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r ’ - "ET DEÏLA’TA’RTARËE” CHI’NÔÏSE- . 36:.

rez bientôt les çlïets. Initruire les ignorans, c’efl en même tems s’infiruirc
foi.même: 8c quand ons’eXerCe confiamment dans l’un 8c dans l’antre,
étant maître 8: difciplev-tout cnfemble, .on.croîten fageEe, fans prefque

s’en appercevoir. Mais pour ne: point le tromper, il faut toujours prendre
les anciens Rois pour votre modele" I a ’ a . - I ;

mm: W A. , Noms...
L-E CHI KING,

. T’oifiéme L571" anionique premier Ordre; ’

E caraôtere- Cbi , lignifie vers, parce qu’en efl’et’tout ce livre ne con-
tient ne des odes , des cantiques ,. 8c des poëfies compoféesfous les

regnes de (lia troifiéme me , où l’on voit dêcrites les Mœurs, les coutu-
mes , les maximes des petits Rois, qui gouvernoient les provinces fous la
dépendance de l’-Empereur. Les unes n’ont que trois fimphes ou fiances ,
qui préfentent la même penfée, comme fous trois jours allez peu dilïérens,

Sujet de
cet 01-.
nage,

excepté ne cha ue fiance femble enchérir fur la précédente: les autres pa- A
roiffent .eCrites ’un fille plus noble 8c plus grand. Le nombre des fiances. p
n’efi pas borné , 8C chaque fiance cit le plus (cuvent de dix vers. . t
.1 Les interprètes Chinois ne font-pas tro heureux à déchiffrer ces poëfies:
ils le font fait un fyfiême qui a les contradictions; 8c qui n’elt pas d’ailleurs
fort honorable âîces précieux mites d’une antiquité fi meulée: on y donne
de grandes loüanges à la vertu , Br on y trouve rand nombre de maximes
très-fages : aufii Confucius en fait-il un grand é 0go, 8c alTûre que la gos,
trine cit très-pure..8c très-fainte : c’eût ce qui a fait juger à uelques inter-
prètes, que cet ouvrage aété corrompu par le mélange de.p ufieurs pièces
mauvaifes ’:r car il-s’y en trouved’extravagantes 8: d’impies , qui les font’
regarder comme apocryphes. rCependanr; ces poëfies font d’une rand:
autorité dans l’Empire. Le l’aile en cil? très-obfcur 8c cette obfcurite vient
fans doute du laconifmc, des méta bores, 8c de l’a quantité d’anciens pro-

’ verbes, dont l’ouvrage cit femé. ais c’en: cette obfcruité7lâ même, qui
lui concilie l’el’time, 8C la vénération des fqavans.

On peut partager ces poëfies en cinq cf eces dilïérentes.
La première; comprend les éloges des brumes, -.qui.fe.font rendus illuf-

tres par leurs talens 8C par leurs vertus: avec plufieurs inflruâions, qu’on
avoit coûtùrnede chanter dans les folemuitez, dans les lacrifices, aux ob-
féques 8c aux cérémonies qui (e font en mémoire des ancêtres. , .

a (econde contient les Coûtumes’ établies dans le royaume: ce (ont com;
me des romans, qui étoient compofez par des’partic’uliersi, qui ne le chan-
toient pas , mais qui le récitoient en préfence de l’Ern ereur 8c de fes.Mi-
mitres. On y fait naïvement la peinture des mœurs,- l’on y cenfure les

i defauts des peuples, à: des Princes quileslgouvcrnent.’ .. .

Tome Il. * Aaa i , a La

Sa Ding
fion.

Premiëreo

6:
, Seconde

Panic,



                                                                     

Q ,37osDESCRIPTIQ.N DE L’EMPIRE DE LA’CHINE,

Troifiéme La troifiéme s’appelle nom araifon: 1m que mut-ce ui cit content
’ s’explique pardesfimilituàe’sv des coin ’ r. . ’ a y . J A

Quatrième La quatrième contient des ehofe.! élevées j au faiblira :Î ce qu’à-
. es commencera d’ordinaire par certains traite dis, qui c t de t’ad-

& miration, 8C qui préparent l’cfprit à fermimifâ ce quifuit. -’ A
Cin nié. Enfin la cinquième renferme les poëfies fufpeébes, 8c que Confucius a
me une. rejettées comme apocryphes. Pour donner quelqîle idée de cet ou 7, je
. Vais en rapporter quelques odes, qui ont été fide ement traduites par e Pe-

. flan sang lui w rendu fou premier éclat, "Le. chemin ou celui-là s’é-

re de Pnernarer

OIDES. CH’OÏIs’IjEsDU ’CHI KING.

l PH Mi  5-41*» ’5- ô D. n .
i ï U1: ferme Rai prie [èi Mniflrts’ deÏl’iwruire. i j

tçlli ence à qui rien n’échappe: queâsarrôts’lfontfansappei.. , ’on
ne ife donc-pas qu’il eftuçllmaentiimaââtfi loinh nous, qu” ne

penfe gueres au ehofe.: d’icinhas. je [gai-qu’il cuider: tout: qu’il entre
dam tout, 8c qu’il-cit fans celle préfent à tout. Mais hélas! je fins encore
bien jeune: je fuis peu Aéclairé,,,&l je n’ai paulien d’intention fur me: de-
voirs: je m’ plique cependant de toutes mes forces, 8c je tâche-dent:
.oint perdre e teins , madéfiant rien avec plus d’ardeur, qued’arriver

.a. la perfection. J’efpere que. vous m’aidera a pommer un fardeau fi

.pefant: 8c que les bons confeils que vous voudrez bien me donner, ne

î fçai qu”il faire veiller foi-même: que lc’ciein une

serviront pas peu à rendre folidemcnt ainâ- que je le.

