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PRÉFACE.

Cette traduction, comme celle des Quatre Livres, a pour but
de faire connaître l’enseignement donné dans les écoles. Elle est

basée sur I’Explication complète du Cheu king H Æ fi Ë qui

est entre les mains de tous les étudiants. Le Cheu king pei tcheu,

publié pour la première fois en 1763, renferme le commentaire

de Tchou Hi et la paraphrase de il; g En Tenson CHENG me,
surnommé fi m Ou RANG.

Parmi les ouvrages consultés, deux méritent une mention
spéciale. Ce sont le fit 21?, E? Æ f5 En i a: Recueil d’explications

traditionnelles sur le Cheu king, composé par ordre de K’ang hi

et publié sous le règne de son successeur en 1727, et le ë fit à»: li

Cheu king de Mao Tch’ang annoté et expliqué, qui fait partie

de la collection des treize livres classiques -i- E Æ H; 5E éditée

par ordre de K’ien loung en 1747.

Le Cheu king de K’ang hi donne d’abord le texte et les expli-

cations de Tchou Hi Ë à fi, puis les remarques de différents
auteurs fi in. Les compilateurs impériaux ajoutent souvent un
appendice PH fi, et enfin l’exposé de leurs propres opinions fi,

qu’ils ont soin d’appuyer, quand ils le peuvent, sur le commen-

taire Ë SIU attribué à î I TZEU mA, disciple de Confucius, et à

5E E MAC TCH’ANG, lettré du deuxième siècle avant notre ère.

Les idées de Tchou Hi y sont plus d’une fois combattues.

Elles ne sont donc pas tellement imposées qu’il ne soit jamais

permis de s’en écarter. Les divergences sur les points importants

sont notées dans le Cheu Ring pei tchcu en tête despages, avec

le titre Æ fi Jugement de la commission impériale, et mises
sous les yeux de tous les maîtres et de leurs élèves, comme un

supplément ou un correctif autorisé et en quelque sorte officiel.



                                                                     

Il PRÉFACE.
Le Cheu king de K’ien loung ne donne pas l’explication de

Tchou Hi, mais celle de l’ancienne école, qui est souvent en désac-

cord avec la nouvelle. Outre le texte classique, il contient le com-
mentaire à; SIU de Tzeu hia et de Mao Tch’ang, les explications
Æ TSIEN de fit Æ ait TCHENG K’ANG TCH’ENG (127-200 après J.C.),

la paraphrase ü CHOU de Il. ü K’OUNG ING TA, descendant de

Confucius (574-648), beaucoup de citations tirées des écrits de

35 Ë WANG Sw, qui vivait vers l’an 240, et d’autres savants

très anciens.

Les lettrés de la dynastie actuelle ont aussi publié une volu-

mineuse collection de commentaires sur les classiques ë fi.
On y remarque une tendance très prononcée à contredire et à

réfuter Tchou Hi.

Malgré cette opposition persistante, le célèbre commentateur

tient encore la première place dans les écoles, et pour cette raison,

nous avons suivi son interprétation le plus fidèlement possible.

Le Cheu king est peut-être le livre qui fournit le plus de ren-
seignements certains sur les mœurs, les coutumes, les croyances
des anciens peuples de l’extrême orient. Il offre un intérêt parti-

culier au moraliste et a l’historien, et un secours utile au
missionnaire.

Ho kien fou, avril 1896.



                                                                     

INTRODUCTION

CHAPITRE I.
NOTICE son LE CHEU KING.

HISTOIRE DU CHEU KING.

Le Ë a Chéri king se divise en quatre parties intitulées a a. Roue fanny.
Ils fi Siaô ià, Je fi Tà ià, Hi Sôung. Il comprend trois cent-cinq chants
p’iên, et les titres de six chants ou de six morceaux de musique qui n’existent plus.

Les chants du dernier livre, appelés Ê AH Châng «Sang Éloges de la dynastie

des Chang, paraissent remonter au temps des empereurs de ce nom (1766-1122
avant J.C.). Tous les autres ont été composés sous les Tcheou, du douzième au
sixième siècle avant notre ère.

Les chants relatifs à a SE Wànn wâng (ll8l-ll3t) sont attribuésà son fils
E Tan, plus connu sous le nom de H à) Tcheôn kanng Prince de Tchcou.

Ces poésies avaient été recueillies par les maltres de musique à la cour impé-

riale, et étaient chantées dans les fêtes et les cérémonies. Confucius les revit, les

corrigea. et confia son travail à ç I Tzeu hia, l’un de ses disciples. Tzeu hia
ajouta une courte explication ou préface E5 Siù.

Le Cheu king, comme la plupart des anciens monuments littéraires, fut con-
damné aux flammes par Hi Ts’in Chéri houàng (Qui-209 ). Mais. parce qu’il

était en vers rimés et chantés, il se conserva dans la mémoire des lettrés encore

plus facilement que les autres livres. Aussi, des les commencements de la dynastie
des a Han, au deuxième siècle avant notre ére. il en parut quatre versions; a
savoir, celle de Lou En Ë Lôu chéu, duc à [il 13 Chénn Fada, lettré de Lou;
celle de Ts’i Ë Ë Ts’i chêu, due a ü Î: fi Tch’ènn Iuèn fâng, lettré (le Ts’i;’

celle (le Han Ë Ë Bâti 6h61], due à Ë Æ Hàn Ing. lettré de Iën; et celle de
Mao Ë Ë Mao chêu, due à â Ë Mao Tch’âng, lettré de Tchad.

Ces quatre versions ont été comparées ensemble et trouvées semblables pour le

fond. Les dill’érences consistaient surtout dans l’écriture; certains caractères qui se

prononçaient de. la même manière étaient employés les uns pour les autres, com-

me il arrive souvent dans les anciens livres. Le sens était à peu prés le même. ce
qui prouve la fidélité de la mémoire des quatre écrivains etl’authenticilé du recueil

qu’ils ont transmis à la postérité. I ’
Les trois premières versions n’existent plus. La quatriéme Ë me chêu

nous reste seule, avec la courte explication Siù de Tzeu hia, qui a été dévelop-
pée, dit-on, par Mao Tch’ang.



                                                                     

1V INTRODUCTION.
Ë Ë Siû Tchéng dit : r 5P E Tzeu au donna (le Cheu king avec l’explica-

tion Ë sa.) à Ë; fi î Kali Ring tzeu; Kan Hing tzeu le donna à fi Ê ï Siâ

Ts’âng tzeu; Sie Ts’ang tzeu le donna a à ç P6 mati tzeu; Po Miao tzeu le
donna à il?! fifi A j: fi un l’ancien, (nommé 3; Bêng), lettré de Ho irien.
Mao l’ancien enseigna l’explication traditionnelle du Cheu king dans sa famille, et

la transmit ainsi à Ë A il! Æ) lad le jeune (Mao Tch’ang), lettré de Tchao.»
Mao le jeune était il? fifi Il! 3E fi i savant lettré de Hien, roi de Ho irien.

Dans le Traité des six arts libéraux 7’; a E8 Liü i un il est dit: c Rien, roi de
Ho kien. aimait l’étude. Mao, savant lettré qui était à son service, expliquait fort

bien le Cheu king. Le roi Rien donna à ce livre le titre de Ë Hall chêu. Ainsi
c’est le roi Rien qui le premier le désigna sous le nom de Mao. I

Hien est le nom posthume de Ë T6, fils de l’empereur :5; à? King ti (156 440)
et frère de l’empereur Ë Ë Où ü (MO- 86). En l’année 155, il reçut en apanage

la petite principauté de Ho kien, qui comprenait trois sous-préfectures du Ho kien
fou actuel et une du Ë il! Chënn tenson, dans la province de Tcheu li.
i Grand ami des lettres et insigne bienfaiteur des lettrés, il lit chercher partout
les exemplaires des anciens livres, et eut le bonheur de s’en procurer plusieurs
qui avaient disparu depuis les Ts’iu. entre autres le Tao te king de Lac tzeu et les
œuvres de Meng tzeu. Il offrit le Cheu king à son frère Ou li. Sa mort arriva en
l’année 129.

On voit encore sa tombe auprès d’une pagode appelée llien wang miao, située
à la distance de dix 3?. li (six kilométrés) à l’est de la ville de g Hiéu bien.

La tombe de Mao Tch’ang à 155 une kôung tchôung se trouve a deux kilomé-

trés plus loin, dans la direction du nord-est.

COMPOSITION LITTÉRAIRE ET VERSIFICATION DU CHEU KING.

Dans la composition poétique on distingue trois éléments: la description ou
simple narration fi tin, la similitude ou comparaison a hing et l’allégorie Il; pi.

La première partie d’une similitude ou comparaison s’appelle È È bing i idée

empruntée, fg [Ut tsié iug lumière ou nuage empruntée, pin i ou à:
k’ô i idée étrangère au sujet. La seconde partie, qui est l’application de la première

au sujet traité, se nomme IE Ë tchéug i ou u Æ tohouén tchéug idée qui se

rapporte ou revient directement au sujet. il: à: tchôu i idée propre au sujet.
L’allégorie est une similitude dont l’application n’est pas exprimée, et comme

une fable dont la moralité doit être devinée par le lecteur. L’application ainsi lais-

sée à la sagacité des commentateurs n’est pas toujours exempte de difficulté. En

plus d’un endroit, après maintes conjectures, elle reste incertaine ou obscure.
Les stances Ë tchâng d’un même chant sont parfois d’inégale longueur. Les

vers in kiù sont ordinairement de quatre lettres. Quelques-uns n’en ont que trois;
d’autres en ont cinq ou six. Une grande liberté était laissée au poète.



                                                                     

NOTICE SUR LE CHEU KING. V
Dans une même stophe, tantôt les vers se terminent tous par le même son, fan-

tôt la rime varie. Le plus souvent les vers qui riment ensemble, se suivent immé-
diatement; mais on rencontre aussi des rimes croisées. Quelquefois le premier ou
le dernier vers d’une strophe rime avec le premier ou le dernier vers de la suivan-

te. Dans certaines strophes, un ou plusieurs vers ne riment avec aucun autre, et
parfois séparent même deux vers rimant ensemble.

La prononciation ayant changé avec les temps, bon nombre de mots qui avaient
autrefois la même désinence ne l’ont plus a présent. Tchou lli et d’autres commen-

tuteurs du Cheu king se sont efforcés de conserver les rimes en trafiquant les sons
anciens, toutes les fois qu’ils l’ont jugé nécessaire. Dans les écoles, les maltres

dispensent ordinairement leurs élèves de les apprendre et de les réciter. lis n’exi-
gent que la prononciation actuelle, afin d’éviter la confusion qui naîtrait dans l’es-

prit et dans la mémoire, s’il fallait prononcer les lettres de deux maniérés différentes.

Nous avons ajouté entre parenthèses la figuration des sons anciens. On remar-
quera que plusieurs ont disparu entit’erement de la langue mandarine, comme, par
exemple, Ï t’in, B] t’în, il tin, Il!) titi.

MORALITÉ DU CIIEU KING.

Dans le Liun in. Ch. KV". 9, Confucius dit a ses disciples: n Mes enfants, pour-
quoi n’étudiez-vous pas le Cheu king? Ce livre nous porte a pratiquer la vertu, à

nous examiner nous-mémos. Il nous apprend à traiter convenablement avec les
hommes, à nous indigner quand il le faut, a remplir nos devoirs envers nos parents
et notre prince. il nous fait connaître beaucoup d’animaux et de plantes. n

Au Chapitre Il. 2, le Philosophe dit: a Le Cheu king contient trois cents chants.
Un seul mot de l’un d’eux les résume tous: Æ. a5 315 (Ë Ë (HI) N’avoir que de

bonnes pensées. n Sur ce passage Tchou lli dit: « Le bien qui est raconté dans le
Cheu king. excite l’homme a développer les vertus naturelles de son cœur; le mal
l’excite a réprimer ses mauvais désirs. Tout l’aide a acquérir la rectitude des sen-

timents. )
Tous les autres commentateurs repoussent énergiquement l’idée que leur grand

sage, en corrigeant le Cheu king, eût pu y tolérer des vers licencieux. Le bien y
est signalé, disent-ils, afin qu’il soit pratiqué; le mai y est censuré, afin qu’il soit

évité. Tout tend a inspirer l’amour de la vertu ou l’horreur du vice. Ainsi parlent

les compilateurs chargés par K’ang hi de préparer l’édition impériale a ÈË Ë Æ

Q æ. Ils invoquent l’autorité des auteurs les plus graves. Néanmoins la premiére

partie intitulée lieue [01mg renferme plusieurs passages que les maltres s’abstien-
nent d’expliquer aux enfants.

Il



                                                                     

CHAPITRE II.
NOTIONS TIRÉES DU CHEU KING.

ÉTENDUE DE L’EMPlRE DES TCHEOU.

