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DESCRIPTIONGÉOGRAPHIQUE, HISTORIQUE,

CHRONOLOGIQUE, POLITIQUE, ET PHYSIQUE

DE L’EMPIRE DE LA CHINE

TARTARIE CHINOISE,
ENRICHIE DES CARTES GÉNÉRALES ET PARTICULIÈRES

de ces Pa s, de la Carte générale 8: des Cartes particulieres du Thibet,
8: de la orée; 65 ornée d’un grand nombre de Figures & de Vignet-
tes gravées en Taille-douce.

Parle P. J. E. DU IIALDE, de la Compagnie de Jesus.
Avec un Avertiflèment préliminaire, où l’on rend compte des principales améliora.

dans qui ont été faites dans cette Nouvelle Edition.

TOME SECOND.
.

A LA HATE,
Chez EIENRI SCIIEURLEER
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qu’il fort de [on palais ,. . 4 . IoDe la forme du gouvernement de la Chine , des diférens Tribunaux , des
Mandarins, des honneurs qu’on leur rend , de leur pouvoir , 6’ de leurs

fonctions , 2.6Du gouvernement militaire , des forces de fEmpire, des fortereflès, des gens de

guerre, de leurs armes, En” de leur artillerie, . 5!
De la police de la Chine, joit dans les villes pour y maintenir le hon ordre , joit
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Ml?" a ’ . - . . f9De la Nobleflè, I ’ 69De la fertilité des terres, de l’agriculture, 8’ de l’eflime qu’on fait de ceux qui
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Du génie 59° du courtière de la Nation Chinoifie, - 88
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De la magnificence des Chinois dans les voyages, dans les ouvrages publics , tels

que font les ponts, les arcs de triomphe, les portes, les tours , 6’ les murs

de ville, dans leurs fêtes, 8c, - ’ 103
Des cérémonies qu’ils oh avent dans leurs devoirs de civilisez, dans leurs vijites , I

à” les préfens qu’ils e font les uns aux autres, dans les lettres qu’ils s’écrivent ,

dans leurs feflins, leurs mariages, 55° leurs funérailles , ’ 1:5
Des prifims ou ion renferme les criminels, 8’ des châtimens dont on les pu-

nit, . . , U4De lahondance qui régne à la Chine, - . 163 I
’ Tome IL ’ v Des
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ET DE LA Tantrisme CHINOISE; 35,,
rez bientôt les efl’ets. Inflruire les ignoreras, c’eil: en même teins s’infirnire
foi-même: 8c quand on s’exerce conflamment dans l’un 8c dans l’autre,
étant maître, 8c difciple tout enfemblc , on croît en flagelle, fans prefquc
s’en appercevoir. Mais pour ne point fe tromper, il faut toujours prendre
les anciens Rois pour votre modelé. t , ’ ’

Wenmmmmmmmuuum
.L’E CHIK’ING, ’"

. Trawéme Livre Chronique du premier. Ordre.

E caraâere Cbi , lignifie vers, parce qu’en effet tout ce livre ne coh-
tient ue’ des odes , des cantiques , 8: des poêfies compotées fous les

regnes de a. troifiéme race , où- l’on voit décrites les mœurs, les coûta-
mes , les maximes des petits Rois, qui gouvernoient les provinces fous la
dépendance de l’Empereur. Les unes n’ont que-trois ilrophes ou fiances ,
qui préfentent la même penfée, Comme fous trois jours allez peu diférens,
excepté que cha ne fiance femble enchérir fur la précédente: les autres pa-’
roilTent écrites ’un fiile plus noble 8c plus grand. Le nombre des fiances
n’ei’t pas borné, 8c chaque fiance’efi le plus fouvent de dix vers.

Les interprètes Chinois ne font pas m3 heureux à déchiffrer Ces poëfies:
ils fe font fait un fyfiême qui a l’es contr iâions, 8C qui n’el’t pas d’ailleurs
fort honorable à ces récieux refies d’une antiquité fi reculée; on y donne
de grandes ’loüan es g la’vertu , 8c on y trouve rand nombrelde maximes
très-fages: avili onfucius en fait-il un grand é oge, 8c allure que la doue
trine cil: très-pure 8c très-fainte: c’eft ce qui a fait juger à uelques inter-
prétés, que cet ouvrage a été corrompu par le mélange de p ufieurs pièces
mauvaifcs : car il s’y en trouve d’extravagantcs 8c d’impics , qui les font
regarder comme apoc phes. Cependant Ces poëfies font d’une rande
autorité dans l’Empire. e (file en cit très-obfcur, 8c cette obfcurite vient
fans doute du laconifme, des métalplhores, 8C de la quantité d’anciens pro:
verbes, dont l’ouvrage cit Ramé. ais c’ell cette obfcurité-làméme, qui
lui concilie l’efiime, 8C la vénération des f avans. p ’ .