SECONDE 0132.. q
s A la [aunage de Ven «rang (a).

’EST. le ciel qui a fait cette haute montagne,’ 8c c’ef’çiï’m’ en; qui».

’ A l’a renduë un clefert: cette perte vient uniquement de fa faute: mais

- . . toit: q.) Va mg felon les il: les HillorienS. étoitlp’ere de fou bang: fondateur
de a troifiéme race. [sa au amie-ptommm no; de. "in I» c. ,

ë .

Û
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- ET peut Tamarin CHJI’Nor’SE. î i7:

En Ulthui feul cit Roi Br fupréme- Rigueur", ahane fa Ma’ellé jûfa
qu’à prendre foin des chofes d’ici-bas. Toujours attend au vrai,

. bonheur du monde, il ,promene les regards fur la face de l’a terre. Il voit

toit agaça dl: rempli de mais-lamoit: de Feu oing cil droite mais ’
8c facile. oilérité d’un fi fage R01 ,COnfervez cherement le bonheur qu’il; CH, Un; ,

vous a procuré.) n . - :I a 4 . ,. . I v
l Il i ’ . l z W .* V . A I ’ i nonique P"r R o I s 1.. E M E; o, p r. 1 ,V . Mât

h 4 . Î V,,. ,v i je dre. ’Â laçage du même,

deux peuples ui ont abandonné (es loix, 8c le Très-haut ne les abandonne v
as encore: I il es examine il les attend: il cherche par. tout un homme le.

on Ion, coeur, Gril veut étendre lui-même fou Empire, Dans ce defleiri,
il arrête avéeamour fes yeux vers ’I’Occident;.g ’C’eit-làqu’il doit habiter;

8c régner avec ce nouveau Roi. . ” ’ ’ 1 ï A ï . l ’
’ Il a) commence donc . en ôter toutesnles mauvaifes herbes, 8c il nourrit,

aVec foin les bennes: il gronde ce que les arbres ont de trop , 8C il me; en-
7 tre en: un bel ordre: illarraclle les rofeaux, .8C il cultive les murions; ’ Le

feignent: va rendre aux hommes leur ,prcmiere’v’ertu : tous leurs ennemis -
renfirironr devant aux: le ciel ventre donnerun (blégalf Jamais volonté
nefut lusiabfoluë. ’ "V " ’ ." ” ’ ’ - i v ,’ q
i Le eigneur regarde cette l’aime montagne: c’eit un féjour de paix: aur-

vfi n’y croit-il aucun des bois donton fait les armes. ’C’efi un règne éter-j "
nel: aufli n’y voit-on qUe des arbres dont les feuilles ne tombent point.
C’efl l’oUViage du Très-haut; il a mis lecadletâ la place de l’aîné: il n’y a
(me fVen p 149g, dont le ï coeurfçaChe aimer. l’esi’rëres il Paitfltiout’leur ben-L
hem: &toute leur’gloine: [le feignent l’afjco’uiblé.,de’ (abîme, 8c» luia dono’

né toutl’universipour récompenfenq 1;) l 1 ’ r l. y ." .
Le, l’oigneur pénètre dans le Cœur, de Van saga) 6C il y trouve une verré

tu féerette &iinexpl’icable’, dont l’odeur fe’rê’pand ar’ rapt: H C’efi un mon"

veilleurs aficinblage de fes’dons les plus ’rééieux? ’intenigence pour r 1er
tout: la fageiïe pour éclairer tont: la cience, fpour enfeigner’î le con T,’
pour gouverner: la piété 8c la douceur, pour e faire, aimer: la force 8c la
mancie; pour le faire craindre: une ce enfin 8c un charme qui lui attira
tous ’ cœurs: vertus toujours les memes, 8c incapables de changer. C’en:

. .. com-(o) Tout ceci son dentaire allégoriquement;- Moule «ses: lat-poème antique. Le
:Cbikbngdtpleind’urdromfembhhlæ." ’I» il rJ-r ’ .i w ’

:" (byte mnémæuàæutiiim comme; .Qà. en prend ânon: ’
à épeure. r Les Interpréter ont cul quai. parloir ici-de l’épaule me le ciel doutoit à Vous
mg, &quoledû Mappellelailleun Tapenfœu’rhdel. , - I . V ” a

(si on lit datez]: tente. VMgaztÊ;.;mlil longuement limeuraonviennent que c’en: .
une faute, a: n’il faut lire Van un, parc: que tout ce qu’on dit en en! «tous 1,1:-
pcnt convenir n autre qu’à V4» mug.

l

Ana z



                                                                     

Snite de la
troiûéme

Ode du
gai king.