L’empire des Tclieou, du douzième au septième siècle avant notre ère. avait des

limites beaucoup plus étroites que la Chine actuelle. A présent, les dix-huit provin-
ces slétendent du 2lc au 41° degré de latitude septentrionale, et du 15c degré de

longitude occidentale au 5° degré de. longitude orientale, en comptant la longitude
à partir de Pékin. A l’époque du Cheu king, Fempire chinois s’étendait seulement

du 34° au 38c degré de latitude, et du 10° degré de longitude occidentale au 3°
degré de longitude orientale.

Les Chinois avaient pour voisins, au nord les fic Hièn iùn, à l’ouest et au
nord-ouest les JOung, au midi les Mân et les il! King. ils eurent sou-
vent à repousser les invasions de ces peuplades à demi barbares. il. i. 7 et 8,
il. il]. 3 et 4,11]. il]. 2 et 7, iV. iV. 4, iV. V. 5. (’)

TRAVAUX DU GRAND iU.

Æ Iù (2205 - 2197 ), fondateur de la dynastie des E Hià, fit écouler l’eau qui

couvrait la surface du pays, creusa des canaux, régla le cours des rivières et rendit
possible la culture du sol. li. Yl. 6, il]. I. 10, il]. il]. 7, 1V. V. 4.

DYNASTIE DES CHANG.

fi Sië naquit diun œuf d’hirondelle que sa mère avait avalé. 1V. V. 3. il fut

ministre de l’instruction publique sous le régne de Ë lad (2356 -2255 ), et reçut

en lie] la terre de fifi Châng. Par ses enseignements il transforma sa principauté.
Siang ton, descendant de Sic, brilla par ses vertus. 1V. V. .i.

T’ang ou Tcli’eng T’ang ( 1766 - 1753 ) honora le roi du ciel, toucha son cœur et

mérita l’empire. a Ce prince belliqueux dressa son étendard sur son char de guer-

re, et soumis avec respect aux ordres du ciel, il prit sa hache d’armes. Sa bouil-
lante ardeur égala Celle du feu... il délit les princes de Wei, de Kou, de Kouenn
ou, et Kio, dernier empereur de la dynastie des Hia. n 1V. V. «t. « Dans tout Fem-
pire T’ang constitua les princes. il gouverna les neuf provinces, et fut le premier
empereur de la dynastie des Cilang. » 1V. V. 3.

1H: T Où tîng ou Ë; à Kao tsOnng ( 1325-1265 ), descendant de Tch’eng

T’ang, se signala par ses exploits militaires. il soumitles peuplades établies au nord

du Kiang. 1V. V. 3 et].

t ’ ) Les deux premiers nombres, en chiffres romains, indiquent l’un la partie du Cheu king,

l’antre le livre. Le troisième en chiffre arabe indic ne le chant.

’ I



                                                                     

NOTIONS TIRÉES ou CHEU KING. vu
NAISSANCE MERVEILLEUSE DE "son TSl.

c Kîang Iuen offrit un sacrifice pour obtenir des enfants. Marchant sur la trace
laissée par le pouce du pied du souverain roi, elle éprouva un frémissement. Elle

retourna au palais... conçut,... mit au monde un fils. Ce. fils fut Ileou tsi.
c Les mois de sa grossesse étant écoulés, elle enfanta son premier-né, aussi

facilement qu’une brebis met au jour un agneau, sans rupture ni fissure, sans
mal ni lésion; et l’on vit clairement que cette naissance était un prodige. Le roi
du ciel ne fut-il pas content? N’agréa-t-il pas l’olirunde pure de Kiang iuen, puls-

qu’il lui donna d’enfauter sans aucune difficulté?

a On déposa l’enfant dans un étroit sentier; mais les bœufs et les brebis. le
protégeant de leurs corps. lui donuérent des soins affectueux. On le déposa dans
une plaine couverte d’arbres; mais Il y avait des bûcherons (qui le recueillirent ).

On le déposa au milieu de la glace; mais un Oiseau le couvrit (de l’une de ses
ailes, et de l’autre) lui fit une couche. L’oiseau s’en étant allé, licou tsi se mit a

vagir. Ses vagissements prolongés et puissants furent entendus par tous les che-
mins. n IV. li. l.

a Les anciens lettrés ont quelque peu révoqué en doute l’histoire de la trace

laissée par le pouce du pied. Mais le philosophe Tchang dit: cr Avant le commen-
cement du ciel et de la terre. certainement il n’existait pas d’homme; il a fallu un

être qui le format et lui donnât naissance. n Le philosophe. Sou dit aussi: c Tout
être d’une nature extraordinaire nalt d’une façon extraordinaire. La licorne natt

autrement que le chien et l’agneau; le crocodile et le dragon ne naissent pas
comme le poisson ou la tortue. Certainement il en est ainsi pour les animaux.
Doit-on s’étonner que la naissance des hommes extraordinaires différé de celle des

autres hommes ? n Ce raisonnement est juste. n (Tchou IIi ).
a Une femme avait conçu et enfanté contrairement aux lois ordinaires de la na-

ture. On craignit que ce ne fût un mauvais présage. Pour ce motif on voulut se
"défaire de l’enfant. Mais survinrent les choses extraordinaires racontées plus haut;

aussitôt on le recueillit et on l’éleva. n (Tchou lii ).

« Kiang iuen est digne de vénération; sa vertu a toujours été irréprochable. Le

roi du ciel abaissa sur elle un regard favorable. Dés que les mois de sa grossesse
furent écoulés. aussitôt, sans lésion ni douleur, elle mit au monde licou tsi. Le roi

du ciel donna à licou tsi toutes sortes de biens, les deux cspéccs de milletà pani-
cules,... les haricots, le blé. » 1V. 1V. li.

ORIGINES DE LA FAMILLE ET DE LA PRINCIPAUTÉ DE TCIIEOU.

I il Ë]! Réung LiOu, descendant de IIeou tsi, vivait avec son peuple au milieu
des E 332 Si Jaung, dans le Kan sin actuel. Inquiété sans cesse par ces tribus
remuantes, il résolut de s’en éloigner. En 1796 avant notre ère, prenant avec lui
des provisions de vivres, il alla s’établir à m Pin, à l’ouest de la ville actuelle de

E. 7k Sân chouèi, dans le à) H H Pin tchebu fou, province de fi Ë Chèn si.

Il détermina le site des montagnes par l’observation des ombres, examina la
direction des cours d’eau, distribua les terres et régla les impôts. Il passa la Il?



                                                                     

VIH INTRODUCTION.
Wèi et fit extraire des pierres meulières et du fer. III. Il. 6. Les travaux des
habitants de Pin sous Koung Lion sont décrits. I. KV. I.

Le roi du ciel, qui veille avec majesté sur les choses d’ici-bas, résolut de
donner au peuple chinois une terre qui fùt moins exposée aux attaques des
barbares, et de retirer le pouvoir impérial à la famille des Chang, qui s’en étaient

rendus indignes. Contemplant les quatre parties de l’empire et considérant les
diverses principautés, il chercha une contrée favorable à un nouvel établissement,

et un prince qui répondit aux intentions de sa providence. Il choisit un descen-
dant de Koung Lion, l’ancien prince Tan fou Ê ë Ë ï. qui reçut le nom

postlmmc de SE T’ai wâng. Tournant ses regards avec affection vers l’occident,

il y marqua à son élu un endroit pour sa demeure. Il]. I. 7.
En 132-5, Tan fou un matin quitta la terre de Pin, ses cavernes et ses cabanes

disposées en forme de four. Pressant la course de ses chevaux, il suivit les bords
de la Ts’i et de la Tsiu et arriva au pied du mont ü K’I. Il parcourut et examina
les environs avec sa femme T’ai Kiang. délibéra avec ses compagnons, consulta la

tortue et décida qu’il convenait de s’établir dans cette contrée, dans le ü [Il fi
K’î chia hién actuel. Ill. i. 3.

Il fit arracher les arbres morts, éclaircir les massifs et les taillis, émonder les
mûriers. Les Kouan i, barbares de l’occident, s’enfuirent par toutes les routes.

IIl. I. 7. T’ai wang appela le ministre et le conducteur des travaux publics. et leur
ordonna de construire les maisons et les autres bâtiments... En premier lieu le
temple des ancétres s’éleva beau et majestueux. lIl. I. 3.

Pour succéder à T’ai wang, le roi du ciel choisit Wang Ki, son second fils, de
préférence a T’ai pe, qui était l’aîné. Wang Ki sut obtenir la soumission et l’affection

de ses sujets. Il]. I. 7.

RÈGNE DE WENN WANG.

Wenn wang, fils et successeur de T’ai vvang (l23t 4135), fut toujours irrépro-

chable. Il jouit des faveurs du ciel et les transmit a ses descendants. Il]. I. 7.
«Le ciel lui prépara une compagne... Le chef d’une grande. principauté avait

une fille si vertueuse qu’on l’eût prise pour la sœur cadette du ciel.» Wenn wang la

demanda en mariage, et envoya des présents pour confirmer les fiançailles. Puis
il alla en personne chercher sa fiancée. Pour traverser la Wei, il fit construire un
pont de. bateaux. Il]. l. 2. La femme de Wenn wang était T’ai Seu, tille du prince
de Chenu. l. I. I. 2, 3, 4, 5.

’ Les habitants de Mi ayant osé se soulever contre lui, Wenn wang, animé d’un

courroux plein de majesté, rassembla ses cohortes et terrassa les rebelles. Il fonda
une nouvelle capitale, nommée Tch’eng, à l’ouest du mont K’i. Puis, sur l’ordre du

roi du ciel, il prit une seconde fois les armes, et attaqua la principauté de Tch’oung.

Le roi du ciel dit à Wenn wang: «J’aime votre vertu, votre sagesse. Vous ne
faites pas éclater votre colère par des cris menaçants; vous évitez la profusion et
l’inconstauce. Vous suivez les lois du souverain suprême. sans vous fier à votre ex-

périence ni à votre habileté.» Le roi du ciel dit a Wenn wang: a Prononcez la con-

damnation de cette principauté ennemie, (a savoir, de Tch’oung). n Il]. l. 7.



                                                                     

NOTIONS TiRÉES DU CHEU KING. 1X

Wenn wang lit le siège de la capitale avec des tours roulantes et des catapultes,
saisit les principaux défenseurs de la place, les flt juger et leur lit couper l’oreille
gauche. Après avoir ollert des sacrifices au roi du ciel et a l’inventeur de l’art mili-

taire, il escalada les murs avec des échelles munies de crocs, rasa la ville et mit on
à la principauté. lll. l. 7.

L’ode suivante raconte la construction de la Tour des Esprits. les délassements

que Wenn wang prenait dans le Parc des Esprits et sur le bord du Bassin des Es-
prits. les concerts de musique qu’il entendait dans le gymnase ou école du palais.
lll. l. 8.

Wenn wang fonda ou rebâtit la ville de g Penny, sur le bord de la rivière de
ce nom. à Pouest de la ville actuelle de È Ï H SI ngân ton, et il y fixa défini;

livement sa résidence. lll. l. 10. IIl divisa l’ancienne terre de Tcheou ou K’i Tcheou en deux tiers, conféra la par-

tie orientale à son second fils E Tan, qui prit le titre de H b Tcheôu konng
prince de Tcheou, et la partie occidentale à son ministre fi rang, qui prit le titre
de B à Ciné konng prince de Chao, et est désigné dans le Chou king sous le
nom de Ë a tian cucu sage Cheu.

Tcheou koung aida puissamment son frère Ou wang et son neveu T ch’eng wang.

On lui attribue plusieurs chants du Cheu king. L’éloge de Chao koung se trouve en

dînèrents endroits, notamment dans le livre intitulé E Ê cm6 nân. Les chants

6, 7 et 8 du premier livre du Ta ia sont des instructions adressées par lui à
Tchleng wang.

AVÈNEMENT DE LA DYNASTIE DES TCllEOU.

T’ai Seu, femme de Wenn wang, lui donna un ills. qui fut Ou wang. «Jeune
prince, le ciel vous protège. vous aide. vous conne son mandat. Docile à ses ordres,
vous renverserez la puissante dynastie des Chang. n

Les soldats de Chang étaient nombreux et serrés comme les arbres d’une foret.

Ils furent rangés en bataille dans la plaine de Mou le. Mais les nôtres seuls étaient
pleins diardeur. lls dirent à Ou waug: c Le souverain roi est avec vous; n’hésitez

pas à engager le combata Le grand maltre Chang fou, semblable à un aigle qui
vole. seconda Ou wang. Ce prince dèchalnant l’ardeur de ses guerriers. défit la
puissante armée de Chang. Aussitôt l’empire fut entièrement purgé des souillures
accumulées par le tyran fi Tcheou. il]. l. 2.

Sur l’ordre du roi du ciel, les princes de la famille des Chang se soumirent au
nouvel empereur. Portant toujours les vêtements et le bonnet de cérémonie adoptés

sans la dynastie déchue, ils assistèrent aux libations faites en l’honneur des ancê-

tres de Ou wang. lll. l. l.

SUCCESSEURS DE OU WANG.