On peut partager ces poëfies en cinq efpcces différentes.
La première comprend les éloges des hommes, qui fe (ont rendus illuf-

tres par leurs talensSc par leurs vertus: avec plufiours inflruétions, qu’on
avoit coûtume de Chanter dans les folemnitez, dans les facrifices’, aux 0b»
féïcs 8c aux cérémonies qui le font en mémoire des ancêtres. .

a (econde contient les coûtumes établies dans le royaume: ce font com-
me des romans, qui’étoient compofer. par des particuliers, qui ne a». chan-
tqlcnt pas , mais qui fe récitoient en préfcnce de l’Em creur’8c(de (est Mi-
mfires. On y fait naïvement la peinture des mœurs, l’on y Ccnfuré les
défauts des peuples, 8c des Princes qui les gouvernent; I ,

Tome: Il. Aaa I La

Sujet de
cet Ou.
vrage.

Sa Divi-j
fion. -
Premiére

8c

Seconde
Partie.



                                                                     

Troifie’me

Quatrième

8:

Cin uié-

me amie.

’Ven m4113 lui’ a rendu fon premier éclat. Le chemin où celui-là s’é-

370 DESCRIPTION DE’L’E’MPIRE’DE LA CHINE,

La troifiéme s’appelle comparaifon: parce que tout ce qui y et! contenu
s’explique par des fimilitudes 8c des comparaifons. - l i

La quatrième contient des chofes élevées jufqu’au fublime: arec qu’el-
es commencent d’ordinaire. par certains traits hardis, qui ca ent de l’ad-

miration , 8C qui préparent l’cfprit à fe remise adentif à ce qui fuit.
Enfin la cinquième renferme les’poëfies fufpeâes, 8c que Confucius a

rejettées comme apocryphes. Pour donner quelque idée de cet ouvra e, je
vais en rapporter quelques odes, qui ont été fidelement traduites par e Pe-
re de Premare.

&wwmwmwwæmmmwmwæwæ
ODES’CHOISIES DU 0H1. KÎNG.

.PREMIERE ODE.
Un jeune Roi prie fis. Minilîres de l’inflruii’e.

E fçai qu’il faut veiller fans cefl’e fur foi-même: que le ciel a une in.
telli ence à qui rien n’échappe: que [es arrêts font fans appel. Caton
ne ife donc pas qu’il cit tellement élevé 8c fi loin de nous, qu’il ne

penfe gueres aux choies d’ici-bas. Je fçai qu’il confidére tout: qu’il entre
dans tout, 8: qu’il efi fans cefl’e préfent à tout. Mais hélas! je fuis encore

. bien jeune: je fuis peu éclairé, 8C je n’ai pas airez-d’attention fur mes de-
voirs: ye m’applique cependant de toutes mes forces , 8c je tâche de ne

oint perdre de tems , ne défirant rien avec plus’d’ardeur , que d’arriver
a la perfection. J’efpere que vous m’aiderez à porter un fardeau fi
a efant: 8c que les bons eonfeils que vous voudrez bien me donner, ne

erviront pas peunâ me rendre folidement vertueux, ainfi que je le dé"-

fire. ’ . .s E co N’D E, ODE.

dia loaahgœde Ven vang.(a). l
.4

i i ’ E ST le’ciel qui a fait cette haute montagne, 8c c’efl: Tai swing qui
l’a renduë Un defert: cette perte vient uniquement de fa faute: mais

. toit(a) meeting, felon les Inter têtes 8c les Hifloriens. étoit pere de Van 91mg, fondateur
de la trmfieme race; Km «rag Ignifie proprement Roi de paix, " ’



                                                                     

-16

il

a

.wâ-«n-rarlve

. ET’ DE’LAÀTARTAISIE CHINOISE; ’ 371
toit eng é , cit rempli de dangers: mais la voïe de Van eng en droite
8c facile. oilérité d’un fi fage Roi , confervez cherement le bonheur qu’il

vous a procuré. - -
; -TR;-OtI-SIÉME QDE.

° Æ la louange du même. I

. . Ù yELut qui feul cit Roi 8C fuprême feigneur, abaifl’e fa Ma’ef’té juf-
i qu’à prendre foin des choies d’ici-bas. Toujours attentif1 au vrai

bonheur du monde, il promene fes regards fur la face de la taire: Il voit
deux peuples ui ont abandonné (es loix, 6c le Très-haut ne les abandonne

as encore: il eséxamine, il les attend: il cherche par tout un homme fe-
on fon cœur, 8C il veut étendre lui-même [on Empire. Dans Ce deffei ’

il arrête avec amour (es yeux vers l’Occident. l Celte]! qu’il doit’habiter’,

8C régner avec ce nouveau Roi. , 4 . -Il (a) commence donc ar en ôter tontes les mauvaifes herbes, 8c il 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, Bell cultive les muriers. Le
feigneur va rendre aux hommes leur premiere vertu: tous leurs ennemis
s’enfuiront’ devant eux: le ciel veut le donner un (b) égal. Jamais Volonté

