CHOISIES DU CHI. KING.
P RE-MI E un. QO’D

’ Unijetme Roi. prie fer Miniflrês Je Piigflzuire.

E fçai qu’il faut veiller fans cedeli’ar foi-même: que le ciels une io-
telligence à qui rien n’échappe: que Ses arrêts font: lansappel. (Lion

. ne dife donc pas qu’il cil: tellement élevé &- fi loin dénoua, qu’illne
penfc gueres aux chofesdlici-has. Je fçaiqu’ilz confidéretout: qu’ilerrtre’
dans tout, 8c qu’il cil: fans celle-prétérit à tout. . Mais hélas! je fuis encore
bien jeune: je fuis peu éclairé, 8c je n’ai pas allez d’attention fur mes de-
voirs: je m’applique, cependant de toutes mes forces , St je tâche de ne
point perdre de teins, ne délirant rien avec plus d’ardeur , que d’arriver
a la perfeélzion. . J’cfpcre. que vous. m’aidera à. porter un fardeau. fi
gant: 8c que les bons confeils que vous voudrez bien me donner, ne
firvironi: pas peu. a me rendre folidement vertueux, ainfi que je des.

re. ï . - ’ t ’ I ’ "’
’ SECONDE ODE.

a! [alunage Je ven mugie)... m’ I
’ I’EST le ciel qui a fait cette haute montagne, &c’el’c frai ruang qui

l’a renduë un defert: cette perte vient uniquement de fa faute: mais
Ve». slang lui a. rendu fou premier éclat. Le chemin où celui-là s’é-

. ’ ’ - toit’ (4)7?» mg. [clou les Interprétes 8c les Hilloriens, étoit pere de Feu slang, fondateur
de la trorliérne race. la» en»; lignifie proprement Roi de paix. o



                                                                     

ET DE LA TARTABIE CHINOISE. ’ 37:
toit engagé , efi rempli de dangers: mais la vo’ie de Van 043g ef’c droite
8c facile. Pofiérité d’un fi fage R01 ,confewez cherement le bonheur qu’il

vous a procuré. ’ I I - *
TRO’IySIÉMEïODEi .

I À la [Mange du même. l

ELUI qui feul eflRoi 8C fuprême feigneur, abailTe fa Majefie juf-
qu’à prendre foin des chofes d’ici-bas. Toujours attentif au vrai

bonheur du monde, il promeut: (es regards fur la face de la terre. Il voit
deux peuples i ont abandonné [es loix, 6c le Très-haut ne les abandonne

as encore: il es examine, il les attend: il cherche par tout un homme fe-
Em fort cœur, 8C il veut étendre lui-même fan Ern ire. Dans’ce delTein,
il arrête avec amour (es yeux vers l’Occident. C’egz-là qu’il doit habiter,
8C régner avec ce nouveau Roi. . ’ ’

Il (a) commence donc ar en ôter toutes les mauvaifes herbes,ôc il nourrit
avec foin les bonnes: il emonde ce que les arbres ont de trop, 8c il met ent
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’enfuiront devant eux: le ciel veut fe donner un (Z) égal. Jamais volonté

ne fut lus abfoluë. ’ ’ ’ 4 I I - ri Le eigneur regarde cette fainte montagne: c’elt un féjour de paix: auiî-

Suite du
Chi [ring ’
"troifie’me

Livre Cas,
nonique
du pre-
mier Off I
dre.

fi n’y croît-il aucun des bors dont on fait les armes. C’eflcun règne éter- r
riel: auffi n’y voit-on que des arbres dont les Feuilles ne tombent point.
C’eit l’ouvrage duTrès-haut: il a mis le cadet à la place de l’aîné: il n’y a

que Van 72mg, dont le cœur fçache aimer Tes freres: il fait tout leur bon-
heur 8c toute leur gloire; le feigneur’l’a ’ç’omblélde Tes biens, 8c lui adon-

né. tout l’univers pour récompenfe. V I I J . i
Le feignent pénètre dans le Cœur de Ver: oang (c) 8c il y trouve une ver.