Après Ou wang, Tch’eng wang (1115-1078) et K’ang wang (1078 - 1052) furent

élevés successivement au souverain pouvoir par le roi du ciel. lis brillèrent par
leur intelligence. lV. l. 9. Tch’eng wang lit fleurir liagriculture. Après sa mort les
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laboureurs l’honorèrent de leurs offrandes, et le roi du ciel leur donna des récoltes

abondantes. 1V. Il. l et 2.
La mauvaise administration de l’empereur Li wang (878-827) cause les plus

grands maux à tout l’empire. Le roi du ciel est fort irrite et déploie sa justice
sévère. La dynastie des Tcheou doit craindre d’être retranchée comme celle des

Chaug. III. Il. l. et 3.
Siuen wang (897-781), fils de Li wang, supplie le roi du ciel de mettre fin à la

sécheresse qui désole le pays. lII. lll. A. Le prince de Chenn, oncle maternel de
l’empereur, rend les services les plus signalés aux principautés méridionales. III. Ill. 5.

Le ciel abaisse ses regards sur le prince de Tcheou (Siuen wang). Pour donner
au Fils du ciel un puissant défenseur, il fait naltre Tchoung Chan fou. IIl. lII. 6.
Hou, prince de Chao, soumet les peuplades établies sur les bords du Kiang et de
la Han. lll. lll. 8.

Siuen wangr dirige en personne une expédition sur la rive septentrionale de la
flouai. A son approche tout tremble. comme au bruit du tonnerre, au fracas de la
foudre. Il lance ses officiers qui frémissent comme des tigres. Ses guerriers, rapides
comme des oiseaux, semblent avoir des ailes. Ils font une multitude de prisonniers.
Les habitants, voyant que l’empereur désire avant tout leur faire du bien, accep-

tent sa domination avec bonheur, et sont a lui pour toujours. lll. lll. 9. l
Les troubles recommencent à l’intérieur sous le règne (le lou wang (781-770),

qui donne toute sa confiance à une favorite nommée Pao Sen et àd’indignes ruinis-

tres. Le ciel. malgré sa bonté et sa miséricorde, inflige de cruels châtiments. Ill. lll. 10.

Le chant V1 du livre XI des Kouo foung est une élégie sur la mort de trois hom-
mes distingués d’une illustre famille. Aux obsèques de Mou, prince de Ts’in, le

prince K’ang (620- 608) les a fait immoler sur la tombe de son père. Tsouo li’iou

ming dans ses commentaires rapporte que cent soixante-dix-sept victimes hu-
maines ont été sacrifiées en cette occasion. Le poète déplore une telle barbarie. Les

Ts’in la renouvelèrent, dit-on, à la mort de leur grand héros Ts’iu Cheu houang,
en l’année 209 avant J.C.

Les petits États eurent fréquemment des guerres à soutenir, soit entre eux soit
contre les étrangers, surtout au temps de la décadence de la dynastie des Tcheou.
Ainsi les barbares du nord ravagèrent la principauté de Wéi, sous le régné du
prince Ë I (668-660). I. 1V. 6 et 10.

L’EMPEREUR EST LE FILS DU CIEL.

Le ciel donna à son fils ( T’ang) un ministre (l in), qui fut le soutien et tint la
’balance de l’État, et seconda puissamment le fondateur de la dynastie des Chang.

IV. V. A.

Tch’eng wang dit: «Je visite les principautés au temps voulu. Le ciel dans sa
bonté me traitera, j’espère, comme son fils. Le ciel a élevé la famille des Tcheou

au-dessus de toutes les familles princières, et lui a donné rang parmi les familles
impériales. J’ai quelque peu secoué les princes feudataires; il n’en est pas un qui
n’ait tremblé. J’ai gagné et me suis attaché tous les esprits tutélaires, jusqu’à ceux
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des fleuves et des hautes montagnes. Je suis vraiment le maltre et le souverain de
tout l’empire. x IV. I. 8.

«L’empereur est le fils du ciel. En qualité de fils, il est chargé par le ciel de

veiller en même temps au soin des hommes et des esprits.» (Ë æ Æ Ë ).

GOUVERNEMENT.

Le gouvernement était féodal. Le domaine que l’empereur gouvernait directe-

ment par lui-mémé Ë; k’i avait mille Æ li stades en tous sens. IV. V. 3. Le reste

de. l’empire était partagé entre les princes feudataires. L’empereur donnait des fiefs

même dans son domaine propre. Tous les feudataires recevaient de lui l’investiture.

Ils devaient aller lui rendre compte de leur administration et demander ses ordres;
l’empereur lui-même devait visiter les fiefs à des époques déterminées.

L’empereur et les princes feudataires avaient des m k’fng ministres d’État et

des j: Ï tâi tau grands préfets. De plus l’empereur avait E fi sin kaung trois
ministres qui étaient au-dessus de tous les autres. C’étaient le il: fi t’âi chéu

grand maître, le j: æ t’ai trin grand préceptenret le 1C fi t’ai p36 grand tuteur.
Les feudataires de l’empire étaient divisés en cinq ordres à Ë a; Æ

kaung beau pâ tzèn uàn. Chacun d’eux recevait de l’empereur une tablette de jade

comme marque de dignité. Cette tablette était de forme oblongue pour les trois
premiers ordres et de forme annulaire pour les deux derniers. l. V. l.

CONSTITUTION PHYSIQUE DES CHINOIS.

Dans un prince on admirait un visage d’un rouge vermeil. I. XI. 5.

Un type de beauté nous est offert en la personne de Siuen Kiâng. a Elle
a les yeux brillants, le front large, les angles du front bien remplis... Son largo
front est très blanc. Ses beaux cheveux noirs forment comme une nuée autour de
sa tète. a l. IV. 3.

il; â Tchouâng Kiâng n’est pas moins remarquable. a Sa taille est élevée. Ses

doigts sont blancs et délicats comme les jeunes pousses de laiterons, sa peau
blanche comme la graisse figée, son cou blanc et long comme le ver qui ronge le
bois, ses dents blanches et régulières comme les pépins de la courge, son front large

comme celui de la cigale, ses sourcils minces et arqués comme les antennes du
papillon du ver à soie. Un gracieux sourire embellit ses joues. Ses beaux yeux
brillent d’un vif éclat, ou le blanc et le noir tranchent bien l’un sur l’autre. n l. V. 3.

A H36, capitale de l’empire, les cheveux des femmes de haut rang étaient
épais et lisses. Sur les tempes ils étaient bouclés naturellement, et présentaient l’ap.

parence de la queue du scorpion. Il. VIII. f.
Le Cheu king ne fournit aucun renseignement sur la taille des Chinois. Dans

Mengtzeu, Livre v1. Chapitre 11.2, on lit: la] 3’: SE 1- R il, R ê à
il, R EH 13’ a E a Moi Kiao, j’ai entendu dire que Wenn wang avait dix pieds

de taille (2 mètres), T’ang neuf pieds (1 mètre, 80 c. ). Moi, j’ai neuf pieds et
quatre dixièmes ( f mètre, 88 c. ).n Le pied des Tcheou valait environ vingt centi-
mètres.
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VETEMENT S.

Les deux parties principales du vêtement des hommes et des femmes étaient
une sorte de grand tablier ou de jupe fendue châng, qui couvrait la partie in-
férieure du corps depuis les reins jusqu’aux talons. et une veste ou tunique fi t,
qui couvrait la partie supérieure du corps. La tunique avait un collet. I. lX. l.Elle
était serrée aux reins par une ceinture. I. lV. 3.

Les vêtements d’été étaient faits d’une simple étoffe de soie on de chanvre,

avec ou sans doublure. Ceux d’hiver étaient garnis de ouate ou de fourrures.
I. XI. 8, I. VII. 6. Les anciens habitants du Ë Chéri Il portaient en hiver une
étofie grossière de laine. I. XV. i.

Les femmes portaient communément un vêtement de sole ou de chanvre de
couleur naturelle, et un bonnet gris ou garance. I. Vll. l9. Une jeune fille de la
principauté de a; Tchéng revét une tunique et un vêtement inférieur simples sur

une tunique et un vêtement inférieur de soie à fleurs. l. Vll. 15.
La tunique de cérémonie des princesses était ornée de broderies représentant

des plumes de faisan. I. lV. 3. Lorsque È ï Siuen Kiâng paraissait devant un
prince, en été elle portait une tunique de soie blanche sur une tunique de fine
toile frisée, on, selon une antre interprétation, une tunique de fine toile frisée sur

une tunique de soie blanche. I. IV. 3.
L’empereur et les feudataires du premier rang à k6ung avaient sur leurs

vêtements Ë kouénn neuf emblèmes Ë; tchâng; dont cinq sur la tunique, à sa-

voir, des dragons ü laung, des montagnes [Il citrin, des faisans à houé
tch’ôung, des flammes K houé, des vases sacrés à”; Ë tsôrmg l; et quatre sur le

vêtement inférieur, a savoir, des algues tsaô, des grains de riz Ë? fit ténu mi,
des haches fifi iôu et des lettres 57E ià appelées M fou. l. XV 16, Il. Vil. 8.

Les feudataires du deuxième et du troisième rang Ë fÉ hoca p6 avaient sur
leur vêtement inférieur quatre emblèmes. comme l’empereur et les feudataires du

premier rang; mais ils n’en avaient que trois sur leur tunique, à savoir, des fai-
sans, des flammes et des vases sacrés. l. X. il.

La tunique des feudataires des deux derniers rangs Ï æ tatin nia avait aussi
trois emblèmes: des algues, des grains de riz et des vases sacrés. Leur vêtement
inférieur n’en avait que deux: des haches et des lettres. Ces vétements appelés
æ tch’ouéi i étaient aussi portés par les j: Je tâi un grands officiers de l’empereur

hors du territoire impérial. I. V1. 9.
En hiver, les Ë Ë tchao heôu mettaient la tunique garnie de fourrures

d’agneaux, lorsqu’ils donnaient audience, et celle garnie de fourrures de renards,
lorsqu’ils faisaient visite à l’empereur. I. XIII. l. Les M k’lng ministres d’État et les

j: 3è tâi tau grands préfets portaient la tunique garnie de peaux d’agneaux. avec

des manches dont les parements étaient de peau de léopard. l. VIl. 6, l. X. 7.
Le prince de Ts’in, arrivant à fg Baô, portait une tunique de soie à fleurs

sur une tunique garnie de fourrures de renards, et un vêtement inférieur orné de
diverses broderies sur le vêtement officiel orné de haches. l. XI. 5.
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Les M k’îng ministres d’État a la cour impériale étaient velus de noir, lors-

qu’ils vaquaient aux affaires dans le palais même. de l’empereur. I. Vil. f.

Les (chou mon, dans les cérémonies en l’honneur des ancêtres, portaient une

tunique de soie blanche a collet ronge. l. X. 3.
Le blanc était la couleur du deuil. l. Xlll. 2.
Le collet des lettrés était bleu Ë Ï? ts’ing kîn. Cette expression est encore

employée maintenant pour désigner un 2’ siôu ts’âi. I. Vil. 17.

L’empereur, les princes et les officiers portaient des jambières on genouillères

Ë ou u iûu, longues de trois R tch’éu (on centim.;, larges d’nrr R (:20 c.) a
la partie supérieure et de deux R (il) c.) à la partie inférieure. Celles de l’empe-

reur étaient rouge foncé; celles des feudataires des trois derniers rangs ç Æ
et celles des officiers inférieurs étaient ronge pale.

Les à kôung et les Ë beau portaient des gr nouilléres ronge foncé, quand ils

donnaient audience, et des genouillt’rres rouge pale, quand ils paraissaient devant
l’empereur. Il. llI. 4 et 5, Il. Vil. 8.

Les chaussures ordinaires en été étaient des souliers de chanvre. I. VIlI. 6,
l. IX. i. Les chaussures de cérémonie si étaient des souliers de couleur rouge,

et les ornements étaient d’or ou dorés.dont les semelles étaient très épais.

l. KV. 7. Il. lll. 5.
Les hommes portaient à la ceinture un doigtier d’ivoire qui se mettait au

ponce de la main droite pour tirer de l’arc, un poinçon d’os ou d’iVoire qui ser-

vait a défaire les nœuds, une épingle d’ivoire qui servait à gratter la tète et

àdéméler la chevelure. l. V. 6, I. 1X. l. Les femmes avaient une serviette à
la ceinture. l. Il. l2.

Les personnes de distinction. hommes et femmes. portaient a la ceinture des
pierres du prix unies ensemble par des cordons. La forme de ces pierres était
toujours la même; mais la qualité et la couleur variaient. La principale était une
grande agrafe Hi hèng, d’un parfilaient trois coulons fil. tsôu. Le cordon du mi-
lieu portait une pierre ronde Ë in et une pierre triangulaire Æ à: hèng iâ. Les
deux antres avaient en leur milieu une pierre carrée 35E kiû, et à leur extrémité

une pierre semi-circulaire 1,31; houâng. l. V. f0. Ces pierres s’entrechoquaient et
faisaient entendre un son, lorsqu’on marchait. l. V. 5. On en donnait en présent.
I. V. 10, l. Vil. 8, I. XI. 9.