ne fut lus abfoluë. . I ’ A .Le eigneur regarde cette (aime montagne: c’elt un féjout de paix: au!1
fi n’y croît-i1 aucun des bois dont on fait les armes. ’ C’efi un régne éter--
ne]: auiii n’y voit-on que des arbres dont les feuilles netombent’ oint.
C’efl l’ouvrage du Très-haut; il a mis le cadet à la place de l’aîné: i n’y a

que Van «rang, dont le cœur fçache aimer fes freres: il Fait tout leur bon:
heur 8c toute leur gloire; le, feigneur l’a comblé de l’es biens, 8e lui a don-

né tout l’univers pour récompenf . - . l . ’ j i
Le feigneur pénètre dans le cœur de Vert vang (c) 8c- il y trouve une veto

tu fécretce 8c inexplicable, dont l’odeur fe répand par tout. C’ef’t un mer-i
veilleux affemblage de les dons les plus fprécieux P l’intelligence pouriré let
tout: la fngefTe pour éclairer tout: la cience, pour epieigner: le conPeil,
pour gouverner: la piété &la douceur, pour le faire aimer: la force &(la
p1.jcilé, pour le faire craindre: une race enfin 8C un charme qui lui attira .
tous les cœurs: vertus toujours les memes, 8c incapables de changer. C’eft

I . ’ com-

Suite du
CM Un;
troifie’me

Livre Ca:
nonique .
du pre-
mier Org
dre.

(a) Tout ceci doit s’entendre allégoriquement, felon le (lile de la poëlie antique. lLe ’

Clin king cil plein d’endrom femblablcs. ’ , l ..- (à) Le «même Poli veut dire compagnon, égal. On le prend quelquefois pour époux
8: éponte. Les Interprètes-ont crû qu’on parloit ici de l’époule que le ciel deilinoit à l’un
yang, 8e que le Cbi king appelle ailleurs Tian pui, fœur du ciel. i

(cl On lit dans le texte Van; ri: mais les meilleurs interprètes conviennent que c’efl’
une faute, 8: qu’il faut lire Vm vang, parce que tout ce qu’on dit en cet endroit. ne
peut convenir à un autre qu’à Ve» yang. ’

A aa z



                                                                     

ne DESCRIPTIONIDE L’EMPIRE DE LA CHINE;
Suite de la commç un a panage qu’il a regû du Très-haut: c’eil un bonheur qu’il a
troifiéme

Ode du
Cbi Un.

répandu fur a pofierite. .Le pfeigneur a dit a V en vang: Chianti le cœur n’elt pas droit , les defirs
ne (ont pas réglez, 8c on n’eft pas ropre out fauver l’univers. Vous êtes
parfaitement incapable de ces d’ auts. -ontez donc le premier fur. la.
monta ne, afin d’attirer tout le monde aptes vous. Voilà des rebelles qui
n’obéiÉent pas à leur fouverain: a: cro’iant au-deflus des hommes , ils les ty-
ranniiTent: armez-vous de ma colere, déployez vos éténdarts, ran ez vos
trou , 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 eng, 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 fujcts de Van vang le défaltérent: ces plaifirs ne font pas pour
vous. Van oang a choîfi cette monta ne: il a ouvert lui-même ces clairs
ruill’eaux: c’efl-là que tous les peuples fidèles doivent venir: c’eü-là que
tous les Rois doivent le rendre.
. Le feignent a dit à Van vang (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’eit point cm r ee, elle n’elt point fière: on diroit que vous
n’avez d’efprit 8c de lumieres, que pour vous conformer à mes ordres: vous
connoi z votre ennemi ,’ unifiez contre lui toutes vos forces, préparez vos
machines de guerre: attelez vos chars, allez détruire le tyran! choirez...
le du trône qu’il ufurpe: chariots armez , ne vous prefl’ez pas: murs éle-

.vez, ne craignezrion: Ven par: n’efl: as précipité dans fa marche: facolérc
ne refpire que la paix: il pre le cie à témoin de la bonté de (on. cœur: il
Voudroit qu’on fe rendît fans combat, 8c il el’t prêt de pardonner aux plus
coupables. Bien loin qu’une fi grande douceur lui attire aucun mépris, ja-
mais il ne parut plus digne d’être aimé. Mais’lî l’on ne le rend pas à tant
de charmes, les chariots arrivent avec grand bruit: le tyran le confie vai-
nement dans la hauteur 8C la force de les murailles: Ven poing l’attaque: il
le combat: il en triom he: il détruit ion cruel Empire, 8C bien lom qu’u-
ne telle ’ultiee le ren e odieux ,1 jamais l’univers ne fut plus difpofé à le
ranger ous fes loix.. -

ç

qu A:

(a) Voici de belles paroles d’un dîfc’ le 8e d’un commentateur de relu bi. Cet homme
admirable, dit-il, cil uomplaifant, 8e oux: il cil humble a: toujours prêt à céder: on
diroit à l’entendre, qu’il ne fçait rien, 8: u’il n’elt capable de rien. Quand un cœur cit
ainfi’difpo’é, de uelles richelTes ne peut-i1 pas le remplir! C’en pourquoi la vertu la plus
élevée a: la plus datant: en fondée fur ce fondement folide a: inébranlable de l’humilité:
8: il n’y a point d’homme plus, ecclairé. que celui qui le croit lincérement le plus borné

dans les lumières. v - I ’



                                                                     

vous êtes feul d

* ET DE La TARTARIE CHINOISE... r m

QUA T alliai-e, 0D E-
’ Confeils donnés à un Roi.