tu fécrette 8c inexplicable, dont l’odeur. le répand par tout. C’eft un mer-
veilleux aflbm’blage de fes dons les pIUS Précieux? l’intelligence pour ré ler
tout: la fagefTe pour éclairer tout: la cience, pour enfeigner: le con cil,
pour gouverner: la piété 8613 douceur, pour le faire aimer: la force 8: la
majefié, 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’en:

’ r com-, (a) Tout ceci doit s’entendre allégoriquement, felon le aile de la poëfie antique. Le
’ CM me cil plein d’endroits femblables. - ,

(à) Le carrât-rie l’ai veut dire compagnon, égal. On le prend quelquefois pour époux
a: (poule. Les Interpréter ont Crù qu’on parloit ici de l’épaule que le ciel dellinoit a Ve»
vrmg, a: que le phi bing appelle ailleurs Tien fui, fœur du ciel.

(c) On lit dans le texte Var; n’: mais les meilleurs interprètes conviennent que de!
une faute". 8: u’il faut lire Vm un. parce que tout ce qu’on dit en cet endroit, ne
peut convenir un autre qu’à Van yang.

A aa z



                                                                     

Suite de la
troifiéme

Ode du
çbi king.

37: DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE LA CHINE.
comme un appanage qu’il a reçû du Très-haut: c’ell; un bonheur qu’il a,

répandu fur fa pollerIte. VLe feignent a dit à Van vang: (luand le cœur n’elt pas droit, les defi-rs
ne font pas réglez, 8: on n’efi pas propre our fauver l’univers. Vous êtes
parfaitement incapable de ces défauts. once: donc le remier fur la
monta ne, afin d’attirer tout le monde après vous. Voilà es rebelles qui
n’obéiâent pas à leur fouverain: le cro’iant au-deffus des hommes, ils les ty-
rannifl’ent: armez-vous de ma colere, déployez vos étendarts, ran cz vos
trou es, remettez par tout la paix, 8c fixez le bonheur de votre mpire,
8c repondez à ce que l’univers attend de vous. .

Aufli-tôt Van yang, fans quitter la cour, monte fur le haut de [amonts-
ne. Rentrez dans vos cavernes, cf rits rebelles: c’elt ici la montagne
u Seigneur: vous ne pouvez. y être a mis’. Ces vives fources font les eaux

pures , ou les fujets de Van vang le défaltérent: Ces plaifirs ne font pas pour
vous. Van van; achoîfi cette. montagne: il aouvert lui-même ces clairs
taureaux: c’ei’t-la que tous les peuples fidèles doivent venir: c’elt-là que

tous les Rois doivent le rendre. p ’
Le feignent a dit à Ven «rang (a) : j’aime une vertu pure 8c .fimple com-

me la vôtre: elle ne fait pas rand bruit: elle n’a pas grand éclat au-de.
hors: elle n’eft point empre ce, elle n’eft 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: chafl’cz-
le du trône qu’il ufurpe: chariots armez , ne vous prefl’ez pas: murs éle-
Vez, ne craignezrien: Van un n’elt précipité dans la marche: fa colére-
ne refpiré ue la paix: il pre le Cie à témoin de la bonté de fon cœur: il
voudroit ’on fc rendît fanslcombat ,, 8c il elt prêt de pardonner aux plus
coupables. Bien loin qu’une fil grande douceur lui attire aucun mépris, ja-
mais il rre parut plus digne d’être aimé; Mais fi l’on ne le rend pas a tant
de charmes, les chariots arrivent avec grand bruit: le tyran fe confie vai-
nement dans la hauteur 8c la force de les murailles: l’en «Jung l’attaque: il
le combat: ü en triom he: il détruit (on cruel Empire, 8c bien loin qu’u-
ne telle ’ultice le ren e odieux , jamais l’univers ne fut plus difpofé à li:

ranger ous (es loix. .
QU A-

(4) Voici de belles paroles d’un dîfc’ le le d’un commentateur de Tabla bi. Cet homme
admirable, dit-il, en complaifant, a: aux: il cil humble 8: toujours prêt à céder: on
diroit a l’entendre, qu’il ne fçait rien , a: qu’il n’en capable de rien. Quand un cœur en
ainü difpofé, de uellea richefl’es ne peut-’ pas le remplir! C’en’ponrquoi la vertu la plus
élevée a: la plus datant: en fondée fur ce fondement folide 8e inébranlable de l’humilité:
Û! il n’y à P9int d’homme plus écelairé, que celui qui fe croit fincérement le plus borné
dans le: lamerez,
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ET DE LA TARTARIE CHINOISE. 37;