’37: DESCRIPTIONDE L’EMPIRE DE La CHINE;
comme un spipana’ge qu’il aureçû du Trèslhaut’: rc’jell: un bonheur qu’il a

népandufur apol’cerrte. ’ . A. . n v . , ’. r ,,
Le feigneur a dit à Ve» ryang: (brand le cœur n’eft pas droit, les defit’s

ne font pas réglez, 8c on n’el’c pas ropre pour fauver l’univers. Vous êtes
parfaitement incapable de ces dé auts. Montez donc le remier fur la

l montagne, afin d’attirer tout le monde après vous. Voilà es rebelles qui
"n’obéi ent pas à leur fouveram: le. croïant a11;deŒus des hommes, ils les tyg
ramifient: armez-vous ,de masculine, déploya vos étendarts, ran ez vos
trou es, remettez par tout la paix 8C fixez le bonheur de votre mpire,
&repondez ace que l’universattend devons; (7 a , la , . . a v

Anal-tôt 7m orang, fans quitter (a Cour,vvmont’e fur le haut de la monta-
ne. Rentrez dans vos Cavernes, cf rits rebelles: t c’e’llii’ici’lamontagne ’
u Seigneur: vous ne pouvez verre a mis. ’ Ces vives fourbes font les eaux

pures, où les filjcts de V eh’vang le défaltérent cesplaifirs ne font pas pour
vous. Van par; a choîfi cette meringuant abrivertlui-même ces clairs.
mur-empauma que tous "les peuples fidèles doivent veniri c’elt-lâ que
flous les Rois dôiven’tfe rendre: i "i , i. ’ ’f- Î.. ,1; V ’ ’ i .

Le feigneura dit à Venpang (a) : ”aime ’une vertu,»pure 8c fimple com-
me la vôtre: elle ne fait pas rand ruit: elle n’a pas grand éclat au-de-
hors; .e’lle n’eft’point empr ce, elle’n’efi: point fière: on diroit que vous.
n’avezid’efprit &ij lumières, queiipour vous conformer à mes ordres: vous
c’dnnoill’ez votre ennemi, unifiez Contreluitouâes vos forces , préparez vos,
machines de guerre: attelezvvos chars, allez" étruire le tyran; chérirez-
le du trône qu’il ufurpe: chariots armez , ne-vous preHËz " as: ,murs éle-’
vez, ne craignezrien: l’en par; n’el’t as récipité dans la marche: fa colère
ne refpire que la paix: il pren p le cie a témoin de la bonté de lbncœur: il
voudroit qu’on fcrendît fans Combat, 8c il cit prêt de pardonner aux plus
coupables: Bien loin qu’une fi, grande douÇeUr lui attire aucun mépris, ja-
mais il ne parut plus digne d’être aim”..., ’Mais fi l’on neqferend as araine
de charmes, [es chariots arrivent avec grand bruit f le, tyran féconfierai-
nement dans la hauteur 8c la force-de les murailles: ’Ven pang ’at’taquq:.-ili r
le combat: il en trieur he: il détruit (on cruel Empire, et bien loin qu’u-
ne telle ’uf’ci’ce le ren e odieux , jamaisl’univers ne fut’plus difpofé a (e

Mernousfeslçitgm, ’. i2. p. .,::ll, j,.....:.r- ..:v’,4"’lu’,.’.:I.-v:
i - ’ un, I 4; «mvnf par. in, un; .. r :2? 1T, J ,* ’-

* -" DUC". tu v Ë] ni il ont: s’.’ :i .1157. :Ï Il n’ 2 " il
- . in 2* vil. -’ti’.3:?i-F:.l.’;: Ï.":.1 r ’ r”...

Ï (a). Voici de belles paroles d’un ’difclple à d’un continuum de au» bi. Cet homme
admirable. dit-il. en complaifnnr, a: doux: il «il humble a: touiours prêt arêtier: ont
diroit à l’attendre; sp’ll ne fçaid ne.» , &mürnldt amble de irionNQuand un cœur: en
niai difpofés de quelles-Mena neveux-il pas fe’remplirl. C’efl’pourquoi la vertu il plus
élevée a: la plus éclatante en hurlée fur reifondement folide a: inébranlable de l’humilité;
et il n’y a point d’homme-plut.éèduité, quetshriqurvfe croit flirteraient le plus borné

v -9

".44. à w- r-
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I . , i f a suites:- - QUATRIÈME ODE]:- une,
. ’ ’ i i A Itrorfiéme. . , q . . i’ Livre Ca;Confiils donner a un Rot. I Soniqueupre-

mier 0re
les.I N extérieur grave 8C majefl’ueux cil comme le palais ou réfide la d

’ vertu: mais on le dit, 8c il cil vrai z aujourd’hui lesvplus ignorans
enlgavent allez our voir les défauts d’autrui, 8c les plus éclairez ne (ont

aveu les que fur eurs défauts propres. t . - ï -.Ce ui qui n’exige rien de performe au-defl’us de les forces-v, peut enfeigner:
l’univers, 8c le vrai f 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 (oyez pas obligé de les changer: ayez un -certain air de ..
ârobité 81: de vertu , qui réponde de ces deux points , afin de fervir de mon; -’

êle à tout lepeuple. l ’ . ’ " r ’. iMais hélas . ces fages leçons ne font plus d’ufage: tout cil renvcrfé, on I
r elt’comme enfeveli dans une vrelTe honteufe, 8L parce que l’yvœfle plaît,

on ne penfe lus au bon or e , on n’étudie plus les maximes des anciens

Rois, pour ’re revivre leurs (ages loix. .
L’auguile ciel , dites-vous , ne vous protégé plus: mais il n’aime que

ceu’x qui font déclarez pour la vertu : vous êtes au milieu du courant ,
crai nez qu’il ne vous entraîne. Veillez fans celle fur. les moindres choies,
en o fervant cxa&ement l’heure du lever 8c-du coucher, 8c en prenant foin
que votre maifon foit 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: . .