N exrérieur grave 8c majeilcueux cil; comme le palais où réfide la
vertu: mais on ledit, 8c il cil: vrai: aujourd’hui les plus ignorant:

en lçavent airez pour voir les défauts d’autrui, 8c les plus éclairez ne [ont

aveugles que fur leurs défauts propres. . - .Celui qui n’exige rien de performe au-deflhs de fes forces, peut enfeigner
l’univers, 8c le vrai ,f e fait ce qu’il veut.du cœur des hommes. Ne for-
mez point de.deKein ou il entre le moindre intérêt: donnez de fi bons or»
tires, que vous ne foyez pas obligé de les changer: ayez un certain air de

robité 8c de vertu, qui réponde de ces deux points, afin.de fervir de mo-
dèle à tout le euple; n I

Mais hélas. ces lèges leçons ne fon lus d’ufage: tout cil: renvcrfé, ou
cil: comme enfeveli dans une. vreiTe ho teufe, 8c parce que l’yvrefl’e plaît,
on ne penfe lus au bon ordre, on n’étudie plus les maximes des anciens
Rois, pour ire revivre leurs (ages loix. . i .

L’augufte ciel , dites-vous, ne vous protège plus: mais il n’aime que
ceux qui. (ont déclarez pour la verrai vans êtes au milieu du courant ,
crai nez qu’il ne vous entraîne. Veillez fans celle fur les moindres choies,
en o fervant exa&ement l’heure du lever 8c du coucher, ô; en prenant foin
que votre maifon fait toujours propre: vous rendrez le peu le dili ent à
votre éxemple en tenant vos chars 8C vos chevaux ,.vos oldats, vos
armes en bon état, vous éviterez la uerre, 8C écarterez les Barbares.

Perfeétionnez votre peuple, «St-oh ervez le remier les loix que vous lui
donnez: vous vous épar erez par-là bien es chagrins. Sur-tout pelez
meurement vos ordres, ayez un foin extrême de votre éxtéfieur: alors,
tout fera paifible, tout fera bien. On peut ôter une tache d’un diamant ,
à force Ce le olir: mais fi vos paroles ont le moindre défaut, il n’y a pas

indien de l’e r. . - i ’Ne parlez donc jamais qu’avec grande réfcrve ,’ 8C ne dites pas: ce n’eft
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-

eiTe font comme la vertu , cela ne demeure point fans récompenfe: par
e vous affiliez vos amis, 8c tous les peuples qui (ont vos enfans, devien-

nent vertueux , en fuivant d’âge en âge vos maximes. I
Lorfque vous êtes’avec de fages amis, com ofez-vous tellement, qu’on

ne voye rien dans toute votre perfonue que de oux 8c d’aimable: dans vo-
tre domefiique, u’il ne vous échappe rien de déréglé. Enfin , quand

mac lieu le plus fécret de votre logis , ne vous permettez

” Ana 3 , Ï ’ rien

Il
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a . .374 DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE LA CHINE,
rien de honteux : ne dites pas: performe ne me voit (a): car il y a un’Ef. I
prit intelligent qui voit touc z il vient lei’fqu’on y penfe le moins, 8C
c’eft ce qui doit nous tenir dans une attention continuelle fur nous-

mêmes. . .Votre vertu ne doit pas être commune, il faut arriver à la plus haute per-
feétion. Réglez fi bien tous vos mouvemeus , qui: vous ne vous détourniez
jamais du chemin le plus droit: ne palTez peint les bornes que la vertu vous
prefcrit, 8C fuiez tout ce qui pourrOit la blcflcr. Propofcz-vous à tout le
monde comme un modèle, qu’il punie imiter fans crainte. on rend, dit
leproverbe, une poire pour une pèche. Vous ne recueillerez que ce que
vous aurez femé. Vous dire le Contraire, c’el’c vous tromper: c’cilc, com-
me on dit, chercher des cornes au front d’un agneau naifiimt. ’