QUATRIÈME O DE
Confiil: donnés à un Rai. ’

N extérieur grave 8c majeflueux cit comme le palais ou réfide la
vertu: mais on le dit, 8c il cil: vrai: aujourd’hui.les plus ignorans

l en içavent airez our voir les défauts d’autrui , 8c les plus éclairez ne font

aveugles que fur eurs défauts propres. . :Celui qui n’exige rien de performe au-delTus de (es forces , peut enfeigner
l’univers, 8C le vrai fa e fait ce qu’il veut du cœur des hommes. Ne for-
mez point de defiein ou il entre le moindre intérêt: donnez de fi bons or-
dres, que vous ne foyezpas obligé de les changer: ayez un certain air .de
probité 8c de vertu, qui réponde de ces deux pomts , afin de fervir de mo-

dele à tout le peuple. . . IMais hélas . ces (ages leçons ne font plus d’ufage: tout cil: renvcrfé, ou
cit comme enfeveli dans une Vielle honteufe, 8c parce que l’yvrefTe plaît,
on.ne penfe lus au bon or e , on n’étudie plus les maximes des anciens

Rois, pour aire revivre leurs fages loix. i . -L’augulte ciel, dites-vous , ne vous protége plus: mais il n’aime que
ceux qui (ont déclarez pour’la vertu : vous êtes au milieu du courant ,
crai nez qu’il ne vous entraîne. Veillez fans celle Mr les moindres chofes,
en o fervant exaé’tement l’heure du lever 8c du coucher, 8c en prenant foin
que votre maifon foit toujours propre; vous rendrez le peulple diliïnt 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.

Perfeétionnez votre peuple, 8c ob ervez le remier les loix que vous lui
donnez: vous vous épargnerez par-la bien es chagrins; Sur-tout pelez
meurement vos ordres, 8c ayez un foin extrême de votre éxtérieur: alors
toutIera paifible, tout fera bien. On peut ôter une tache d’un diamant ,
a force de le olir: mais fi vos paroles ont le moindre défaut, il n’y a pas

Indien de l’e aoer. ’

Suite de
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Livre Ca-j
nonique
du pre-
mier Or-j
dre.

Ne parlez donc jamais qu’avec grande réferve, 8c ne dites pas: cen’efi i
qu’un mot. Songez qu’on ne peut retenir votre langue: 8c que fi vous ne
la retenez vous-même, vous ferez mille fautes. Les paroles pleines de fa-
gefTe font comme la vertu , cela ne demeune point fans récompenfe: par
elle’vous affiliez vos amis, 8c tous-les peuples qui font vos enfans, devien-
nent vertueux ,ven fuivant d’âge en âge vos maximes.

Lorfque vous êtes avec de fages amis, com ofez-vons tellement, qu’on
ne voye rien dans toute votre performe quede oux 8C d’aimable: dans vo-
tre domeftique , u’il ne vous échappe rien de déréglé. ’Enfin ,’ quand
vous êtes (cul dans e lieu le plus fécret de votre logis , ne vous permettez

Aaa 3 . rien
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rien de honteux : ne dites pas: performe ne me voit (a): car il y a un Ef-
prit intelligent qui voit tout : il vient lor’fqu’on y peule le moins, 8c
c’cfl: ce qui doit nous tenir dans une attention continuelle fur nous-
mêmes.’ lVotre vertu ne doit pas être com mune,il faut arriver à la plus haute per-
feétion. Réglez fi bien tous vos mouvcmcns, que vous ne vous détourniez
jamais du chemin le plus droit: ne pilliez point les bornes que la vertu vous
prcfcrit, 8c fuiez tout ce qui pourroit la blcflcr. Propofez-vous à tout le
monde comme un modèle, qu’il punie imiter fans crainte. On rend, ,dit
le proverbe, une poire pour une pèche. Vous ne recücillcrez que ce que
vous aurez femé. Vous dire le contraire, c’ef’t vous tromper: c’clt, com-
me on dit, chercher des cornes au front d’un agneau naifl’ant. ’