[Perfeélionnezvotre peuple, 8c 0b .e’rvez, le remier les loix que vous lui
donnez: vous vous épar erez par-Là bien es chagrins. Sur-tout pelez
meurement vos ordres, j a ez un foinextrême de votre éxtérieur:.alors.

v tout fera paifible, tout-fera ien. On peut ôter une tache d’un diamant ,6
à force de le olir: maisli. vos paroles ont le moindre défiut,”il n’y a pas

moïen de l’e acer. A . x ’ -1 Ne parlez donc jamais qu’avec grande réfcrve, 8cm dites pas: cc n’ell
qu’un mot. Songez qu’on ne, peut retenir votre langue: 60 que fi vous ne
la retenez vous-même, «vous ferez mille fautes. Les paroles pleines de fa-
geflë font comme la vertu; ,1 cela ne, demeure point fans récompenfe;. par?
elle vous afliflezvos amis, &itous les peuples qui (ont vos enfans, devien-
nent vertueux, en fuivant d’âge en âge vos maximes. ,. ..

Lorfque vous êtes avec de [ages amis, com ofez-vous tellement, qu’on
ne voye rien dans toute votre performe que. de, oux 8C d’aimable: dans vo-
tredomeitique , u’il ne vous échappe. rien de déréglé. Enfin , quand *
vous ôtes [cul dans e lieu le plus fécrÂt de voue logis , ne vous permettez"

s l ’ aa 3 ’ ’ l l rien.
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.rien de honteux :, ne dites pas: performe ne me voit (a) : car il y a un Efo
prit intelligent qui voit tout : il vient lorfqu’on y peule le moins, 8c
c’el’c ce qui dort nous tenir dans une attention continuelle fur nous-

mêmes. I 4 . - ,Votre vertu ne doit pas être commune, il faut arriver à la plus haute per- ’
feétion. Réglez li bien tous vos mouvemens, que vous ne vous détourniez
jamais du chemin le plus droit: ne palTez point les bornes que la vertu vous
prefcrit, 8C fuiez tout ce qui pourroit la blefier. Propofez-vous à tout le
monde comme un modèle, qu’il panifie imiter fans crainte. On rend, dit
le proverbe une poire pour une pèche. Vous ne recueillerez que ce que
vous’aurez ciné. Vous dire le contraire, c’ell: vous trorfpper: c’efl, copr-
jme on dit, chercher des cornes au front d’un agneau mi ent, k .

. Une branche d’arbre, qui efi: fimple 8C liante, prend toutes la f ’es
qu’on lui donne r un homme fige éde ’humilite , fondement foüïmde
toutes les vertus. Parlez lui es Iles maximes de I’antiquité, il s’y (ou:

v met incontinent, a: tâche de les mettre en pratique. ÏAu contraire l’iden-
lé s’ima ine qu’on le trompe , 8c ne veut rien croire.’ Chacun fuirainfi’

fort enc ant." i -- v c - " ’o ! mon fils, vous ignorez, dites-vous le bien 8c le mal: ce n’ell pas en
vous tirant par forcc’, que jeveux’vous conduire à la vraievertu: mais
c’el’t en volis donnant des renves fenfibles detout coque ’e vous dis: ce
rr’ell pas cri-écoutant fimp ement mes légume , que vous ruchez f :
c,’efl: en les pratiquant de tout votre coeur. Re’c0nnoître, comme vous ’-
tes,.5votr’e incapacité, c’efi, une excellente difpofition pour être bien-tôt"
en état d’inftmire les azures: car demeurent qu’on n’en plus rempli de foi-
méme, nienflé d’un vain orgüeil, ce qu’on apprend le matin, on le met
en exécution avant lawfin du jour.
.’ Le fiffuprémüflàrêpæclaiœment le bien &le mal: il sa: les fir- ’

perbes, St cherit les hu es: "il n’y a pas un full inllant ou je ne pour:
ofienietnle 77m: Je mOyen donc d’avoir un moment de joie dans cette mi-
férsblevie? Elle palle comme un l’on , ôt la mort vient avant qu’on, fait
défmchanté. Voilà ce qui fit ma V
inilr-uire, à vous m’écoute: à peine. Bien loin d’aimer mes leçons, elles
vous smillent eut-être tro rudes. Vous dites quelvous n’êtes pasdans

.1a d’être linge: mais i vous n’embrall’oz maintenant la vertu, com-
merrtyarrivaœvomdansune Caduque vrelllelTeP. ’ - il" I .