A la campagne, les hommes portaient le chapeau de paille en été, et le manteau

de jonc contre la pluie. Il. lV. 6. A la capitale, en été, les officiers portaient des
chapeaux de jonc et des bonnets de toile noire. Ils avaient de longues ceintures
pendantes. Il. Vlll. l. Le chapeau ou le bonnet était retenu par deux cordons, dont
les extrémités étaient nouées et pendaient sous le menton. l. Vlll. t5.

Des pierres de prix on des ornements d’ivoire, suspendus au bonnet par (les
cordons, couvraient les oreilles Ï IL tch’bung eut. l. V. l, l. VllI. 3, Il. Vlll. i.
ici: Où, prince de Wéi, avait de belles pierres de prix sur les oreilles, et les
perles brillaient comme des étoiles sur les coutures de son bonnet. l. V. f.

Lorsqu’une princesse aidait son mari a faire une offrande, elle avait sur la tète

f III
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un ornement El] fou composé de cheveux. Deux épingles â? kî, dont la téta repré-

sentait une poule kl, y étaient enfoncées, et portaient des cordons tàn or-
nés de six pierres de prix in kiâ, qui pendaient sur les oreilles. Une troisième
épingle Ni tch’éu servait à démêler la chevelure. l. 1V. 3.

Sous Wenn wang, la femme d’un prince préparant une offrande ou soignant les

vers a soie. portait sur la tète un ornement ü pi formé de cheveux étrangers tres-
sés ensemble. l. il. 2.

Trois mois après la naissance d’un enfant, garçon ou fille, on lui coupait les
cheveux. à l’exception de deux touffes qu’on lui laissait sur les tempes, et qu’on

liait en forme de cornes. Ces deux touffes (le cheveux devaient lui rappeler sans
cesse les devoirs de la piété filiale. A la mort de son pére, il coupait celle qui était

sur la tempe gauche; à la mort de sa mére, il coupait l’autre. l. 1V. t, l. V. à,
I. Vlll. 7.

CONSTRUCTIONS.

Les anciens habitants de È Pin. sans È 3C Tàn ton, au quatorzième. siècle
avant notre ère, habitaient des huttes ou (les cavernes en forme de four. lll. l. 3.

Les bâtiments principaux regardaient le midi. Pour déterminer Porientation,
on observait le lever et le coucher du soleil et l’ombre d’un gnomon.

Les fondements étaient tracés et les terrassements commencés au mois de no-

vembre, quand la constellation Ë Ting ou 53’ Ing chèu (Markab et une autre
étoile de Pégase) atteignait sa culmination vers la tombée de la nuit. I. 1V. 6.

La plupart des constructions étaient de terre. Les ouvriers qui devaient élever

un mur. après avoir établi le soubassement. plantaient des pieux tchâng, et
posaient de champ une ligne de planches M kan, de chaque côté des fondations.
Dans cette sorte de caisse, ils mettaient de la terre etla battaient avec force. Quand
la caisse était remplie et la première assise ou banchée terminée. ils enlevaient les

planches, les plaçaient plus haut, de maniére a former comme une nouvelle caisse
au-dessus de la première aSsise. et élevaient la seconde assise. lis continuaient ainsi
jusqu’à ce que le mur eût atteint la hauteur voulue. ll. 1V. 5.

Ce genre de construction, appelé Pise ou Maçonnerie de pisé, est usité dans
plusieurs contrées de l’Europe.

A la campagne, les toits étaient couverts de chaume. On les réparait chaque
année avant l’hiver. l. KV. l.

AGRlCULTURE.

Le territoire était divisé en carrés qui avaient un Ë li stade ou trois cents 7"

pàu pas de chaque côte. et contenaient neuf cents ü meôu. La longueur du pou
était de six R tch’êu, et celle du tch’eu était de vingt centimétres environ. Par

conséquent, le pou valait approximativement un métro vingt centimètres, le. stade
360 métrés, le stade carré [29600 métros carrés, et le meau 1H métrés carrés ou

un peu moins d’un are et demi. ’
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Les carrés étaient subdivises en neuf parties égales, et appelés tsing, parce
qu’ils présentaient la forme de cette lettre.

En dehors du domaine particulier de l’empereur, un tsing était confié à huit

familles de laboureurs. Chacune d’elles en avait en propre une partie comprenant
cent mon ( tu ares). Elles cultivaientensemble la partie centrale ou à Il] koung
t’iên, dont les produits revenaient au chef de l’État. lll. Il. 6.

Dans le domaine propre de l’empereur, il n’y avait pas de champ commun,
mais seulement des champs particuliers. La dixième partie des produits de la terre
était donnée à l’État.

Chaque laboureur avait une habitation auprès de son champ pour le. temps des
travaux, et une autre au village ou à la ville pour l’hiver. l. KV. 1, Il. VI. 6. Un
inspecteur Il] ü t’ièn tsiùn surveillait les travaux. Il. Vl. 7. L’institution des ins-

pecteurs est attribuée à l’empereur Tch’eng wang (1115-1078). lV. ll. 2.

Les femmes et les enfants portaient la nourriture aux travailleurs dans la cam-

pagne. II. V1. 7, IV. III. G. -Les animaux domestiques étaient les chevaux, les bœufs, les brebis, les porcs,
les poules, les chiens.

On cultivait surtout le millet, spécialement deux variétés d’une même espèce

de millet à panicules fié chou, tsi. l. KV. 1, lll. Il. 1. Les autres grainscultivés
étaient le blé, les pois, les haricots, le chanvre, l’orge, le riz, le grand millet ou
sorgho. I. X. 8, lll. Il. 1, 1V. l. 10.

Plusieurs espèces de concombres croissaient sur la lisière des champs et dans
les jardins potagers. l. KV. 1. Les courges servaient a la natation. I. Il]. 9. La
moitié d’une calebasse était une coupe primitivement admise même dans les ban-

quets des princes. III. Il. 6. Les poireaux kiôu sont mentionnés. l. KV. t.
Les arbres fruitiers étaient le pécher, le jujubier, le poirier, le cognassier, la

vigne. l. Il. 13, l. V. 10, l. XV. 1.
Un peu avant la moisson, le jardin potager était transformé en aire pour le

battage des grains. l. KV. 1, Il. 1V. ’2.

Les moissonneurs laissaient des épis, des javelles pour les glaneuses. Il. VI. 8.
Les fils (les laboureurs, s’ils se distinguaient par leur intelligence, pouvaient

arriver aux charges. ll. Vl. 7.

CHASSE. PÊCHE.

Les princes, les grands officiers étaient portés sur des voitures tramées par
quatre chevaux attelés de front. Il. lll. 5. Les voitures légères débusquaient le gi-

bier. On se servait de. chiens. l. XI. 2.
La voiture du chasseur devait être dirigée de telle sorte qu’il put frapper l’ani-

mal au côté. gauche. l. XI. 2.

Dans les endroits marécageux on mettait le feu aux herbes. l. Vll. 4.
En hiver on chassait le loup, en été le grand cerf Æ mi, au printemps et en

automne le cerf ordinaire et le sanglier. I. Xi. 2. On chassait aussi le renard, le
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blaireau, le bœuf sauvage. I. lX. 6, l. XV. 1, Il. llI. 6. Un prince. saisit un tigre avec
les mains. l. Vll. 4. Les particuliers prenaient le lièvre au filet. I. I. 7. Dans la
principauté de llan, on trouvait des cerfs, deux espèces d’ours, des tigres, des chats

sauvages. lll. Il]. 7.
Les engins de péche étaient la ligne, le filet, la nasse Ë keôu ou a lieu, une

sorte de. panier renversé rf-Ëi.tchani. l. Il. 13,1. Ill. 10, I. V. 5, Il. Il. 3 et 5.
On établissait dans l’eau des barrages de pierre, avec des ouvertures auprés

desquelles on plaçait des nasses. l. lll. 10. Les viviers n’étaient pas rares. Il. 1V. 8.

Wenn wang avait un vivier. lll. l. 8.
On péchait l’esturgeon, la carpe, la tanche, la brème, le barbeau, le pimélode,...

TRAVAUX DES FEMMES.

Après les soins du ménage, les principales occupations des femmes, nième des
princesses, étaient de cueillir les plantes textiles, d’élever les vers a soie. de filer,

de tisser et de préparer les vêtements. Une fille dans son bas age avait une tuile
pour jouet, parce que les fileuses se servaient de tuiles, on ignore a quel usage.
Il. 1V. 3.

La femme de Wenn wang coupe les dolics. De leurs fibres elle tisse deux sortes
de toiles, se fait des vètemeuets et les lave elle-nième. I. l. 2.

Au printemps, les femmes cueillent les feuilles des mûriers et l’ai-moise blanche

pour les vers a soie. l. XV. t.
Les plantes textiles étaient les dolics, l’ortie blanche, le chanvre. I. Xll. Il.
L’ensouple et la navette du métier à tisser sont mentionm’les. il. V. 9.

Les tissus à fleurs imitaient les Coquillages précieux a fil pei kin. Il. V. 6.

Une femme ne doit rien entrepremlre de son propre chef. Sa principale vertu
est l’obéissance, d’abord a ses parents, puis à son mari. Il. lV. 5.

VOYAG ES.

On voyageait a pied ou en voiture. il n’est pas fait mention de voyageurs à che-
val, non plus que de cavaliers dans les armées, l’usage d’aller a cheval n’étant pas

encore introduit, disent les auteurs chinois.
Afin que la jambe fùt plus ferme, une bande de toile était enroulée autour de

la partie inférieure depuis le pied jusqu’au genou. Elle s’appelait à") siè pi,

parce qu’elle formait des replis obliques. Il. Vil. 8.

Les princes, les officiers avaient a leurs voitures quatre et quelquefois même
cinq ou six chevaux attelés de front. I. 1V. 1:). Des sonnettes étaient fixées sur le

devant de la caisse de la voiture et aux extrémités des mars des chevaux. IV. Il. 8.
Voy. la description du char de guerre. l. XI. 3.

Ceux qui, pour honorer un voyageur, l’avaient accompagnë une partie de la rou-

te, devaient, avant de le quitter, offrir avec lui un sacrifice au dieu des chemins et
faire un festin. I. Ill. Il.
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TIR A L’ARC.

Le tir à l’arc était l’un des six arts libéraux, et faisait partie de l’enseignement

dans les gymnases ou écoles. Des exercices, des luttes avaient lieu en public, spé-

cialement les jours de réjouissance. il. Vil. 6.
Les archers portaient au pouce de la main droite un doigtier d’os ou d’ivoire

qui les aidait à tirer la corde de l’arc. et au bras gauche une armure de cuir con-
tre laquelle ils appuyaient l’arc. il. ill. 5.

ils tiraient à la cible deux a deux, a trois reprises (lilTérentes. Chaque fois ils
lançaient chacun quatre flèches. l. Vill. il, lli. il. 2. Les vainqueurs recevaient des
félicitations. Les vaincus étalent condamnés à boire une coupe de liqueur. il. Vil. 6.

Les vainqueurs étaient rangés d’après la modestie plus ou moins grande qu’ils

montraient dans leur triomphe. ili. il. 2. Venait ensuite un banquet où la sobriété
et les bienséances n’étaient pas toujours observées. il. Vil. 6.

GUERRE.

Les chars de guerre faisaient la principale force des armées. Chacun d’eux
avait quatre chevaux attelés de front et munis de cuirasses, portait trois hommes
également munis (le cuirasses, et avait une escorte de quatre-vingt-dix-sept fantas-

sins. I. Xi. 3, il. ili. 4.
il n’est pas question de cavalerie. D’après les auteurs chinois, l’usage de

monter les chevaux ne s’est introduit qu’au troisième siècle avant notre ère.

L’empereur avait six légions divisées en cinq cohortes de cinq cents hommes

chacune; il avait en tout soixante-quinze mille hommes. il. Vl. 9, il. Vlli. 3.
Le tambour appelait les soldats sous les armes. l. lll. 6. On le battait avec

lenteur pour donner le signal de l’attaque, et avec force pour donner le signal de
la retraite. il. lil. 4.

L’étape ordinaire était de trente Æ li stades(environ vingt kilomètres). il. ili.3.

Les soldats bavards étalent bâillonnés. i. KV. 3.