Une branche d’arbre, qui cit fimple 8C pliante, rend toutes les formes
qu’on lui donne: un homme fage oiféde l’humilite , fondement folide de
toutes les vertus. Parlez lui des elles maximes de l’antiquité, il s’y fou-
met incontinent , 5c tâche de les mettre en pratique. Au contraire l’infen-
fé s’imagine qu’on 1c trompe , 8c ne veut rien croire. Chacun fuit ainfi

fon penchant. - .O! mon fils, vous ignorez, dites-vous le bien St le mal: ce n’en pas en
vous tirant par force , que je veux vous conduire à la vraie, vertu : mais
c’elt en vous donnant des reuves lenfibles de tout ce que je vous dis: ce
n’el’t pas en écoutant fimp ement mes leçons , que vous deviendrez la e:
c’elt en les pratiquant Qde tout votre cœur. Reconnoître, comme vous ais-
tes, votre incapacité; c’el’c une excellente difpofition pour être bien-tôt
en état d’initruire les autres : car du moment qu’on n’ei’c plus rempli de foi-
même, ni enflé d’un vain orgueil, ce qu’on app-rend le matin, on le met
en exécution avant la fin du jour.

Le Yin: * fu rême diltin ne clairementsle bien 8C le mal: il hait les fu-
perbes, 8c cherit les hum les: il n’y a pas un feul initantoù je ne puiffc
offenfer le Tien: le moyen donc d’avoir un moment de joie dans cette mi-
férable vie? Elle paire comme un fange, 8c la mort vient avant qu’on foit
défenchanté. Voilà ce qui fait ma douleur. Je n’oublie rien pour vous
infimire, 8C vous m’écouter. à peine. Bien loin d’aimerL mes leçons, elles
vous aroifl’ent peut-être trop rudes. Vous dites que vous n’êtes pas dans
la fai on d’être fi (age: mais fi vous n’embrafl’ez maintenant la vertu, com-
ment y arriverez-vous dans une caduque vieilleffe ?. ’ ’ ’ ’

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

vous

(a) Voici comme parle chu bi: Il faut bien fe perfuadet, dit-il, que le Seigneur des
Efprits arde toutes les chofes invifibles eit intimement répandu par tout. Il! vient 1ans qu’on
s’apperçoive de la préfence, 8: quelque attention qu’on ait , il faut lOLIJOlll’S craindre.
Que ne doit-on dbnc point appréhender, quand on n’y penfe feulement pas! Tout
cela veut dire qu’rl ne fufiit point de régler feulement tout ce qui paroit art-dehors: mais
qu’il fautcfurl-tout veiller continuellement fut les moindres mouvement de ion Intérieur.
r si Le le .



                                                                     

ET DE LA TARTARIE CHINOISE; 375v
vous repentir. Le ciel cit en colere, vous craignez qu’il n’éclate contre Suite du
vous 8c votre peu le: vous avez dans les fiécles panez de fumeux exemples Ch? king
de fa conduite. e feignent ne s’écarte jamais dans Tes voies. Soyez bien irîèillêmce I
perfuadé ue de ne pas entrer incclTamment dans le chemin de la vertu, que n’omquea’
Je viens e vous ouvrir, c’cli attirer fur Vous &’ fur votre Empire les plus du pre-

grands malheurs. "ne! Crir dre,CINQUIÈME ODE.
Sér la perte du genre humain.

E leve les yeux vers le ciel, il paroît comme de bronze. Nos mal-
- heurs durent depuis long-tems: le monde cit perdu :- le crime fe ré,-

pand comme un poifon tatal: les filets du péché-font tendus de toutes
parts :, 8E l’on ne voit point d’apparence de guérifon. ’ a

Nous avions d’heureux champs la femme nous les a ravis. Tous nous carme":
étoit fournis, la femme nous à jette dans l’efclavage. Ce qu’elle hait, c’cfl: de la Plus.

l’innocence: 8: ce qu’elle aime, c’elt lecrime. . - me.
Le mari (age éleve l’enceinte des murs: mais la femme qui veut tout fça-

voir , A les renverfe. O! qu’elle cit éclairée! c’efi un aiCÇau, dont le cri cil:
limette: elle a est trop de langue, c’efi: l’échelle ar où. [ont defcendus tous
nos maux, Notre perte ne vient point du ciel c’e la femme qui en efteaufe.
Tous ceuix’qui n’écoutent point les leçons de la fageflë ,. font femblables à