DE mon fils, ne vous prêche que les grandes maximes des
Si m (internes coulons, vous An’aurezjamaâs aucun fujet de

a i ’ * " k i " - vous(a) Voici comme parle au. bi: n au; plus a: panada, site, que-le Seigneur des
Efprits fille toutes le: chofes havîmes en intimement répandu par tout. Il vient languiers.
s’apperçoive ne la, préforme, à attention «liron au, il faut toujours craindre;
que ne doitqpn. domptait a p a ç quand ou n’y’penfe Ruhr-item pas li-Tontl
cela un: du: qu’il ne ulfit A! de réglervfenlement tout te qui panoit air-lehms un
qu’il faut (amont veiller continuellement fur les moindres mouvement de Ion intérieur.

l0 Le Ciel. l

-f-Îâw L

cor. ’ Jen’oublie non pour’vous *-
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vous tœpemi’r. ’ Le ciel efi en calme, vous» qu’iln’éclate conne
vous 8c-votre r : vous avec dans les fiéclesrpstfiiz .dofitmeux- exemples
de fa conduite. ’ e feignent .ne s’écarte jamais dans fesæoies. Soyez bien

I erfuadé que de ne pas entrer incefi’amment dans le chemin de la vertu, ue
Je viens de vous ouvrir, c’efi attirer fur vous 8C fur votre Empire les, p Us

grands malheurs. - . ’
CINQUIÈME ODE.-

.S’arï la peut! genre humain;

E leve les yeux vers le Ciel, il aroît comme debronze. îNos mal.
Jhems durent depuis ion -eems: ’e monde cil: perdu: le ont feu-é-

pand comme un poifon tal: les filets du péché (ont tendus devtoutes
parts.- 8: l’on ne voit poimd’apparence de guérifon. t ’

Nous avions d’hamux champs la femme nous les a ravis. - Tout nous
Était fumais, la femme nous à jette, dans l’efclavage. Ce qu’elle hait, dei!
l’innocence: 8C ce qu’elle aime, c’efl le crime. .

Le mari lige éleve l’enceinte des murs: mais la femme qui v t tout fça-
voir, les renverfe. r O! qu’elle cil éclairée! doit un oifeau , ont lecri et!
fondiez elle a eu trop de langue, c’eflc l’échelle r où (ont defcendus tous
nos maux. Notre perte nevient point du ciel c’e la femme qui en diaule.

’ Tous ceux qui recousent point les leçons de la fagefl’e, [ont remuables à.

. cette malheuneufe. v -

Suite du
obi au;
troifiéme .. ’

Livre Co:
uronique
du pre-
mier 0:5
dre, "

Caraâêre

de la En»:
ms.

Elle a perdu le genre humain: ce fut d’abord une erreur, se puisun cri? l
me: elle ne le reconno’it feulement pas, 8C qu’ai-’e fait? l’homme fa e ne
doit oint s’eicpofer (a) au péril du commerce: n la femme
troc ofe , que de coudre 8c de filer.

le mêler ’au-q ,

D’où vient que le ciel vous afflige? Pourquoi lesefprits céleflces ne vous .
afiîftent-ils.plus? C’efi que vous vous êtes livré à celui-que;vous.devigz
fuir , 8C que vous m’avez quitté, moi ne vous deviez uniquement aimer:

. toutes fortes de maux vous accablent :- î n’y a plus aheun vefiige de ra;
’ pvité 8c de pudeur. L’homme s’efl perdu, 8C l’univers cit fur le point fait;

ruine. r . . . . « tLe ciel jette Yes filets, ils font ire-panais par tout: l’homme eflpperdu:
voilà ce qui m’afllige. Le ciel tendes filets, (ont as loin z. .c’exi e11:
fait , l’homme cit perdu: voila ce qui-fait toute" mantille e. ’

Ce ruifi’eau fi profond a une fource, d’où il cil: forti: ma douleur lui ref-
femble: elle el’t profonde, 8: elle vient de bien loin. Il n’a plus ce qu’lil

I . n - h I v h .(a) Le texte cit prefqné inintelligible endetteroit, de rem même des lmerprerey.’
nana on ne voudroit pas garantir cette tnduaion. Peut-être que. le une en corrompu :
peut-être cache-Ml quelqu’autre ien: qu’on n’a p0 découvrir, a ,, p
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polledoit (a) avant fa chûte, 8C il a enveloppé tous (es cnfans dans (on mal-
eur. O ciel!" vous qouvez feul y apporter remède: eEacez la tache du

l érité.

SquIÉME ODE.

Lamentations [in les wifi": dasyure humain.
g!

U’n. (b) tombe tant de grêle dans cette faifon, c’ell un prodige.
u La douleur bleffe mon ame , quand je vois lestdéfordres des pé-

cheurs. Peuvent-ils aller lus
fuis réduit: ma douleur croît cha ne inflant. Ayez quelque
aux foins que je me donne: la trifi me tue, 6c je fins obligé e la
cacher.

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

J’ai le cœpr rempli d’amertume, en voyant une telle mifere: lesplus inno-
cens font le plus à plaindre: d’où cuvent-ils efpércr du fecours? Où
vont sp’arrêter: ces corbeaux? Qui ont ceux qui doivent leur fervir de
pro e.
, oyez cette grande forêt: elle n’et’c leine que de bois propre à être jeta .

I té au feu. Le peuple accablé de tant e maux regarde le ciel, (a) ôt fem-
ble

(a) Bien que le ciel. dit Ida bi, fait tellement élevé au-delfus de nous , qu’il femble
que ce bas monde fuit indigne de res foins: cependant les voies 8: l’es deffeins font impéné-
trables: il peut fortifier la foiblefle même, de rétablir l’ordre , lors même que tout paroit
perdu. Si Tenu un; vouloit changer, 8: devenir un homme nouveau, le ciel fufpendroit
fun arrêt, 8: la poaerite ,de ce malheureux n’auroit pas été tout-à-fait perdue; .