Une branche d’arbre, qui cit fimple 8C pliante, rend toutes les formes
qu’on lui donne: un homme laïc mède l’humilite , fondement folide de
toutes les vertus. Parlez lui es lles maximes de l’antiquité, il s’y foui
met incontinent , 8C tâche de les mettre en pratique. Au contraire l’infen-
fé s’ima ine qu’on le trompe , 8C ne veut rien croire. Chacun fuit ainfî

fou penc ant. v r i ’ * , ”:0! mon fils, vous ignorez, dites-vous le bien 8c le mal: ce n’efl pas en
vous tirant par force , que je veux vous conduire à la vraie vertu: mais
c’efi en vous donnant des reuves fenfibles de tout ce que je vousdis: ce
n’ei’t pas en écoutant. fimp ment mes leçons , que vous deviendrez fa e:
c’en: en les pratiquant de tout votre ’ cœur. Reconnaître, - comme vous à;
tes, votre incapacité, c’eil: une excellente dil’pofitionpour être bien-tôt
en état d’infiruire les autres : car- du moment qu’on’n’eft 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. » -- . V
Le Tien * in rême diiiin ne clairement le bien 8c le mal: il hait les fit.

perbes, iôc cherit les hum les: il n’y a pas un (cul inflant où je ne puifli:
offenfer le Tien: le moyen donc d’avoir un moment de joie dans cette mi-
férable vie? Elle palle comme un longe, 6c la mort vient avant qu’on foit
défenchanté. Voilà ce qui fait ma’ douleur. Je n’oublie rien p r vous
infiruire, 8C vous m’écoutez à peine. Bien loin d’aimer mes leç s, elles
vous paroilTent peut-être trop rudes. Vous ditesque vous n’êtes pas dans
la faifon d’être fi (age: mais fi vous n’embraflez maintenant la vertu, Com-
ment y arrivcrez-vous dans une caduque vieillefle P. ’ i- ’ ’ ’l

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

l , f ’ vous(a) Voici comme parle Teint ni: Ilvfaut bien fe perfuadet, diLil, que le Seigneurdes
Efprits &de tontes les choies uivifibles cit intimement répandu par tout. Il vient fans qu’on
s’apperçoive de fa melchite, 5C quelque attention qu’on ait, il faut toujours craindre.
Que ne doit.on donc oint apprehender , quand on n’y peule feulement pas l Tout
cela veut dire qu’il ne uflit pomt de régler feulement tout Ce qui paroit tin-dehors: mail
qu’il faut fur-tout veiller continuellement fut les moindres mouvement de ion intérieur. .

il Le Ciel. î . . ,

-c-a
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. vous repentir. Le ciel cit en colore, vous craignez qu’il n’éclate contre

vous 8c votre peu le: vous avez dansles fléoles peliez de Fameux exemples
de (a conduite. e feignent ne s’écarte jamais-dans l’es voies. Soyez bien
perfuadé que de ne pas entrer incefTamment dans le chemin de la vertu, ue
Je viens de vous ouvrir, c’efl: attirer fur vous 8C fur votre Empire les p us

grands malheurs. ’
"CINQUIÈME ont.

Sur la perte du genre barman. V il s

heurs durent depuis lo -terns: e monde cit perdu: le crime fere-
and comme un poifon fatal: les filets du péché font tendus de toutes

parts: 6: l’on ne Voit point d’apparence de guérrfon.
Nous avions (l’heureux champs la femme nous les a ravis. Tout nous:

étoit fournis, la femme nous à jette dans l’efclavagc. Ce qu’elle hait, c’efl;

l’innocence: 8C ce qu’elle aime, c’eft le crime. . .
Le mari fige éleve l’enceinte des murs: mais la femme qui veut tout figa-

voir , les renverfe. O! qu’elle citéclairée! c’elt un oifeau, dont le cri cil:
funefie: elle a eu trop de langue, c’eft l’échelle ar où "(ont defcendu’s tous
nos maux. Notre perte ne vient point, du ciel c’e la femme qui en cf! caufe.

JE ’leve les yeux vers le ciel, il oit Comme de bronze. Nos mal.
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Tous ceux qui n’écoutent point les leçons’de la figeai, font femblables à

cette malheureufe. r .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 fa e ne
doit oint s’expofer (a) au péril du commerce: ni la femme fe mêler ’au-

tre C ofe , que de coudre 8C de filer. ’
D’où vient que le ciel vous afflige? i Pourquoi les efprits céleflzes ne vous

aliment-ils plus? C’el’t quo vous vous êtes livré à celui que vous deviez
fuît , 8C que vous m’avez quitté , moi ue vous deviez uniquement aimer:
toutes fortes de maux vous accablent: i n’y a plus aucun veflige de ra-
vité 8c de pudeur. L’homme s’eit perdu, - 8c l’univers cit fur le point à: fa
ruine.

voilà ce qui m’ainge. Le ciel tend (es filets, ils ne font loin: c’en e11:
fait , l’homme cit perdu: voila ce qui faittbute ma trille e.

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

t . - i poi?(a) Le texte en prefquc inintelligible en cet endroit, de l’aveu même des Interpréter:
Ainfi on ne voudroit pas garantir cette traduaion. c Peutnerre que le texte cil corrompu:
peut-être cache-on quelqu’aurrc (en: qu’on n’a pu découvrir. .