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

tre chofe , que de coudre 8C de filer. l ID’oùvient que le ciel vous afflige? Pourquoi les efprits célefies ne vous
affilient-ils plus? C’el’c que vous vous êtes livré à celui que vous deviez
fuir , 8c que vous m’avez quitté, moi ne vous deviez uniquement aimer:

i toutes fortes de maux vous accablent: En’y a plus aucun vefiige de ra-Z
vité 8c de pudeur. L’homme s’eli perdu, 8c l’univers cil: fur le point c (a

ruine. ’Le ciel jette les filets, ils (ont ré andus par tout: l’homme cil: perdu:
voilà ce qui m’afflige. Le ciel tend es filets, ils ne (ont pas loin: C’en CR
fait , l’homme cit perdu: voila ce qui fait toute ma trificfle.

Ce ruifl’eau fi profond a une fourcc, d’où il cit forti: ma douleur lui ref-
fetnble: elle cit profonde, 8c elle vient de bien loin. Il n’a plus ce qu’il!

I » P0 .’.(a) Le texte en prefque» inintelligible en cet endroit, de l’aveu même des interpréta;
Ainfi on ne voudroit pas garantir cette traduction. Peur être que le «me ou corrompu :
peut-être cacheotril quelqu’autte fans qu’on n’a pu découvrir. -
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pofl’edoit-(a) avant fa chûte, 8: il a enveloppé tous (es enfansdans fou mal-
heur. O ciel! vous pouvez feul y apporter remède: effacez la tache du
pere, 8c fauvez la poi étiré. -

lSIXIÈME O’IDE.

Lamentations fin les mijères du genre humain.

La douleur blefle mon ame , quand je vois les défordree des pé-
cheurs. Peuvent-ils aller lus loin? Regardez le trille état où je

fuis réduit: ma douleur croît f chaque mitant. Ayez quelque é ard
aux foins que je me donne? la trifieflè me tue, 8C je fuis obligé e la
cacher. r n

J’ai r û la vie de mes arens: ne me l’ont-ils donnée ne our e ’e
aure Mâle de tant de urina? Je ne puis ni avancer’ni reguler.quLJes
hommes exercent leurs langues à fe flatter, ou a fe détruire: 8c 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-i
cens font le plus à plaindre: d’où avent-ils cfpércr du fecours? Où
vont s’arrêter ces corbeaux? (bi ont ceux qui doivent leur fervir de

royc. *P Voyez cette grande forêt: elle n’efi: leine que de bois propre à être jet-
té au feu. Le peuple accablé de tant e maux regarde le ciel, (c) 8c fît;-

QU’n. (b) tombe tant de grêle dans cette raifon, ’c’eft un prodige.

(a) Bien que le ciel, dit chu bi, fait tellement élevé au-deflus de nous , qu’il femble
que ce bas monde foi: indigne de les foins: cependant fes voies a: fes deifeins font impéné-
trables: il peut fortifier la foiblelïe même, a: rétablir l’ordre , lors même que tout paroit
perdu. Si non un; vouloit changer, a: devenir un homme nouveau, le Ciel fuipendroit
[on arrêt, 8: la patiente de ce malheureux n’auroit pas été tonna-fait perdue.

(Il) il ya dans la poêiie ancienne nulle endroits. commele début de cette ode, accom-
me le commencement de la quarrieme 8c de la feptiérne (lance. Le (tile en en plus noble
a: plus poétique: c’efi le goût dans lequel tout le obi Ici»; a été fait: a: ce goût dure
même encore aujourd’hui.