(b) Il ya dans la poëfie ancienne mille endroits, commeledébut de cette ode. &comâ
me le commencement de la ’quatriéme a: de la feptiéme (tance. Le fille en en plus noble
8: plus poétique: c’en le goût dans lequel tout le obi un; a été fait: a: ce goût dure 4

même encore aujourd’hui. . . .. , ,(c) mu fong "bing, un des defcendans de 1’th hi parle en cet endroit d’une maniére
très claire. Rendre heureux les bons, dit-il. a! punir lèverement les méchans , c’eli la
régie confiante que le ciel obferve. Que fi l’on ne voit pas toujours en ce monde les gens
de bien rétompenfez, 8: les médians punis, c’eit’ que l’heure décifive de leur fort n’en:
as venue. Avant ce derniermornent l’hommetpeut , pour ainii dire , vaincre le ciel.
ais quand l’arrêtfera une fois porte, le ciel certainement triomphera de tout. Tel qui

en aujourd’hui puni, peut demain être récompenfé, 8: tel qui aujourd’hui reçoit des rée
compenfes . peut dès demain recevoir des châtiment. Quand le ciel châtie , on diroit qu’il
en en colere: mais il cit dei: juflice de punir le crime: 8: la jufiice ne vient point de
colere 8: de haine : Que s’il ne punit pas fur le champ des gens. qu’il doit punir un jour.
ce n’eft point non plus par une molle complaifance pour,eux: c’eit que le dernier arrêt
n’en pas encore porté: a: le ciel.ne veut pas que nous [cariaient quand ce moment
fatal doit arriver. afin de nous obliger à veiller fans celle. ,, *

oin? Regardez le mite état où je ’
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bic douter de la providence. Mais uand l’heure d’exécuter les arrêts fera ’Suitedes P .-
vennë, nul ne pourra s’y o pofer. ’elt l’Etre fuprême, c’elt le [cul fou- lament!- il
venin: quand Il punit, i en: julie, 8c on ne peut l’accufer d’agir par .

* haine. .* . t . J du Genre- - ’I .Mais les impies te ardent comme bas ce qui cit haut, 8c comme haut humain. Q ’-
ce cil: bas. Quan vdonc finiront leurs excès?.. Ils appellent les rages r --
vieillards,-.& ils leur difent en riant: ex liunan’ous vos io a. Ils font

. couverts de échez, 8c ils fe croyent être reproche. Parmi les corbpaux
commentdiâinguerlemâle de la femelle? . . - j g . . j 4. .
. . (grand je penfe au maître de l’univers,- àfa grandeur 8c àfa.juliieei,’jm I
m’abaifi’e devant lui, 6c ’e tremblequ’ilne me re renne. Cependant tou- ’

ne: mes paroles partent du fondde mon crieur, font conformes à larai-
(on. Les méchansontdes langues de’ lerpent pour déchirer les gens de bien,

&ils font tranquiles. .. . ’ y . ’ » r V
Voyez ucette vafie’campagne : ellen’efi: remplie que de mauvaifes her- , .

bes qui fartent de fou fein. - Le ciel paroit le joüer de moi, commefi je
n’étois.. rien : .8: il exiger un compte exa&, comme fi j’avois encore. .
, uelqueàchofe expofée à la rage de mes ennemis.- Ai-je la force de m’en if

élivrer. Il - - - . .’ l’ a- Mon cœur cil: plongédans la uif’tefle: il cil étroitement ferté arla dou- , 4 , .1
, leur. D’où viennent donc tous les défordres qui naiil’ent aujourd’ ui?l Lïin- h i

cendie va tou’ours croiHant, 8C il cit impolliblede l’éteindre..;.Ah! mal-’ ;
heureule P40 .œë, (a) Ec’elt toi qui as allumé le feu qui nous coutume. .5 j

Songezfanslceflie’â’votre dernière heure. i Le chemin où vous marchez et): . ’
obfcur , il cil: ’ liiTant, il cil: dangereux. Vous traînez un char richement - ;
char é: que faites-vous? Hélas! vous brifez les deux côteztde celchariot,
vous aillez périr toutes vos’richeli’cs: 8c quand tout eltpsrdu, vous criez

Infecours.’ i .. ’ 1 s- a:Ne brifez point les côtez du charrayez grand foin de l’es roues: veillez
fur vos gens: ne laiii’ez’pas périr un li précieux tréfor: ne. vous expofez .
point dans les endroits où il y a du. péril. Maishélas! Je parle en vain l. on

ne enfe pas feulementàcequeje dis. i- j e «
- En méchans croyent être bien cachez :1 mais c’ei’t comme les poilions t
qu’on tient en prifon dans un étang: ils ont beau s’enfoncefdans l’eau, on ’
les voit tels qu’ils font de demis le rivage: mon affliétion eft extrême à la