Le ciel jette les filets, ils font répandus par tout: l’h’ommelefl: perdu; ’
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7s DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE La CHINE,
pofl’cdoit (a) avant fa chûte, 8e il a enveloppé tous (es enfansdans l’on mal-
heur. O ciel! vous pouvez (cul y apporter remède: efacez la tache du
perc, 6C fauvez la poltérité.

SIXIÈME ont.
Lamentations fur les suiferas du genre humain.

La douleur bleKe’mon ame , quand je vois les défordres des peo
cheurs. Peuvent-ils aller lus loin? Regardez le trille état où je

fuis réduit: ma douleur croît a chaque imitant. Ayez quelque é d
aux foins que je me donne: -la triitefle me tue, 8: je fuis obligé la
cacher.

J’ai reçû la vie de mes parens: ne me l’ont-ils donnée ,- que pour que je
folle accablé de tant de maux? Je ne puis ni avancer tu reculer. Les
hommes exercent leurs langues à le flatter, ou à. le détruire: 8c quand j’en
parois affligé, je fuis l’objet de leurs railleries. I -

J’ai le cœur rempli d’amertume, en voyant une telle mifere: les plus inno-
cens font le plus à plaindre: d’où peuvent-ils efpércr du fecours? Où
vont s’arrêter ces corbeaux? (bri font ceux qui doivent leur fervir de

roye. ’P Voyez cette grande forêt: elle n’el’t leine que de bois propre à être jet-
te au feu. Le peuple accablé de tant e maux regarde le ciel, (c) &lcgll-

e

QU’rL (la) tombe tant de grêle dans cette faifon, e’efi: un prodige.

J.- (a) Bien que le ciel, dit Trbu bi, foit tellement élevé au-defl’us de nous , qu’il femble
que ce bas monde Toit indigne de les foins: cependant l’es voies 8c Tes deiTeius font impéné-
trables : il peut fortifier la foihlelie même, 8c rétablir l’ordre, lors même que tout paroit
perdu. Si l’eau un; (vouloit changer, 8c devenir un homme nouveau, le Ciel fufpendtoit
fou arrêt, a: la polleriie de ce malheureux n’aurait pas été mutilait perdue.

(la) Il y-a dans la poëfie ancienne mille endroits, commele début de cette ode, &comJ
me le Commencement de la quatrième 8c de la feptiéme fiance. Le flile en cit plus noble
a: plus poërique: c’en le goût dans lequel tout le Chi living a été fait: 6c ce goût dure

même encore aujourd’hui. ’( c) Tabla fong l’a-bing, un des defcendans de Talus Iu’ parle en cet endroit d’une maniere
trèsiclaige. Rendre heureux les bons, dit-il, 8c puni: févérement les méchans , c’en la
régie cannante que le ciel oblcrve. Que fi l’on ne voit pas toujours en ce monde les gens
de bien réempenfez, est les méchans punis, c’ell que l’heure décrfive de leur fort n’efi
pas venue. Avant ce dernier moment l’homme peut . pour ainfi dire , vaincre le ciel.
Mais qua d l’arrétfera une fois porté, le Ciel certainement triomphera de tout. Tel qui
cil aujourd’hui puni, peut demain être récompenfé, 8c tel qui aujourd’hui reçoit des ré-
compcnfes . peut dès demain recevoir des châtiment. Qumd le ciel châtie. on diroit qu’il
en en colere: mais Il cil de la juliice de punir le crime: à: lajullice ne vient point de
colere a: ile haine: Que s’il ne punit pas fur le champ des gens qu’il doit punir un jour,
ce n’en point non plus par une molle eomplarfance pour eux: c’elt que le dernier arrêt
n’en paf encore porte: 6c le ciel ne veut pas que nous fçachions quand ce moment
fatal dort arriver. afin de nous obliger à veiller fans celle.

- v
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- ble douter de la providence. Mais uand l’heure d’exécuter fes arrêts fera

venuë, nul ne pourra s’y o pofer. ’efi l’Etre fuprême, c’el’c le feul fou-
geraie: quand il punit, i cil: julle, 8C on ne peut l’accufer d’agir par

aine. .Mais les impies re ardent comme bas ce qui cit haut, 8:: comme haut
ce ui cit bas. Quan donc finiront leurs excès? Ils ap ellent les fages
viei ds, 8c ils leur difent en riant: expliquez-nous vos (lin es. Ils font
couverts de échez, 8c ils fe croyent être lans reproche. Parmi les corbeaux
comment dil’tinguer le mâle de la femelle?

nd je penfe au maître de l’univers, à lit grandeur 8c à fa jullice , je
m’abaiffe devant lui, 6c ’e tremble qu’il ne me renne. Cependant tou-
tes mes paroles partent u fond de mon cœur, font conformes à la rai-
fou. Les méchans ont des langues de ferpent pour déchirer les gens de bien,
8C ils font tranquiles.