(a) Tel)». fing tching, un des defcendans de 121m bi parle en cet endroit d’une manière
très claire. Rendre heureux les bons, dit-il, a: punir féverement les médians , c’en la
régie confiante que le ciel obfcrve. Que fi l’on ne voit pas toujours en ce monde les gens
de bien récompenfez, se les méchans punis, c’en que l’heure déclive de leur fort n’en
as 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 deltout. Tel qui

et! aujourd’hui puni, eut demain être récompenfé, 8: tel qui aujourd’hui reçoit des ré.
compenfes , peut des emain recevoir des châtiment. Quand le ciel Châlle , on diront qu’il
en en colere: mais il en de la iufllce de punir le crime: 8: la jufiice ne vient pain: de
colore 8c de haine: Que s’il ne punit pas fur le champ des gens qu’il don punir un jour,
ce n’en point non plus par une molle complaifance pour eux: c’elt que le dernier arrêt
n’en a! encore porté: 8c le ciel ne veut pas que nous Içachions quand ce moment
fatal I oit arriver. afin de nous obliger à yeiller fans «de.
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ble douter de la providence. Mais uand l’heure d’exécuter fes arrêts fera Suite des
venuë, nul ne pourra s’y oppofer. ’efi: l’Etre fuprême, c’eit le feul fou- [rîmermh
verain: quand il punit, i cit jufle, 8c on ne peut l’accufer d’agir par grafigna

haine. ’ i . ’ ’ du Genre;Mais les impies regardent comme bas ce qur cit haut, 8c comme haut humain.
ce ui en: bas. (ban donc finiront leurs excès? Ils appellent les fages

. vieillards, 8c ils leur difcnt en riant: expliquez-nous vos onges. Ils font
couverts de échet, 8c ils fe croyent être ans reproche. Parmr les corbeaux
com-ment dl inguer le mâle de la femelle? i

nd je penfe au maître de l’univers, à fa grandeur 8c à fa judice , je
m’abaiife devant lui, 8c ’e tremble qu’il ne me renne. Cependant tou-
tes mes’paroles partent u fond de mon cœur, font conformes à la rai-
fon. Lesméchans ont des langues de ferpent pour déchirer les gens de bien,
8c ils font tranquiles.

Voyez cette vafie campagne : elle n’efl: remplie que de mauvaifes her-
bes ui ferrent de fon foin. Le ciel paroit fe joüer de moi , comme (i je

, n’étors rien : 8c il exige un compte exaâ , comme fi j’avois encore
qufilquefhofe expofée à la rage de mes ennemis. Ai-je la force de m’en
e vrer
Mon cœur cil: plongé dans la trifieffe: il cit étroitement ferré ar la dou-

leur. D’où viennent donc tous les défordres qui naiffent aujourd’ ui?’ L’in-
cendie va tou’ours croiffant , 8c il cil: impofiible de l’éteindre. Ah! mal-

. heureufe Pan seë, (a) c’en: toi qui as allumé le fçu ui nous confumc.
Songez fans ceer à votre dernière heure. Le chemin où vous marchez cit

obfcur , il cil: gliffant, il cit dangereux. Vous traînez un char richement
char é: que faites-vous? Hélas! vous brifez les deux côtcz de ce chariot,
vous aillez périr toutes vos richefi’es: 8: quand tout en: perdu, vous criez
au fecours.

Ne brifez point les côtez du char: ayez grand foin de fes roués: veillez
fur vos gens: ne laifl’ez pas périr un fi précieux tréfor: ne vous expofez
point dans les endroits où il y a du péril. Mais hélas! Je parle en vain! on
ne enfe pas feulement à ce que ’e dis.

es méchans croyent être bien cachez : mais c’en: 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 demis le rivage: mon afiiétion cil: extrême à la

de leur mifere. . h- I(a) Les Chinois qui regardent’depuis long-rem! ces livres-ci, comme autant de mono:
mens de ce qui s’en pané au commencement de cet Empire, veulent que cette malheureufe
la [03, fait la femme d’un un, c’en-adire, Roy plongé dans les ténèbres. Voici ce
qu’en dit Trine fait; «bing, ce n’efi pas un? un, dit il, qui a perdu le tyran Kit, c’efi .
44m fou indi ne éponte. qui fut la véritab e calife de fa perte. Ce n’en point Voit un;
qui a détrôné c and Rima: c’en Ta fil fa femme qui a caillé fa ruine. Ce n’en point
le peut Roy de clona, rni les Barbares d’Occident, qui ont fait périr l’aveugle Tua tu a
c e Pu fiai. qui l’a précipité dans un li grand malheur. Mais hélas! s’il eut une ne
pour le perdre. il n’eut point ni défilai»; sang, ni de Vu fllfig, pour lui (accéder; e
peu de mots renferme tout ce qu’on fait en gratine: des trois fameufesfanulless

B - . .fonte Il.