Sur les étendards étaient représentes des éperviers, des dragons, ou des serpents

enroulés autour de tortues. Il. i. 8.
Les armes étaient l’arc, la javeline kana, la lance 7?- meôu, le É chôu

faisceau de lattes de bambou, la hache de guerre, le sabre. i. V. 8, i. Vil. 5, l. Xi. 3,
ill. li. 6. a L’arc du chef a des extrémités d’ivoire; son carquois est de peau de

veau marin.» il. l. 7.
Un archer avait deux ares réunis dans un même étui. 1V. 1V. A. L’empereur

avait des arcs rouges P, t’ôung kôung; il en otfrait aux officiers qu’il voulait
récompenser. il. lli. l. Avant de mettre un arc dans son étui, on le débandait, et,
pour l’empêcher de se déformer, on lui accolait une armature de bambou qu’on

liait fortement. il. ill. l.
Les soldats se préparant au combat, prenaient le casque et la tunique de

cuir. il. lll. 3. Les fantassins du prince de Lou avaient des casques ornés de
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coquillages, qui étaient cousus en lignes avec du fil rouge. lV. 1V. 4. L’empereur

portait des genouillères de cuir rouge garance. il. Vl. 9.
Le service militaire était obligatoire. Les soldats étaient des laboureurs arrachés

aux travaux des champs. En plusieurs endroits du Cheu king, nous les entendons
se plaindre d’avoir été envoyés et retenus longtemps loin de leurs familles, au

milieu des fatigues et des périls, et de ne pouvoir ni cultiver leurs terres ni don-
ner leurs soins à leurs parents. Les parents déplorent le sort de leurs fils. l. ili. 6,

l. X. 8, l. XV. 3 et A, il. l. 7, il. Vl. 3.
Les fils uniques dont les parents étaient avancés en age, :ètaient exempts du

service militaire. il. lV. i.

MARIAGES.

Un jeune homme qui désire se marier, doit d’abord informer ses parents.
l. Vlll. 6. Pour contracter les fiançailles, un entremetteur est nécessaire. l. Vlll 6,
l.XV. 5. La famille du fiancé envoie des présents a la fiancée. ili. l. 2. Parmi les
présents figure une oie sauvage. l. ili. 9.

Les noces se célèbrent après la fonte des glaces, vers l’époque de la floraison

du pécher. l. ili. 9, l. l. 6. La mère fixe une serviette fi li à la ceinture
de sa tille. l. KV. 3.

Le fiancé va lui-mémé chercher sa fiancée pour la célébration des noces. l. Vlll.3.

Un jeune prince alla chercher sa fiancée avec une escorte de cent voitures.
La princesse partit accompagnée de cent voitures (le la maison de son père.
l. il. i. La cérémonie du mariage se fait le soir au crépuscule. l. Xll. 5.

Une femme veuve, âgée de cinquante ans au moitis, et n’ayant pas d’enfant

male, servait de maitresse à la jeune fille, avant et après le mariage. l. i. 2. La
nouvelle mariée gardait le repos durant trois mois après la célébration des noces.

Ce temps écoulé, elle allait rendre hommage aux ancètres de son mari dans leur
temple. Puis elle commençait à s’occuper des affaires domestiques. l. lil. 10,1. 1X. 1.

La femme d’un prince était libre de retourner à la maison paternelle pour voir

ses parents, tant qu’ils étaient en vie. Après leur mort, elle devait se contenter
d’envoyer un je Je tài feu grand préfet saluer ses frères. l. ili. 14, i. 1V. il).

il est beau pour une veuve de ne pas contracter un second mariage. l. lV. l,l.X.1t.
D’après le Li Ri, un jeune homme doit être marié avant Page de trente ans, et une

fille avant Page de vingt ans.

FESTiNS.

Les mets étaient servis, non sur des tables, mais à terre sur des nattes.
il. Vil. 6. Les invités s’asseyaient à terre sur une double couche de nattes, et
s’adossaient contre des escabeaux. lll. il. 2.

Vers 1796 avant notre ère, Koung Lion, après avoir fait construire des habita-
tions dans son nouveau domaine, à Pin dans le Cheu si, prépara un grand festin,
où les invités prirent place sur des nattes étendues à terre, s’appuyérent le des.

contre des escabeaux, mangèrent de la viande de porc, et burent une sorte de
liqueur fermentée qui leur fut servie dans des calebasses. lll. il. 6.
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Wenn wang ou l’un de ses descendants faisait servir huit plats. Il. I. 5. L’em-
pereur disait aux invités: « Qu’aucun de vous ne se retire sans avoir bu son soûl. w

Les invités répondaient: « Oui, oserions-nous ne pas boire notre soûl? n Il. Il. 10.

Pendant le repas, les musiciens jouaient, les pantomimes donnaient une représeth
talion. il. l. 5.

Hien fou, ministre de l’empereur Siuen wang ( 827-781 ), offre, par ordre de son

maltre, un festin au prince de Han et à ses compagnons de voyage. Le repas se
compose de poisson frais, de tortues et de jeunes pousses de bambou et de mas-
sette. Cent bouteilles de liqueur fermentée égaient les voyageurs. ili. ili. 7.

Ki fou, revenu vainqueur d’une expédition contre les ilien fun, réunit ses amis

à un festin. il leur fait servir des tortues rôties et des carpes hachées. il. ili. 3.
On peut inviter et traiter convenablement un ami, quand mème on n’aurait à

lui servir que des feuilles de concombres, un lièvre et un peu de liqueur fer-
mentée. Le repas le plus frugal est agréable aux invités, si les règles de l’urbanitè

y sont parfaitement observées. il. Vili. 7.

Au commencement du repas, le mattre de la maison offraità boire. Les invités,
après avoir bu, lui rendaient la pareille. Le mettre de la maison emplissait et pré-
sentait de nouveau les coupes. Les invités les recevaient; mais les déposaient
aussitôt et ne buvaient pas. Il. Vlli. 7, ili. il. 2.

Parfois un serveillant, aidé d’un censeur, avait la charge difficile de rappeler à
l’ordre ceux qui, dans la chaleur du vin, oubliaient les bienséances. il. Vil. 6.

Le riz et le millet étaient employés à la préparation des liqueurs fermentées.

l. KV. 1.
Les parents de l’empereur, invités par lui à un banquet, portaient le bonnet

de peau a]: pian. li. Vil. 3.

MUSIQUE.

La musique tenait une place importante dans les cérémonies et les réjouis-
sances. Les chefs de musique étaient des aveugles. lV. il. 5.

Les principaux instruments étaient la cloche ordinaire tchôung, la grosse
cloche a iôung, la petite cloche fi tchéng, le tambour ordinaire kôu, le grand
tambour Æ t’ièn, le tambour de peau de crocodile Ë Ë t’ouo kôu, le tambour à

caisse d’argile i Ë t’ôu kàu, le tambour de forme tubulaire ing qui mêlait
ses sons Æ il ing houé à ceux du grand tambour il] t’ièn; le tambourin à
manche ü t’aô muni de deux balles suspendues qui frappent sur les peaux et
les font résonner, lorsqu’on agite l’instrument en le tenant par le manche; la pierre

musicale Ë k’ing, le luth a cinq ou sept cordes a; k’in, le luth à dix-neuf ou
vingt-cinq cordes chë, la flûte à deux tuyaux Ë kouàn, la flûte a seize ou

vingt-quatre tuyaux siao, la flûte à treize ou dix-neuf tuyaux (sorte de petit
orgue à bouche) Ë chéng, la flûte traversière fi i6. une autre flûte traversièreü

tch’éu, la flûte ou sifflet d’argile en forme d’œuf Ë, hiuên. l. i. 1, I. ili. 13,

il. l. 1, Il. V. 5 et 7, lll. 1.8, 1V. il. 5.
On battait la mesure sur un vase d’argile feôu. l. Xil. i.
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On donnait le signal, au moment (le commencer un morceau de musique, en

faisant retentir une sorte de tonnelet de bois fit tchôu; et au moment de terminer,
en frappant sur un autre instrument de bois ou fifi in, qui avait la forme d’un
tigre couché. 1V. Il. 5. Le son du tambour ouvrait la symphonie. ili. l. 8.

Les cloches, les pierres musicales et plusieurs espèces de tambours étaient
fixées à des suspensions. lll. l. 8.

PANTOMIME AVEC CHANT.

Les pantomimes fi A où jénn se mouvaient et gesticulaient sur la scène
en chantant. ils tenaient dans les mains un bouclier et une. hache d’armes,
lorsqu’ils.représentaient un exploit militaire, une flûte æ iô et une plume de
faisan tî ou un éventail de plumes de héron t’aô, lorsqu’ils représentaient

une action civile. i. ili. 13, l. Vl. 3.

ÉCOLES 0U GYMNASES.

L’empeteur etles princes établissaient des écoles publiques dans leurs capitales.

L’école impériale s’appelait Æ ou Æ Pi i6ung, parce qu’elle était entourée

d’un cercle d’eau, et présentait l’apparence de la tablette annulaire pi. il]. l. 8.

Les écoles instituées par les princes se nommaient É P’àn kôung. H3 7k

P’àn chouéi ou H: P’an lin, parce que l’enceinte était baignée par un demi-

cercle d’eau. du côté du midi. lV. 1V. 3.

Dans ces gymnases, les jeunes gens apprenaient les six arts libéraux ; à savoir,
l’urbanité, la musique, le tir a l’arc, l’art de conduire une voiture, l’écriture et le

calcul. Après une guerre, c’était dans l’école que la paix était annoncée. Les oreil-

les gauches des ennemis tués y étaient présentées au prince, et les prisonniers
jugés. lV. lV. 3.

ASTRONOMIE. ÉCLIPSES.

Les mois sont désignés par les constellations qui atteignent le méridien vers
la tombée de la nuit aux différentes époques de l’année. l. lV. il, l. KV. l.

Lorsque la lune. est dans les iiyades, elle amène souvent une pluie torrentielle.
il. Vlll. B.

Les éclipses, surtout celles de soleil, sont des signes menaçants. Une éclipse est

une perturbation, sinon dans l’ordre physique, au Inoins dans l’ordre moral. Le
principe [Ê in ne devrait jamais l’emporter sur le principe [5,2 iàng. Quand le gou-
vernement est bien réglé, la lune évite de se placer exactement sur le soleil ou en
face de lui. Pour cela, elle s’écarte, s’il est nécessaire, de la route qui lui est tracée

par les lois astronomiques, et il ne se produit aucune éclipse. (Tchou Iii ). li. lV. il.

ARC-liN-CIEL. i’lliÊNOMÈNES DE MAUVAIS AUGURE.

L’arc-en-ciel résulte d’un trouble dans la nature, et prive la terre de la pluie

(in matin. li est le symbole d’une union contractée au Inépris des régies et
des usages. i. 1V. 7.
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Les corbeaux, les renards, les intempéries des saisons annoncent des malheurs.

l. Ill. 16. ’L05 éclairs. les tonnerres. la crue extraordinaire des eaux. la chute (les rochers,
les collines abaissées. les vallées élevées sont les avertissements du ciel et les signes

précurseurs de ses châtiments. Il. IV. 9.

Le I’. de la Charme ajoute l’annotation suivante: a Sub linem cujuslibet dynas-

tiæ, historia sineusis refert præsagia ejusmodi. qua: dynasliam jamjam ruituram
portendere credunt Siuenses. Unde genlem sinicam [me cæteris fere gentihus arbis
universi snperstitiosam haheo. Et historiam sittensem cæterosque libres sinenses
legenti patebit qnam aliena sit hæc natio ab alheismo, cujus ipsam insimulant nou-
nulli. Inter quos alii, corde ipsimct athei. relient nationem qua: sapientissima au-
dit. pravitatis et impietatis SIRE Consciam facette; alii male saut, andientes de qui-
busdam philosophis sinensibus. qui panci quidem nec sibi constantes. atheorum
in moduln ratiocinautur, in atheismi crimen gentem universam vocare conantur.
Nonne codera jure Siuenses de geints catalpa-a; quibusdam. quos paucos esse.
maxime vellem, atheismum venditantibns audiendo. gentem enropzeam universznn
alheismi insimulare possent? Mate sanas (lixi; non enim sibi nec religioni satis at-
tendant, asseremlo gemma adeo antiquam. quze ab ultima autiquitate iisdem fare
rnoribus,’ codem imperii regimine perseveravit, qua: Iihros antiquissima traditioue
acceptes diligentissime evolvit. cognitionis I)ei exportent esse. Quidni (le gente sinica

(licunt, qnod verum est qnodqne de omnibus idololatris gentibus (licendum esse
arbitrer. nempe Sinas hodiernos cognitionom [lei ouin idololatria male coujungere,
nec sibi ipsos conslare; quemadmodnm accitlit populo judzeo sub regibus suis. in
temple Doum adoranti et in montibns idola sua coleuli?»

LE CIEL DONNE A L’HOMME L’EXISTENCE, L’INTELLIGENCE ET LA LOI MORALE.

u Tout homme reçoit du ciel avec l’existence les parties constitutives (le son être

et la loi qui doit régir ses actions. Il a en son cœur la loi naturelle, et par suite il
aime la vertu. dont il connaît la beauté.» lll. lII. G. «Le ciel éclaire l’intelligence

(le libomme. n III. II. l0.

LE CIEL VOIT TOPS NOS ACTES. NOUS DEVONS LE CIIAINDRE.