Voyez :cette vafle campagne : elle n’efl remplie que de mauvaifes her-
bes qui forcent de fou fein. Le ciel paroit fe joüer de moi , comme fi je
n’étois rien : 8c il exige un compte exaét , comme fi j’avois encore
quflquePChok expofée à la rage de mes ennemis. Ai-je la force de m’en
e mer
Mon coeur efl: plongé dans la rriltcife: il efl: étroitement ferré ar la dou-

leur. D’où viennent donc tous les défordres qui smillent aujourd’ ni? L’in-
cendie va tou’ours croulant , 8c il en: impoflible de l’éteindre. Ah! mal.
heureufe Pan né", (a) c’elt toi qui as allumé le feu ui nous confume.

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

au ficours. iNe brifèz point les côtez du char: ayez grand foin de fes rouës: veillez
fur vos gens: ne lamez 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 nfe pas feulement à ce que ’e dis. .

es méchans croyent être bien cachez : mais c’efl 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 deffus le rivage: mon aŒiCtion cit extrême à la

me de leur mifere. * » -

I Ils(a) Les Chinois qui regardent depuis long-tenir ces livres-ci , comme autant de mon.
mens de ce qui s’ell palle au commencement de cet Empire, veulent que cette malheureufez
Pu f2, loir la femme d’ruu sans . c’ell-a-dire, Roy plongé dans les ténèbres. Voici ce
qu’en dit Tri": fing rafting. ce n’e pas Rhin un. dit il, qui a perdu le tyran Kif, c’eil,
un, [on indi ne épaule, qui fut la véritabe calife de fa perte. Ce n’en point Vars un;
qui a détrôné e cruel Teinte: c’en Ta tic fa femme qui a taure la ruine. Ce n’en point
le peut Roy de Chia, ni lesDarbares d’Occident, qui ont fait périr l’aveugle rua van :.
c’e Pu jà, qui l’a précipité dans un fi grand malheur. Mais hélas! s’il eut une Pu je?
pour le perdre, il n’eut point ni de ching rang, ni de V014 yang, pour lui fuccéder. Co
peu de murs renferme tout ce qu’on fçair en mbilance des trois fameufesifamilles, ’

Tome Il. Bbb *
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378 DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE LA CHINE;
Ils panent leurs jours dans la joye: ils fe font fervir des vins exquis 8c des

mets délicats: leurs fellins ne finilfent point: ils allemblent des campa c
nons de leurs débauches : ils ne parlent queÇde nôces 8c de plaifirs. Confi-
dérez que je fuis demeuré feul, 8c que je luis contraint de cacher jufqu’i

mes larmes. ï Î l aLes plus petits vers ont leurs troux : les plusvils infeéles trouvent leur
nourriture: 8c le peuple meurt aujourd’hui de faim 8c de mifere. O-ciell

ui nous envoyez jullement tous ces maux, voyez comme les méchans fout
dans l’abondance , 8c prenez pitié des jullœ, qui font dansune nécefiité
extrême.

S’EPTIÉME’ODE.

aux LE MESME suaires:
Exhortation.

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

vûës tres-bomées , manquent encore de fincérité 86 de droiture. Voilà ce
qui attire la colere du feigneur , 8c ce qui m’oblige de vous en avertir. i

Le ciel paroit fourd à nos prières: il faut donc être faifi de crainte 8: de
douleur. Le ciel cil: en courroux: il faut donc s’éxaminer 8: s’amender fans
délai. ne vos paroles foient pleines de douceur, afin de gagner le cœur
des peup es : mais qu’elles foient animées de force, afin d’arrêterla caufe

de ces maux. " ’Bien que mon emploi fait différent 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, ui veut qu’on recueille avec

LE Très-haut femble avoir changé fa clémence en fureur: le peuple cil

n

- foin-les herbes les p us viles, 8c qu’on ram. e le bois, quine 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 , 6: vous vous
en mocquez. Vous dites que je fuis un vieillard trop timide, 86 vous de-
meurez tranquile au milieu du péril: mais à la fin le mal fera fans remède.

’ . Le ciel cil 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 fe taire: le peuple fe porte aux dernières afl’eifes: 8C l’on n’ofe dé-
couvrir la caufe de tant de maux. Hélas !’ tout fe perd, 8c l’on n’écoute
point les fages. .