                                                                     

Suite des’

Lamenta-
tions fur
les Miferes
du Genre-
humain.

Exhorta-
tion à l’A-

mende-
ment de
[Vies

,7: DESCRIPTION DE L’EMRIRE DE LA’GHINE;

Ils pafl’ent leurs jours dans lajoye: ils fe font fervir des vins exquis 8c des
mets délicats: leurs feltins nefiniffent point: ils affemblent des com o
nous de leurs débauches : ils ne parlent que de noces 8c de plaifim, Cent-
dérez que je fuis demeuré feul, 8c que je fuis contraint de cacher jufqu’â
mes larmes.

Les plus petits vers ont leurs trou: : les plus vils infeélces trouvent leur
nourriture: 8C le-peuple meurt aujourd’hui de faim 8c de mifere. O ciel!
qui nous envoyez juflement tous ces maux, voyez comme les méchans font

ans l’abondance , 8c prenez pitié des jattes, qui fait dans une nécefiitc’:

extrême. I . a
SEPTIÈME ODE.

SUR LE MESME SUÏES’.
Exhortation.

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

vûës tres-bornées , manquent encore de fincérité 6c de droiture. Voilà ce
qui attire la colere du feignent, 8c cequi m’oblige de vous en avertir. ’

Le ciel paroit fourd à nos priéres: il faut donc être faifi de crainte 8; de
douleur. Le ciel cit en courroux: il faut donc s’éxaminer ô: s’amender fans
délai. Q1: vos paroles foient pleines de douceur, afin de gagner le cœur
des peuples: mais qu’elles foient animées de force, afin d’arrêter la carafe

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

u’ brûler. Iq 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 fineérité de mon cœur , 8c vous vous
en macquez. Vous dites que je mis un vieillard trop timide, 8; vous de-
meurez tran uile au milieu du péril: mais à la fin le mal fera fans remède.

Le ciel en courroux , 8c votre palais n’efl rempli que de fiateurs. 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 airelles: 8c l’on n’ofe dé-

LE Trêsohaut femble avoir changé fa clémence en fureur: le peuple cit

n

couvrir la caufe de tant de maux. Hélas l tout fe perd, 8c l’on n’écoute.

point les fages. .Le ciel pénètre dans le fond des cœurs, comme le jour dans une
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lare obfcure. Il faut tâcher de répondre à fes lumières , comme deux infim-
mens de mufique arfaitcmentsd’accard. Il faut s’unir àlui comme deux,
tablettes qui paroi ent 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’eft plus ailé au ciel que de nous éclairer: mais par nos paf-
fions déréglées nous lui fermons l’entrée de nos ames.

Les fages du premier ordre, c’efl comme l’enceinte qui nous environne.
Les luges du fécond rang , c’eil: comme les murs qui nous défendent, vos
voifins tout comme une garde devant votre porte: vos alliez font comme
le tronc qui vous fertd’appui: 8C vos parens font comme une fortereiTe,
qui vous met en afinrance. Mais il faut que votre cœur foitla vertu fans
réferve, fi vous voulez conicrver tous ces biens : car fi vous négligés la
fagciTe , tous ces fccours étrangers vous abandonneront, 8c vous demeure-
rez feul: Y a-t-il un état plus terrible?
- Soyez donc laifi de crainte en voyant la colere du ciel toute prête à
tomber fur vous. Ne vous huilez pas vaincre à la mollech 8c aux plaifirs:
tremblez que le ciel ne vous abandonne, 8c ne vous échappez en rien. On
dit, 8c il cit vrai ne le ciel cit intelligent: fait que vous entriez ou que
Vous fartiez, il con dere tous vos pas. On com are fa vûë à la clarté du
matin: c’eit qu’il éclaire jufqu’à vos plus petites émarches.

HU’ITIÈME’OIDE.

AnisauRoy.
Grand 8c flipréme feignoit! vous êtes le fauverain maître du monde:
mais que votre Majeiié cil: févere, 8c e vos ordres font rigoureux!