«L’action du ciel est manifeste; son mandat (le pouvoir souverain) n’est pas

facile a conserver. Ne dites pas qu’il se tient dans les hauteurs tort loin de nous.
Il monte. et descend; il est présent à nos actions. Chaque jour il est ici examinant
toutes choses.» I. llI. 3. Tchou lli explique ainsi ce passage : « Ne dites pas que le
ciel est très élevé et ne nous observe pas. Il faut savoir que sa perspicacité est très

grande et redoutable. que sans cesse il monte et descend en quelque sorte, qu’il
est présent a nos actions, qu’il n’est pas un seul jour sans venir porter ici ses re-
gards. Il faut donc faire attention. »

a Sans craindre ni le regard des hommes ni la colère du cielq» II. Y. 5. a Vous ne

rougissez pas devant les hommes, parce que vous croyez qu’on peut tromper les
1V
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hommes. Mais on ne trompe pas le ciel. a (Tchou lli). «Le regard du ciel est très
perspicace rien ne lui échappe, tout lui est transparent. On doit le redouter beau-v

coup.» (tâ- tât titi En.

«Craignez la colère du ciel... L’angnste ciel est vigilant; son œil vous suit par-

tout où vous allez. L’angnste ciel est clairvoyant; il est témoin de vos dérèglements

et de votre conduite licencieuse. n III. Il. 10.
«Le ciel est très perspicace.» III. IlI. 2. «Il voit et discerne le bien et le mal

sans jamais se tromper.» (Ë Æ fifi Ë ).
« O ciel qui brillez tin-dessus de nous, vous exercez votre vigilance et votre auto-

rité sur tout l’univers. » Il. Vl. 3. « Le ciel qui brille au-dessus de nous, exerce sa
vigilance et son autorité surtout l’univers... Rien ne doit échapper a ses investiga-
tions... Pourquoi n’examine-t-il pas ma cause?» (Ë il! fifi Ë ).

LE CIEL EST NOTRE PÈRE.

« O ciel qui occupez des régions vastes et inaccessibles, vous que nous appelons

notre père, (comment pouvez-vous permettre que) des innocents soient ainsi victi-
mes d’un tel désordre?» Il. V. 4. «x Le ciel dans sa bonté me traitera,j’espère, com-

me sou fils.» 1V. I. 8.

LE CIEL EST BON ET MISÉRICORDIEUX.

«O Heou tsi, prince orné de toutes les vertus, vous avez été comme l’associé

du ciel ( pour faire du bien aux hommes). C’est uniquement à votre incomparable
bienfaisance que notre peuple doit d’avoir des grains. Vous nous avez donné le blé

et l’orge, que le ciel a destines pour être la nourriture de tous. » 1V. I. tO.
a Le ciel, qui est naturellement miséricordieux, sévit à présent avec fureur. a»

III. IlI. Il.
« Le ciel envoie la mort, le trouble. » III. lll. à. a Siuen wang dit: c: Il est éton-

nant que des calamites arrivent à prestant; car le ciel, dont le cœur est si bon,
aime les princes. » ( Ë fi fâ’i Ë ).

LE CIEL RECOIII’ENSE LA VERTU ET PUNIT LE VICE.

a Que le ciel vous protège et vous fasse. jouir d’une félicite constante; qu’il

vous comble de tous les biens! Que votre conduite soit toujours parfaite, et vous
attire toutes les faveurs célestes t » Il. I. 6.

a Le ciel a contemple le prince qui gouverne Tcheou. Attiré par l’éclat de sa

vertu, il s’est incline vers la terre. Pour protéger le Fils du ciel, il a fait naître
Tchoung Chan fou.» III. IlI. 6.

u Nuit etjour(j’aurai devant les yeux et) je respecterai la majesté du ciel,
afin de consoner toujours sa faveur et celle de Wenn wang. n IV. I. 7.

a Le ciel irrité nous afflige de plus en plus... L’auguste ciel, qui ne nous est
plus propice, a envoyé ces troubles destructeurs. L’augnste ciel, qui nous a retiré

sa faveur, a envoyé cet immense bouleversement. n Il. IV. 7.

,4 --’
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a Je livrerai les coupables au Tris-Haut.» Il. V. t). a Je les livrerai au Trés-
Haut, au ciel. alin qu’il les juge et les punisse . n t Tchou lli ).

- Le ciel envoie ses t châtiments qui nous enveloppent comme des) filets, et
ils sont nombreuv. Les lions ministres ont disparu: j’en suis aflligé... L’auguste

ciel peut tout ratiermir. Ne déshonorez pas vos glorieux ancêtres, et vous sauverez
votre postérité. n lll. lll. 10.

a Bien que le ciel, qui est très élevé, semble ne plus s’occuper des choses de

la terre, son action, sa perspicacité sont infinies. Bien que le danger et le trouble
soient extrêmes, il n’est rien que le ciel ne puisse consolider. Si lou wang pouvait

se corriger, se renouveler, et ne plus déshonorer ses ancêtres, il pourrait faire
changer les dispositions du ciel, sauver sa postérité, et assurer le bonheur à ses
descendants. n (fifi fi fhî Ë ).

LE CIEL DONNE LE POUVOIR AUX PRINCES VERTL’EL’X ET LE RETIRE

AUX PRINCES VlClEUK.

c Lorsqu’une vertu extraordinaire brille sur la terre, l’auguste mandat lui est

conféré dans le ciel (le ciel lui confie le gouvernement de l’empire). Il seralt
téméraire de se reposer uniquement sur la faveur du ciel ; il n’est pas facile d’exer-

cer le pouvoir impérial. L’héritier des ln ( le tyran Tcheou) avait la dignité de

Fils du ciel; le ciel lui retira l’empire. llI. I. 3.
( Le ciel veillait sur les peuples d’ici-bas ; déjà il avait décrété d’une manière

irrévocable ( l’avènement des Tcheou à l’empire). Dés les premières années de

Wenn wang. le ciel lui prépara une compagne... Le chef d’une grande principauté

avait une tille si vertueuse. qu’on l’aurait prise pour la sœur cadette du ciel...
La tille alliée ( du prince de Chenu) vint épouser (Wenn wang), et eut le bonheur
de mettre au momie Ou wang. (Jeune prince, le ciel ) vous protège, vous aide,
vous confie son mandat. Docile a ses ordres, vous renverserez la puissante dynastie
des Chang. n Ill. l. 9..

31è HZËEËIÊÎŒÊÉE HIÎËËEEZÉ KËIÆÆ’ËËQŒËËSÊEË)

Cc fut Ou wang qui fonda notre dynastie des Tcheou. Comment la naissance de
Ou wang aurait-elle été un etlet du hasard?

a Wenn wang et Ou wang continut’nent l’œuvre de T’ai wang, et exécutèrent

l’ordre définitif du ciel dans la plaine de Mou ie. t Le peuple dit a Ou wang l:
a Loin de vous toute hésitation, toute perplexité; le roi du ciel est avec vous. n
1V. 1V. 4.

a Le ciel ne se lasse pas de confier l’empire (à la maison des Tcheou)... 0h ! il

(Ou wang) brille dans le ciel, lui qui tut fait empereur pour mettre tin (a la
dynastie des Chang ) t n 1V. lll. t). a La vertu de Ou wang. en procurant la paix au
peuple, réjouit le cœur du ( roi du) ciel, qui cherche a établir la tranquillité; et
elle brille à présent lai-haut dans le ciel.» (Ë fit! m à ).

u Le mandat du ciel n’est pas facile il garder; prince, craignez de vous perdre
vous-même. Étendez au loin le renom de votre vertu, et considérez comment le
ciel a retranché la dynastie des lu. Les opérations du ciel ne sont perçues ni par
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l’ouïe ni par l’odrat. (Il est impossible de les deviner d’avance. Pour être sur de

vous conformer toujours a la volonté du ciel ), imitez Wenn wang; tous les peuples
se lèveront et vous donneront leur confiance. n llI. I. Il.

falzB’CEEÊIlflÎLJiëzîîùntlb flIlZ’EÏZEt’îIIâïillîlfi’ËZÊ’

Il]. fi ( Ë ) Imiter Wenn wang. c’est le moyen d’imiter le ciel. Par
la vous réjouirez l’aime de votre aïeul qui est dans le ciel, et conserverez le pouvoir

souverain qui est toujours révocable.

a C’est le ciel qui a constitué les princes avec leurs capitales dans les terres
que lu a rendues habitables. » lV. V. 5.

a Le ciel m’agite en tous sens, comme s’il n’avait pas la force de me renverser.

Il a d’abord voulu faire de moi le modèle (les peuples, et m’a cherché avec sol-

licitude, comme s’il avait craint de ne pas me trouver. Ensuite il m’a saisi et
traité en ennemi. et n’a plus voulu se servir de moi. n Il. 1V. 8. « Le cœur du ciel

est naturellement trés bienfaisant; cependant il ne nous fait plus de. bien. n
(il? fi fifi Ë ).

a Mieux vaudrait que l’auguste ciel, (au lieu de châtier le peuple à cause de
moi ). me. permlt de me retirer (dans la vie privée). n lll. lll. .l. à j; l???

7’] Ë] il) Ë) 53 2 in; (Ë En L’auguste roi du ciel est
l’arbitre des biens et des maux; il décide si l’on doit s’avancer on se retirer.

SACRIFICES ET SUPPLICATIONS EN L’HONNEUR DU CIEL.

«Le ciel descendra, j’espére. à la drolte de ces victimes. n lV. l. 7. a L’empereur

amène un bœuf et une brebis, les ollre au roi du clel. et dit: J’espère que le ciel
descendra à la droite de ce bœuf et de cette brebis. Il n’ose. pas l’assurer. n
(Tchou lli ).

L’empereur adresse des supplications au ciel et aux esprits, afin d’obtenir la
pluie. Ill. III. 4. «Je Iéve les yeux vers l’auguste ciel (pour implorer son secours);

mais il ne nous est pas favorable. » Ill. llI. 10.

PUISSANCE DU CIIANG Tl.

u Ileou tsi n’est pas assez puissant, et le roi du ciel ne nous est pas favorable. n
Ill. lII. (t. o Le plus grand des esprits honores dans le temple des ancêtres est lleou
tsi. Il a toujours agréé nos oll’randes; mais il n’est pas assez puissant pour triom-

pher des calamités. Le plus grand des esprits honorés dans la campagne est le roi

du ciel. Il est certainement assez puissant pour triompher des calamités; mais il
n’agrée pas nos sacrifices. n (Cheu Hun,r pei tcheu).

LE CIIANG Tl IIÉCOMI’ENSE LA VERTU ET l’UNlT LE VICE.

« Ce roi du ciel plein de majesté a-t-il de la haine contre lltleltllÜlll?» Il. 1V. 8.
J: æ Ï Titi! HL (ÊË mi Ë) Le Clnng li est l’esprit du ciel. n Est-ce que le
ciel affligerait quelqu’un par motif de haine? ll protégé les bous et aillige les nié-

chants, comme la justice le demande, et voila tout. n (Tchou lli).
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«Le roi du ciel dans son immensité étend son pouvoir sur tous les peuples de
la terre. (A présent) il déploie une grande sévérité; aux dons naturels qu’il dépar-

tit, se mêlent beaucoup de vices. C’est le ciel qui donne l’être à tous les hommes;

mais personne ne doit se tenir assuré de conserver les qualités naturelles qu’il a
reçues de lui. Tout homme naît hon; mais peu le demeurentjusqu’à la mort.)

lll. lli. 1.
a Le poète blâme Li wang, qui court à sa perte. Les troubles de l’empire,dit-il,

n’ont pas surgi d’eux-mêmes; certainement ils ont été amenés par une cause. Ce

souverain seigneur, dans son immensité. embrasse le monde entier; il est le roi des
peuples de la terre. Puisqu’il est roi et gouverne les peuples, il doit donner aux
hommes un bon naturel. A présent. ce souverain seigneur, devenu sévère; leur
donne beaucoup d’inclinations vicieuses. Où est donc le soin qu’il prend des peuples

de la terre en sa qualité (le roi? La nature que le ciel donne aux hommes. est par
elle-méme toujours bonne, et nullement mauvaise. A présent, s’ils ont beaucoup
(l’inclinations dépravées, auxquelles on ne peut se lier, viennent-elles originaire-

ment de la nature ? Au moment où les hommes reçoivent l’existence, leur nature
est également bonne; il n’est personne en qui elle soit mauvaise par elle-même. Mais

après qu’ils ont commencé d’exister, leurs facultés se dépravent en s’attachant à

diil’érents objets. Par suite, ils commettent des excés et des désordres, violent la loi

naturelle, perdent les belles qualités qu’ils ont reçues de la nature; peu parvien-
nent à suivre la voie de la vertu jusqu’à la tin. Si ces troubles violents sont surve-

nus, s’il semble que le ciel donne beaucoup de penchants vicieux, les hommes en
sont la cause. Est-il permis d’en attribuer la faute au ciel? Ce n’est pas le. souverain

seigneur qui fait ces temps mauvais; mais c’est vous, ln, qui avez attiré. ces mal-
heurs, en rejetant les anciens ministres et les anciennes lois des empereurs vos an-
cêtres. Serait-il juste d’accuser le souverain seigneur, parce que les temps sont

mauvais?» (Ë fig fifi Ëi- l
LE CHANG Tl GOUVERNE LE MONDE.