Le ciel pénètre dans le fond des cœurs, comme le jour dans une chaÈn-À

le . rca
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bre obfcure. Il faut tâcher de répondre a fes lumières, comme deux infim-
mens de mufique arfaitcment d’accord. ll faut s’unir à lui comme deux
tablettes qui paroli 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’eil: plus aifé 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’el’t comme l’ ’ enceinte qui nous environne.
Les lages du feeond rang , c’el’t comme les murs qui nous défendent, vos
voifins (ont comme une garde devant votre porte! vOs alliez-font comme
le tronc qui vous fert d’appui: 18C vos parens font comme une fortereKe,
qui vous met en affurance. Mais il faut que votre cœur foit à la vertu fans
réferve, fi vous voulez coulerver tous ces biens: car fi vous né ligés la
tigelle , tous ces fecours étrangers vous abandonneront, 8: vous dgemeureè

vrez feul: Y a-t-il un état plus terrible? t
- Soyez donc faifi de crainte en voyant’la colere du ciel touteÎ prête à.

tomberfur vous. Ne vous laitier pas vaincre à la molleffe 8C aux plaifirs:
tremblez que le ciel ne vous abandonne, 8c ne vous échappez en rien. On
dit, 8c il cil vrai ue le ciel cil: intelligent: foit que vous entriez ou que
vous fartiez, il con idere tous vos pas. On com ré fa vûë à la clarté du
matin: e’ell: qu’il éclaire jufqu’â vos plus petites, émarches. l

.6 . .’ .,’HUITI,EME ODE.
AvisaaRoy. V

Grand 6c fupreme feignent! vous êtes le fouverain maître du monde:
. mais que votre Majelté cit févere, 8C ne vos ordres lbnt rigOure’ux!

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

pomt en juge. . t .l’en van .s”crie’: hélas l Rois de ce monde, vous êtes cruels, 8c vos
Minillres lont des ty es 8c des lou s: vous êtes avares, 8: vos Minil’tres
font autant de fang- uës. Vous fouilliez de telles gens auprès de vous. Vous
les élevez aux premières charges z 86 parce que vous avez obligé le ciel à
faire tomber fur vous un efprit de vertige, vous mettez ces fcélérats fur

la tête de vos fujets. iVoir «tong 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 faux bruits, pour couvrir leur haine de pré-
textes fpécieux. Vous les écoutez , vous les aimez: c’el’t loger dans votre
palais une troupe de brigands: de voilà pourquoi les imprécations du peuple

n’ont point de bornes. l - i - » ° - - a »
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gag DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE LA CHINE,
Van slang s’écrie: hébs! Rois de ce monde, vous êtes à l’égard de vov’

tre pauvre peuple, comme des bêtes féroces 8C affamées: 8c vous mettez
toute votre habileté à trouver des Confeillers encore plus méchans que vous:
ne vous appliquant nullement à la vertu, vous êtes 1ans appui véritable: 5c
toute votre vie n’étant que menfonge , vous n’avez pour favoris que des
trompeurs.

Van vang s’écrie: hélas! Rois de ce monde, les murmures de votre peu-
ple font comme les cris des cyâales, 8C la Colerc bouillonne dans le milieu
de [on cœur. Vous touchez au ernier malheur, 8C vous ne changez point.
La pelte cit dans le fein de l’Empire, 8c gagne iufqu’aux barbares les plus.
éloignez.

Van 01mg s’écrie: hélas! Rois de ce monde, ce n’efl: pasle Seigneur que I
vous devez acculer de tant de maux: ne vous en prenez qu’à vous mêmes.
Vous n’avez point voulu écouter les fages 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-
ner les fléaux qui font prêts de vous accabler.

Ve» 12mg s’eerie: hélas! Rois de ce monde, on le dit, 8c il n’efi: que
trop vrai: ce qui a fait mourir ce bel arbre, ce n’en: point qu’on en ait
romgiu les branches , ou qu’on en ait abbattu les feuilles : c’eût que la raci-
ne toit gâtée 8c pourrie. Comme vous devez vous régarder dans les Rois
qui vous, ont précédé,8cqui vous reflèmblbient: de même vous fervirez un
’our d’éxemple à ceux qui viendront après vous. Plus le monde vieil-
it: 8c lus il a d’éxemples fameux pour s’inltruire,8c il n’en devient

pas menant. ’Voilà ce qui concerne ces trois premiers livres claflî es, fur lefquels
je me fuis un peu plus étendu, que je ne ferai fur es deux autres:
parce qu’il s’en faut ien que ceux-ci ne foient dans une é ale confidéra-
tion , quoi u’ils ne lainent pas d’être regardez commue monumens
très-refpeét les.

neigeotassesmoutonnement)encaissions-siestent

LE TCHUN TSIOU.
anm’éme Livre Canonique du premier Ordre.

LE 721m» tfiou n’a été mis au rang des King, que fous la famille des Han.
C’elt un livre compilé du tems de Confucius. Il cit par conféquent

fort inférieur aux trois autres , qui de tout tems ont été reconnus pour
K i véritables, fans u’il y ait jamais en fur cela deux fentimens: au lieu
qu’i y a de grandes dilputes touchant le film» (fieu. Les uns, 8c c’efi le
plus grand nombre, difent que c’efl: l’ouv e de Confucius: les autres fou-
trement que ce Philofophe n’en. cit pas ’auteur : plufieurs veulent que

ce