Le ciel donne , il cil: vrai, la vie 8c l’être atous les euples de la terre:
mais il ne faut pas entièrement compter fur fa libéralite 8c fur fa clémence.
Je fçai-qu’il commence toujours en pere, mais je ne fçai pas s’il ne finira

point en juge. l , yVan vang s’écrie: hélas l Rois de ce monde, vous êtes cruels, 8c vos
Minimes font des tygres ô: des lou s: vous êtes avares, 8: vos Miniftres
font autant de fang-fuës. Vous fou rez de telles gens auprès de vous. Vous
les élevez aux premières charges: oc parce que vous avez obligé le ciel à r

’ faire tomber fur vous un efprit de vertige, vous mettez ces fcélérats fur

la tête de vos fujets. A - .. Van mng s’écrie: hélas! Rois de ce monde, fitôt que vous voulez
approcher de vous quelque homme fage, incontinent les méchans jurent fa
perte, 8c: ils répandent mille fait: bruits, pour couvrir leur haine de pré-
textes fpécieux. Vous les écoutez, vous les aimez: c’eft loger dans votre
palais une troupede brigands: a: voilà pourquoi les imprécations du peuple

n’ont point de bornas * . - . ’
r Bbb a ’ Ve»
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Ve» «Mg s’écrie: hélas! Rois de ce monde, vous êtes à l’égard de vo-

tre pauvre peuple, comme des bêtes féroces 8c affamées: 8c vous mettez
toute votre habileté à trouver des Confcillers encore plus méchans que vous: ’
ne vous appliquant nullement à la vertu, vous êtes ans appui véritable: 8c
toute votre vie n’étant quo menfonge ,, vous n’avez pour favoris que des
trompeurs.

Van «Jung s’écrie: hélas! Rois de ce monde, les murmures de votre peu-
ple font comme les cris descyâales, 8C la colere bouillonne dans le milieu
de [on Cœur. Vous touchez au ernier malheur, 8c vous ne changez point.
La pelte et]: dans le feinde l’Empire, 8c gagne iufqu’aux barbares les plus

éloi nez. ien vang s’écrie: hélas! Rois de ce monde, ce n’cit pasle Seigneur que
. vous devez accufer de tant de maux: ne vous en prenez qu’à vous mêmes.

Sentimens
divers fur
l’Auteur

de ce Li-

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-
peâables vous avez encore les loix: que ne les fuivez-vous, pour détour-e
ner les fléaux ui font prêts de vous accabler.
l Van slang s’eerie: hélas! Rois de ce monde, on le dit, 8c il n’elt que
trop vrai: ce qui a fait mourir ce bel arbre ce n’cit point qu’on en ait

’rompu les branches , ou qu’on en ait abbattu les feuilles: c’eit que la raci.
ne etoit gâtée 8c pourrie. Comme vous devez vous regarder dans les Rois
qui vous ont précédé,&qui vous refl’embloient: de même vous fervirez un
"our d’exemple à ceux qui viendront aprà vous. Plus le monde vieil-
it: 8c lus il a d’éxemples fameux pour s’infiruire, 8c il n’en devient

pas meil eut.
Voilà ce qui concerne ces trois premiers livres clafiiques, fur lefquels

je me fuis un peu lus étendu, que je ne ferai fur es deux autres:
parce qu’il s’en faut Ëien que ceux -ci ne foient dans une é ale confidéra-
tion , quoi u’ils ne lainent pas d’être regardez commme es monumens
très-refpeâ: les.
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LE TCHU’N TSIOU.
Quatrième Livre Canoniqne du premier Ordre.

E 72km: tjiou n’a été mis au rang des King, que fous la famille des Han.
. C’el’c un livre compilé du tems de Confucius. Il cit par conféquent
fort inférieur aux trois autres , qui de tout tems ont été reconnus pour
Kinq véritables, fans u’il y ait jamais eu fur cela deux fentimens: au lieu
qu’i y a de grandes dil’putes touchant le Table» (fieu. Les uns, 8c c’elt le
plus grand nombre, difcnt que c’efi l’ouvraqe de Confucius: les autres fou-
tiennent que ce Philofophe n’en. cit pas ’auteur : .plulieurs veulent que

CC