« Le Chang li est auguste; il veille avec majesté sur les choses d’ici-bas... Le

Chang,r li considéra les diverses principanlt’ls, et chercha avec soin (un prince qui

répondit à ses désirs). Lavant tromé leu la personne de T’ai wang), il voulut
augmenter ses possessions. Tournant ses regards avec dilection vers l’occident, il y
donna à T’ai wang un endroit pour s’établir. u lll. l. 7.

J; 3E Ë? il], (-355 Æ fifi Ë) u Le Chang li est le roi du ciel. Bien que cet
auguste seigneur supréine soit trés élevé ait-dessus de nous, il abaisse sur la terre

ses regards très perspicaces et pleins de majesté. En regardant et en considt’irant
les quatre parties du monde, il n’a d’autre intention que de procurer au peuple la
paix et la tranquillité. Ainsi la volonté du ciel est de donner au peuple la tranquil-
lité. et, pour y parvenir, le choix d’un prince est la chose la plus nécessaire. n
(l’ei lcheui.

«Après avoir fondé la principauté, le roi du ciel choisit un prince capable pour

la gouverner... Le roi du ciel donna à Wang Ki un jugement exquis.» lll. l. 7.
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r Le roi du ciel dit à Wenn wang: «Ne soyez pas intrigant... Devancez de bien

loin tous les autres, et montez au sommet de la perfection.» «Le roi du ciel dit à
Wenn wang: «J’aime votre vertu. votre sagesse... Vous suivez les lois (la souverain
suprême. n «Le roi du ciel dit à Wenn wang... Attaquez la capitale de Tch’oung....

Alors Wenn wang offrit des sacrifices au roi du ciel et à l’inventeur de l’art mili-

taire.» il]. l. 7.

LE CHANG Tl DONNE L’EMPIRE AUX PRINCES VERTUEUX

ET LE RETIRE AUX PRINCES VlClEUX.

«Les Chang ont toujours été dignes de recevoir le mandat du roi du ciel... T’ang,

doué d’une éminente sagesse et très diligent, fit des progrès chaque jour; longtemps

ses brillantes vertus touchèrent (le cœur du roi du ciel). il honora le roi du ciel. et le
roi du ciel le créa empereur, afin qu’il servit de modèle dans les neuf circonscrip-

tions ou provinces. n 1V. V. 4.
c Le roi du ciel ordonna au beiliqneux Tch’eng T’ang de fixer les frontières

dans toutes les parties de l’empire. n iV. V. 3.

a Les descendants des Chang étaient plus de cent mille. Sur l’ordre du roi du
ciel, ils se soumirent tous aux princes de Tcheou... C’est que le ciel ne laisse pas
constamment son mandat a la même famille... Tâchez de vous conformer sans
cesse aux ordres du ciel; vous recevrez de lui beaucoup de faveurs. Tant que les
ln ont gardé le gouvernement du peuple. ils ont été comme les assesseurs du roi
du ciel. Ayez constamment (levant les yeux l’exemple (la déchéance) desln; le
mandat suprême (le pouvoir impérial) n’est pas facile (à couserver).n ili. l. 1.
J: Ï 2 3E æ au (ï: fié M) Le Chang ti est le maître et le roi du ciel.

«Wenn wang, toujours attentif et diligent, servit parfaitement le souverain roi
et reçut beaucoup de faveurs. Sa vertu ne se démentit jamais, et il obtint l’empire.

du monde.» Ili. l. 2.
a Homme intelligent et sage, prince bon et courageux, Wenn wang répondit aux

désirs de l’auguste ciel. et assura la grandeur de son héritier (On wang). il m’ob-

tient de longues années de vie et des faveurs nombreuses.» lV. il. 7.
a Wenn wang sut procurer la paix au peuple. et par la réjouir le cœur (du roi)

du ciel qui cherche a établir la tranquillité. Pour cette raison, le ciel le traita avec
grande affection, et lui accorda des faveurs abondantes, qui s’étendirentjusqu’à son

successeur.» (Cheu king pei tcheu).
«Quelle n’est pas la gloire de ch’eng wang et de K’ang wang! Le roi du ciel

leur a donné l’empire. n lV. l. 9. a Le Chang ti est le maître et le gouverneur du

ciel... Ce fut le roi du ciel qui les constitua empereurs. Comment pourrait-on dire
que ce fût le hasard? n (Ê? fifi Ë).

SACRIFICES ET PRIÈRES EN L’HONNEUR DU CHANG Tl.

Wenn wang, avant son départ pour son expédition contre les habitants de
Tch’oung, offrit des sacrifices au Chang li et à l’inventeur de l’art militaire. ili. l. 7.
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c Au très auguste roi et seigneur du ciel, à son auguste aïeul Heou tsi, il (le
prince Hi koung) oil’re une victime rousse. Ils agréent, ils approuvent cette oil’ran-i

de, et le comblent de. biens. n 1V. 1V. 4.
a De très bonne heure j’ai demandé (au ciel ) une année fertile. b ili. lll. 4.

K Au commencement du printemps, on demandait une bonne récolte au roi du
ciel. n (Tchou Hi).

c Oh l que le blé et l’orge sont splendides! Bientôt on recueillera ces magnifi-

ques (dons du roi du ciel). Le roi du ciel, plein de gloire et de magnificence,
nous donnera une récolte abondante. n 1V. il. l. «Les grains senties dons brillants

du roi du ciel. n (Tchou lii ).

LES ESPRITS NOUS VOIENT EN TOUS LIEUX.

A la maison, même dans les appartements les plus secrets, il faut veiller sur
soi, se composer, comme si l’on était sous les regards de personnes distinguées,

et shbstenir de tout m1l, par respect pour la présence des esprits. Ne dis pas:
et Ce lieu est fermé à tous les regards, personne ne me voit.» L’approche des
esprits ne peut être devinée ; il faut respecter grandement leur présence. liI. lil. 2.

LES ESPRITS AIDENT L’HOMME DE BIEN ET DÉLAISSENT

L’HOMME VICIEUX.

« 0h! vous, grands officiers de la cour. ne vous livrez pas constamment au
repos. Remplissez avec calme les devoirs attachés à vos dignités; aimez les hom-

mes probes et sincères. Les esprits seconderont vos etiorts, et vous accorderont
les biens les plus précieux. n II. V1. 3.

t Si vous ne pensez qu’à remplir vos devoirs avec fidélité et diligence, vous

aurez la confiance des intelligences célestes, et ne tromperez pas leur attente. Les
esprits seconderont ms entreprises, abaisseront sur vous leurs regards, vous prè-
teront le secours de leurs lumières, vous accorderont une félicite sans égale, et
vous combleront de tous les biens avec une libéralité sans limite. il ne convient
donc pas de garder longtemps le repos. Si au contraire vous laissiez de côte vos
obligations et ne les remplissiez pas, si vous écartiez les hommes sincères et ver-
tueux et ne les aidiez pas, les esprits etamerent vos vous rejetteraient avec dégoût.

Pourraient-iis. quand même ils le voudraient, vous combler de félicité? n
(35 Æ in Ë ).

LES BONS SOUVERAINS APRÈS LEUR MORT SONT DANS LE CIEL.

a ilion aïeul Teh’eng rang regarde avec complaisance les dons que je lui olTre

en été et en automne. Ce sont les offrandes de son descendant.» 1V. V. 2. «Je

niose pas assurer que dans le ciel Filme de mon illustre aïeul abaisse sur moi des
regards favorables. Puisse-t-il regarder avec complaisance les dons que je lui oiTre
en été et en automne! » ( Cheu king pei tcheu ).
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a Les trois rois (T’ai wang. Wang IxI et Wenn wangl sont dans le ciel! n ili. I. 9.

a Après leur mort, leurs esprits allèrent s’unir au ciel. n (Cheu king pei tcheu).

a Wenn wang est lai-haut. 0h! connue il brille dans le ciel i... Wenn wang
monte et descend, toujours a la droite ou a la gauche du roi du ciel. » Il]. l. i.

a Dans cette strophe il est dit qu’après la mort de. Wenn wang. son esprit est
monte dans les hauteurs des cieux, où il brille d’un vif éclat; que par suite, bien
que la principauté particulière des Tcheou ait été fondée par ileou tsi t le premier

de leurs ancêtres connus), plusde. mille ans auparavant, leur famille a reçu du ciel
tout récemment un nouveau pouvoir (le pouvoir impérial l... Parce que l’esprit de

Wenn wang monte et descend, sans cesse. à la droite ou a la gauche du roi du
ciel, sa postérité jouit des faveurs du ciel, possède et gouverne l’empire. u
(Tchou Hi ).

« L’esprit de Wenn wang est sans cesse auprès du roi du ciel. il unit sa vertu
à celle du ciel, se meut et agit avec lui. » (Cheu king pei tcheu l.

a Je nfeiïurcerai d’imiter mon aïeul Wenn wang. o iV. l. 2. a La mémoire des

vertus de Wenn wang ne périra pas avec le temps, et son âme dans le ciel recevra
un peu de consolation. » (Cheu king pei tcheu ).

LES AMES DES MORTS SONT DANS LE CIEL.

« Je répands en libation une liqueur très pure; ensuite je promis un taureau
roux pour i’ofi’rirà mes ancêtres. Avec le couteau dont le manche est muni de

sonnettes, je coupe une ligne de poil; je tire du sang et enlève la graisse des
intestins. n Il. Vl. 6.

Le sacrificateur coupait une ligne de poil aux oreilles de la victime, et décla-
rait que cette. victime était de la couleur l’UllIllC et travail aucune tache. il prenait

du sang, et annonçait que la victime avait été inulioitïe. Ensuite il enlevait la
graisse qui enveloppait les intestins, y lllÜIIlil du grain de millet et la brûlait avec
de i’armoise, afin que l’odeur attirât les naines.

a Sous les Tcheou, on oii’rait de pif-fermer les choses odorantes. On repandait
à terre du vin aromatise, afin que le parfum descendit jUsqulaux sources d’eau,
parce que les corps des ancêtres dt-fuuts étaient retournes à la terre. Au millet on
mêlait de l’ai-moise tremplin! dans la graisse, et ou le faisait chauffer, afin que
l’odeur pénétrait les murs et le toit, parce que les aines des ancêtres étalent allées

au ciel. n (Ë fifi

LES PARENTS llEFlÎNTS VOIENT LEIIRS DESCENDANTS

SUR LA TERRE.

a Que le prince de Lou. qui est [ll’tlIOIltIÜllleliI vertueux, cultive soigneusement

ses bonnes qualités, s’applique a garder la gravite et les bienséances, et soit le mo-

tif-le de son peuple! Que ses vertus civiles et militaires comblent de joie ses illus-
tres ancêtres! Que sa parfaite picte liliale lui attire les faveurs du ciel! n lV. lV. 3.



                                                                     

NOTIONS TlBEES DU CHEU KING. XXIX

«La mort est proche; je ne sais plus où lever les yeux, ou tourner la tête. Les
mânes des anciens princes et des anciens ministres d’État m’ont tous délaissé. Com-

ment mon père, ma mère, mes ancêtres out-ils le cœur assez dur pour n’avoir pas

Compassion de moi?» lll. lll. 4.
«J’ai fait des offrandes aux anciens princes et aux anciens ministres, dans l’es-

poir qu’ils viendraient à mon secours et me rendraientle bonheur. ils me regardent
sans rien faire et sans me secourir, comme si je leur étais étranger. Mais mon père,

ma mère et mes aïeux, qui sont mes plus proches parents, et ont en quelque sorte
une même respiration avec moi, pourquoi souffrent-ils que je sois dans l’affliction,
et ne se mettent-ils pas en peine de m’en délivrer?» (Cheu king pei tcheu ).

a Mes parents défunts n’ont-ils pas un cœur humain? Comment n’ont-ils pas

pitié de moi? n il. V. lO.

DESCRIPTION D’UNE CÉRÉMONlE EN L’HONNEUR

DES PARENTS DÉFUNTS. il. Vl. 5.

Dans les champs défrichés par les ancêtres, on cultive deux sortes de millet il
panicules, qui servent à la préparation des liqueurs et des mets destinés aux pa-
rents défunts.

L’un des membres de la famille est désigné par le sort pour représenter les

mânes des morts. Le maître de la maison le fera asseoir, se prosternera devant lui,
l’invitera à manger et à boire, et lui rendra tous les honneurs qu’il voudrait
rendre à ses ancêtres.

On va choisir des victimes parfaites, des bœufs et des brebis. Les serviteurs
les dépouillent, font cuire la chair, font griller le foie, placent les viandes sur les
supports et vont les offrir aux mânes. La princesse dispose un grand nombre de
vases destinés a contenir les ragoûts, les sauces,...

Les cérémonies, grandes et petites, les sourires, les paroles, tout doit être con-
forme aux prescriptions.

Un officier est chargé de lire des panégyriques en l’honneur des ancêtres, de

leur demander leur protection, de recevoir et de transmettre leurs réponses. Il at-
tend leur venue à la porte du temple.

Leur représentant arrive; ils entrent eux-mêmes à sa suite avec majesté.