me de leur mifae. ’ a . . ’ W

. t . Ils(a) Les Chinois qui regardent depuis longatenrs ces livres.ci , comme autant de monu-
mens de ce qui s’efi palle au commencement de cet Empire,-veulent qneectte malheureufe
tu filé, foirla femme d’ïuu yang. delta-dire, Roy plongé dans lesténébrçs. Voici ce
qu’en dit Trine Jim! swing, ce n’efl pas Tahiti; rang, dit il, qui a perdu le tyran xii, c’en
MM fun indigne éponie. qui fut la véritable calife de fa-perte. ,. ce n’en point Van un;

w qui a détrône le cruel rebuts: c’en Ta hie fa femme qui a renié fa ruine. Ce n’en point
le tir RuV de CH», ni les Barbares d’0ccident, qui ont fait périr l’aveugle Trauma :
c’e 9gb fié, qui l’a précipité dans unii grand malheuru Mais hélas! s’il eut.une Pu fig; .
pour le perdre. il n’eut point ni de. DE»; rang,,ni de Vannvanngour lui fuccéder, Ce -
peu de mots terrienne tout ce qu’on fçair sa gagnante des trait lamentes familles. t

-.fme11: . .
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Suite des Ils pall’ent leurs jours dans la joye: ils le font fervir des vins exquis 8c des
figea? mets délicats: leurs feiiins ne finiil’ent point: ils ailcmblentzdes compaâo
15mn", nous de leurs débauches : ils ne parlent que de nôces Bide plailirs. Con -’
du Genre- dérez que je fuis demeuré feul , 8c que je fuis contraint de cachet jufqu’à.

humain. mes larmes. a I r -Les plus petits vers ont leurs troux : les plus vils trouventtleur .
nourriture: 8c le peuple meurt aujourd’hui de faim Gide milere. O ciel!
qui nous envoyez jultement toustces maux, voyez commelesméchahs font. .
- ans l’abondance , 8c prenez pitié des juites, qui font dans une nécefiité-

extrême. - t
l 45E.PT,1ÎÎÉM’ÈI coup

sU-RjLEsMÉSM’E sU7Ertl

Exhortation.
A Exhorta- I

mendc- .réduit au dernier malheur. Il n’y a plus de bonne foi dans les paroles.
la?" de n ne nie plus à ce qui ne palle point. Les’moins médians, avec des ..

a le; t "A u . I - - - l - - . e avues tres-bornecs , manquent encore de fincértte 8c de (lI’Oltlll’C. Voda ce
qui attire la colerewdu feigneur’, s 8c ce i m’oblige de vous en avertir.

. i Le ciel paroit lourd à nos’priéres: Il faut donc être faifi de crainte 8c de
douleur. Le ciel cil en courroux: il faut donc s’éxaminer 8: s’amender fans:
délai. (En vos paroles fuient pleines de douceur, afin de gagner le Coeur

,1 des peuples: mais qu’elles (oient animées de force, afin d’arrêter la eaufc

r- de cesmaux. ’ i - . . , . - .Bien que mon emploi fait différent du vôtre, je fuis cependant homme
comme Vous :i je ne. cherche qu’a répondre) vos plus jultes délits. Ecou-
tez-moi donc attentivement: je ne vous dirai irien que d’important, nele

j méprifez pas. Vous f avez l’ancien proverbe, qui veut qu’on recueille a cc
foin les herbes les p us viles, «St-qu’on ulmaire le bois, quine paroit u

qu’à brûler. . v t , H ’ - i. "Le ciel cit 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. tranquille au milieu du péril: mais à la fin le mal fera fans remède.

Le ciel eft en courroux , 8C votre palais n’ef’t rempli quede Batçurs. Il
n’y a plus aucune gravité dans les mœurs, 8c les ens de bien font Contraint»:
de le taire: le peuple le porte aux dernières airelles: 8c l’on n’ofe dé-
couvrir la cauie de tant de maux. Hélas! nourrie pprd, 8c l’on n’écoute

point les (ages. I ’ ’ t . -Le ciel pénéîrc dansiez fond des cœurs-,1 commele jour dan;

e .q . V ç. ’*: . a q. ’1’ h M

tion a l’A- Très-haut (crable avoir changé fa démence en fureur: le 1
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lare obeure. Il faut tâcher de répondre à res lumières, comme deux inflru- Suite de .
mens de mufique parfaitement d’accord. Il faut s’unir à lui comme deux liîâlflîà’.
tablettes qui parement n’en faire qu’une. Il faut recevoir ce qu’il donne, mande.
du moment qu’il ouvre la main pour donner. Ne dites pas que je vous parle ment de
en vain: rien n’efi plus ailé au ciel que de nous éclairer: mais par nos polie Vlci
fions déréglées nous lui fermons l’entrée de nos aines. n i . . - Ï

Les [ages du premier ordre, c’en: Comme l’enceinte qui nous environne. .
Les (ages du (econd rang , c’efi comme les murs qui nous défendent, vos
voifins font 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 affurance. Mais il faut que votre cœur foit à la vertu fans
réfçrve, fi vous voulez conferver tous ces biens: car fi vous négligés la
fageiTe , tous ces fecours étrangers vous abandonneront, 8c vous demeure-
rczfcul; Y a-t-ilun état plus terrible? ’ i ’ , .. - - ’

Soyez donc faifi de crainte en voyant- la colere du ciel toute prêtera -
tomber fur vous. Ne veus huilez passvaincre à la molleiïeôt aux plailïrs: f .
tremblez que le ciel ne vous abandonne, 8C ne vous échappez en rien: On . ’ .
dit, 8: i1 et! vrai ue le ciel eft intelligent: foit que vous entriez ou que
vous foulez, il congdere tous vos pas. On compare (à vûë à la clarté du
matin: c’elt qu’il éclaire jufqu’à vos pluspetites démarches. h . n i i

HUITIÈME ont;
Avis en Roy,

Grand 6c fupréme fei r! vous êtes le louverait: maître du mondcz’
mais que vont Maj té efi févere, 8: que vos ordres l’ont rigoureux!

Le ciel donne ,s il el’c vrai, la Vie 6c l’être nous les euples de la terrer’
mais il ne faut pas entièrement compter fur fa libéralite 8c fur far-clémence.
Jelçai qu’il commence toujours enî pere, mais je ne (gai pass’il ne’finira

pomt en Juge. v - ’- .l’en sa» s’écrie: hélas Y Rois; de ce monde, vous êtes cruels, 8c vos
Minif’tres (am des tygres 86 des lou s :’ vous êtes avares, 8c vos Miniflzresv
font autant de fang-fuës. Vous fougiez de telles gens auprès de vous; VoUS
les élevez aux premières charges: .8c 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. . a « - L- ’ E» 54’ Ï .
- Ve» wang s’écrie:- hélas! Rois deceimonde, litât que vous Voulez ,

approcher de vous quelque homme liage, incontinent les méehàns. jurent (a i
perte k 8c ils répandent mille faux bruits, pour couvrir leur haine de pré-
textes fpécieux. Vous les écoutez, vous les aimez: c’el’c loger dans votre
palais une troupe de brigands: 8c voilà pourquoi les imprécations du peuple

n’ont pointoit bornes. . . a ,. . a i . ’ -
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5,6"]. 3°..- .572» «in»; s’écriei hélas! Rois de ce monde, vous êtes à l’égard de vm’
kfilîw.’ ne pauvre.Pcup1e, comme des bêtes féroces 8c affamées: 8c vous mettez

il r l toute votre habileté à. trouver des Confeillers encore lus méchans que vous:
. novons appliquant nullement à la.vertu, vous êtes ans appui véritable: 8c

toute votre vien’étant... que menionge ,

(trompeurs. . ’ ’. , I I . . . f,l Ven vang s’écrie: hélas! Rois dece monde, les murmures de votre peu-
ple (ont comme les cris des cy ales, 8c la colere bouillonnedans le milieu
de fion Coeur. - Vous touchez au ’ ernier malheur, 8c vous ne changez point.

’ Iîao cil: dans le fein de l’Empire, 8c gagne jufqu’auxbarhares les plus

.’ ai ez,.t i- :- .. .. ’- rang s’écrie: hélas! Rois de ce monde, ce n’efl: pasle Seigneur que
f - vous .devez.accufer de tant de maux: ne vous en prenez qu’à vous mêmes.

’ ’ x Vous n’avez point voulu écouter les (ages vieillards: vous les avez’ tous
. canez z. mais bien que vous n’ayez plus auprès de vous de ces hommes ref-
. . bles’ vous avez. encore les loix: que ne les fumez-vous, pour détour-
, , perles fléaux qui font prêts de vous accabler. ’ ’

. . l’en wng s’ecfic: hélas! Rois de ce inonde, on le dit, 86 il n’elt que
1 p trop vrai: ce qui a fait mourir ce-bel arbre ce n’eil point qu’on en ait
’ .. rompu les branches , ou qu’on m’ait abbattu lesfeuilles: c’eft que la raci-

A ne étoit-gâtée 8c pourrie. . comme vous devez vous regarder dans les Rois
s quivousont précédé,8cqui vous reflembloient: de même vous fervirez un

jour d’éxemple. à Ceux qui viendront après vous. Plus le monde vieil-.
4, lit: 8c lus il a d’éxemples fameux pour.s’initruire,.& il n’en devient: ’

pas meil eur. . ,
t’ Voilà ce qui concerne ces trois premiers livres clailî nes, fur lefquels.
’ je me fuisun peu lus étendu, que je ne ferai fur es deux autres:

parce qu’il s’en faut que ceux-ci ne (oient dans une é ale confidéra-

très .
eaeoèoaæoaoowwwæsHNMrocœmsreæoweo ’

’H.LE TCHUN T’SIOU.
p - ’« Quatrtéme Livre Canomque du premier Ordre.

8mm?! E Talus» tfin n’a été mis au raques King, que (ous la famille des Han;
fliAl’ËlrÊuïï ’ - .C’eit un livre compilé du tems de Confucius. h ’Il cil par conféquent

du, u. .f-fort «inférieurœux trois autres, qui de tout teins ont été reconnus pour”
une, King véritables, [ans ’il y ait jamais eu (in celadeux fentirnens: au lieu

qu’il y a de grandes di putes touchant le films ’tfiw. Les uns, 8c c’ei’c le
plus grand nombre, difent que c’en l’ou de Confucius: les autres fou-
tiennent que ce Philofophe n’en. cil: pas ’auteur: plulieurs veulent que

. . . ; ce

vous n’avez pour favoris que des.

tion uoi u’ils ne laurent pas d’être regardez comme monumens -

’ V - " o