L’orateur chargé de prendre la parole en leur nom, dit au maure de la maison:
«Votre pieuse offrande a exhalé une agréable odeur. Les esprits vous accordent
toutes sortes de biens... ) Le maltre de la maison retourne a son siège. L’orateur
lui dit: «Les esprits ont tous bu largement.»

Alors l’auguste représentant des mânes se lève. Les tambours et les cloches le

reconduisent; les esprits se retirent avec lui. La princesse et tous les serviteurs
enlèvent les offrandes sans retard.

Les parents en ligne masculine se réunissent dans le bâtiment situé derrière le

temple, et mangent les mets qui ont été offerts aux morts.

Tous les musiciens entrent dans la salle du festin et exécutent des chants.

V
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Quand les convives ont bu et mangé suffisamment, tous, jeunes et vieux, incli-

nent la tète et disent: «Les esprits ont agréé la boisson et la nourriture, et vous ont.

octroyé, Seigneur, une vie longue. Vous avez fait ces offrandes de la manière la plus

convenable et aux temps marqués; vos fils et tous vos descendants les continue-
ront à jamais sans interruption.» Il. Vl. 5.

LES PARENTS DEFUNTS ASSISTENT AUX CÉRÉMONIES

FAITES EN LEUR HONNEUR.

Tch’eng T’ang, attiré par la musique, vient dans son temple, et apporte à son

descendant la joie et les faveurs du ciel. 1V. V. 1 et 2.
«Déjà Wenn wang est à la droite de mes offrandes, et les accepte avec joie. n

1V. l. 7.

«Tous les instruments unissent leurs sons avec gravité, accord et harmonie. Les
ancêtres prêtent l’oreille.» 1V. Il. 5.

«Au printemps, en été, en automne et en hiver, vous faites des offrandes aux

anciens princes et aux empereurs de votre famille. Vos ancêtres vous disent (parla
bouche de leur représentant): a Nous vous accordons une vie longue, une vie sans
fin. » Les mânes de vos ancêtres sont présents, et vous obtiennent un grand nom-
hre de faveurs célestes.» Il. I. 6.

«Déjà les coupes sont pleines de liqueurs pures; mon aïeul m’apporte la joie

que je désirais (la joie (le sa présence)... J’attire mon aïeul par la musique, sans

recourir aux paroles... Du ciel nous vient la prospérité; les récoltes sont très abon-

dantes. Mon aïeul vient, il est ici, il jouit (les mets offerts, et m’obtlent une félicité

sans limite.» 1V. V. 5. v

LES PARENTS DEFUNTS OBTIENNENT A LEURS DESCENDANTS

LES FAVEURS DU CIEL.

«Au milieu des champs sont les cabanes; à l’extérieur et à l’intérieur, le long

des bordures croissent des concombres. Je coupe’ces concombres en plusieurs par-
ties, les conserve dans l’eau salée, puis les offre à mes augustes ancêtres. Moi, leur

descendant, j’aurai une vie longue, et recevrai les faveurs du ciel... J’apporte et
présente mes offrandes; elles exhalent toutes une odeur agréable. Rien ne manque
à la cérémonie; aussi mes ancêtres (arrivent) avec majesté. Ils m’obtiendront en

récompense les plus grandes faveurs, dix mille années de vie, une vie sans fin.»

Il. Vl. 6.
«Les biens qui constituent le bonheur dépendent du ciel. Comment ces augus-

tes ancêtres peuvent-ils les départir? Ils ne font que procurer une vie longue à leur
descendant, afin qu’il reçoive longtemps ces biens.» (Cheu king pei tcheu).

«Je les présente, je les offre (les poissons) à mes ancêtres, et j’obtiens un ac-

croissement de félicité.» lV. lI. 6. Ë Hiàng séu signifie présenter, et non faire

un sacrifice ou une offrande solennelle. (Cheu king pei tcheu). Siu Tch’ang ki dit:
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a Hiàng séu c’est présenter, et non faire une offrande solennelle. C’est procurer les

différentes choses qui conviennent selon les saisons, avec les sentiments d’une
piété filiale très sincère. a

REPAS OFFERT AU REPRÉSENTANT DES PARENTS DÉFUNTS.

Le lendemain d’une cérémonie en l’honneur des ancêtres, les restes des offran-

des sont servis au F chêu représentantdes mânes. Celui-ci est heureux ace festin
comme le canard ou la mouette au milieu de l’eau. llI. Il. A.

SACRIFICES. SERMENTS SOLEN NELS.

a Wenn wang offrit des sacrifices au roi du ciel et à l’inventeur de l’art mili-

taire. n lll. I. 7.
On sacrifiait aux esprits de la terre et des quatre points cardinaux, au Père de

l’agriculture W fi Chénn naung. Il. Vl. 7. On immolait une victime rousse aux
esprits du sud, et une victime noire à ceux du nord. Il. Vl. 8.

Chenu noung, en sa qualité de souverain ou dieu du feu Ë Ë Iên ü, était
prié de brûler les insectes nuisibles. il. Vl. 8.

En printemps, avant la chasse, on offrait un sacrifice au Dompteur des chevaux
fÉ P6 ou Ë EH Hà taon. Il. Il]. 6. Les voyageurs sacrifiaient aux dieux des
chemins. l. Ill. i4.

Les serments solennels étaient prêtés sur le corps d’une victime. Il. V. A, note.

c Faites venir les trois victimes ordinaires (un chien, un porc et un coq, et après
avoir frotté vos lévres de leur sang ), jurez que vous ne me connaissez pas.» 1l. V. 5.

SORTILÈGES. SONGES.

La tortue et l’achillée donnent des augures. I. V. A, Il. I. 9. On soumet à l’ac-

tion du feu une écaille de tortue, et l’on examine les fissures qui sont produites.

lll. l. 3.
Les ours vus en songe annoncent la naissance d’enfants males, et les serpents,

la naissance de filles. lI. IV. 5. Une multitude d’hommes remplacée par des pois-
sons est le pronostic d’une année fertile. Les étendards aux tortues remplacés par

les étendards aux faucons sont le présage d’un grand accroissement de population.

li. 1V. 6.

PROVERBES.

u Que le souverain ne parle pas a la légère; des oreilles sont appliquées au
mur ( ce qui revient à notre proverbe : Les murs ont des oreilles). n Il. V. 3.

a J’éprouve autant de joie que si je lacerais deux cents (ou cinq cents)
coquillages précieux. (Certains coquillages servaient de monnaie). n il. lll. 2.

« Les faibles sont dévorés; les forts sont rejetés de la bouche (ils savent résis-

ter, personne n’ose les dévorer). v lll. lll. 6.



                                                                     

XXXII . INTRODUCTION.
c N’apprenez pas au singe à grimper sur les arbres; n’accumulez pas la boue

sur la boue. (Le peuple est naturellement enclin à négliger ses devoirs; évitez de
l’exciter au mal par vos mauvais exemples ). n Il. Vil. 9.

« Lorsqu’un arbre tombe et que ses racines sortent de terre, si les branches et
les feuilles sont intactes, c’est que que les racines ont été coupées (,et détachées

du sol ). ) IlI. llI. l.
a Quel est celui qui peut saisir un objet très chaud, s’il ne s’est mouillé la

main: (pour obtenir une fin il faut en prendre les moyens). n lIl. III. 3.
a La vertu est légère comme une plume (elle est facile à connaître ) ; et cepen-

dant peu d’hommes la soulévent. un llI. IlI. 6.

a Prenez conseil même des villageois dont le métier est de ramasser de l’herbe

et du bois pour le chauffage. x lll. Il. 10.
a Un vieux cheval veut faire le jeune poulain, et ne prévoit pas à quoi il s’ex-

pose. (Ainsi les ambitieux veulent exercer des charges malgi-équr incapacité ç ils

ne prévoient pas les difficultés qui les attendent. Plus ils obtiennent d’honneuls,

plus ils en convoitent; leur ambition est insatiable). Celui qui mange, doit cesser
de vouloir manger, quand il est repu; celui qui boit, doit s’arrêter, quand il a déjà

beaucoup bu. un Il. Vil. 9.
a Un homme habile élève des remparts et rend l’État florissant; une femme

habile renverse les remparts et ruine l’État. Une femme belle et habile qui inter-

vient dans les affaires est un hibou malfaisant. Une femme qui a longue langue,
attire une suite de malheurs. Les malheurs viennent, non du ciel, mais de la
femme. Aucun enseignement utile, aucune instruction ne peut venir des femmes
ni des eunuques. n lll. llI. 10.
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CIIEU

billât

PREMIÈRE

KING

PARTIE

KOUO FOUNG

Le titre de cette première partie
est plus facile àexpliquerqu’a traduire

en termes équivalents. Les expressions
Mœurs des royaumes ou des princi-
pautés, Enseignements des royaumes,
Chants populaires des principautés, ne
rendent que d’une manière imparfaite

la signification de ces deux mots Kouo
fanny.

Ê Ê me Tch’àng en donne l’ex-

plication suivante. a. I. (il, ü HL I.
il a 2 ü la 4b Z «Forum, vent,
enseignement. Ces chants sont comme
un souffle qui remue les âmes; ils
contiennent des enseignements qui
transforment les cœurs. n

de H Tchou m dit: t a loué,
domaines soumis a la juridiction des
princes Ë Ê tcheu baba; 5. tonna,
stances que le peuple avait coutume de
chanter. Les chants populaires sont
appelés fanny, parce qu’ils ont été

composés sous l’influence des grands, et

sont capables de faire impression sur les
esprits; de même qu’un objet rend un
son sous l’action du vent, et que ce. son

est capable d’agir sur d’autres objets.

a Au dire de nos anciens, :2 fi È

IE a les chants contenus dans les
deux premiers livres et intitulés Tcheou

nan et Chao nan, sont d’une perfection
irréprochable. Chantés d’abord dans

l’intérieur du palais, ils ont passé de

village en village, de principauté en
principauté, et ont transformé tout
l’empire. 1* E E Ë a Les
chants des treize principautés (autres
que celles de Tcheou et de Chao) n’ont

pas la perfection des premiers. Ils ont
été recueillis, conservés et classés au fur

et à mesure dans les bureaux de la mu-
sique, afin que l’empereur les parcourût,

les examinait, et publiât des instructions

et des avertissements. Le recueil com-
prend en tout les chants de quinze prin-
cipautés; » et se divise en quinze livres.

i



                                                                     

Les quinze royaumes ou principau-
tés sont Æ Tcheou, E Chaô, il; rai,
H5 Iôung, Wéi, SE Wâng ( domai-

ne impérial Î), fifi Tchéng, Ts’i.
Wéi, Æ T’âng. Ts’in, M Tch’énn,

ÂÊ Kouéi, ne? Ts’aô, Æ Pin.

La principauté de la Tcheou était

au sud du mont ü K’î, dans le H
Iôung tcheôu. l’une des neuf provinces

mentionnées dans le Chou king au
chapitre intitulé à Ë Iù kôung Tribut

de lu. fi à 3C L’ancien prince
Tan fou. descendant de Ê Basin
tsi a la treiziéme génération, occupa le

premier cette terre, et la transmit a son
lits à Ë Ki li, qui reçut aprés sa
mort le nom de SE Wâng ki.

Les Tcheou faisaient remour- rieur
origine a K’i, qui lut Ë tu minis-
tre de l’agriculture sous l’unpereur

Chouénn, vers l’an 2250 avant notre

ère, et pour cette raison fut nommé Ê

Ë Heôu tsi, et honoré connue dieu par

les laboureurs. lleou tsi reçut en lier
la terre de âli T’âi, à présent comprise

dans le Ë I K Où kôung hièn, qui
dépend de ü K’iên tcheôu dans le

fi E5 Chèn si. ë Kôung Liôn,
l’un de ses descendants. en l796 avant
J. c., alla s’étahlir à à Pin, à l’ouest

de la ville actuelle de E 7k Sân
chonèi, qui dépend de fifi Pin
tcheôu dans le Chen si. En 1325, È
6C Tàn fôu, nommé plus tard 1: SE
T’ài wâng, alla demeurer a fi K’i, au

nord-est de la ville actuelle de [Il
K’i chân, qui dépend de à a! Pônng

siâng dans le Cheu si. La plaine qui
s’étend au sud du mont K’i, fut appelée

Ê] Tcheôu ou titi I5] K’î tcheôu.

I Vint ensuite Ë Tch’âng ou ï SE

Wénn wàng, petit-fils de T’ai wang. Il

étendit et agrandit peu à peu la prin-

cipauté. Puis, en H36, il passa la
fig Wèi, et établit sa résidence à E
Pôung, dans le. 55 fifi Bôu hién actuel,

au sud-ouest de Ë Ï Si ngân iôu,
capitale du Cheu si. ll divisa l’ancienne

terre (le K’i Tcheou en deux fiefs, con-

féra la partie orientale à son fils E
Tain avec le titre de m a Tcheôn
toung Prince de Tcheou, et la partie
occidentale’ a son ministre ü Chëu

avec le titre de B fi Chaô Rang
Prince de Cliao.

ll chargea Tcheou koung de régler
l’administration dans sa principauté

[urne-aliéna. et Cliao koung de publier
et de mettre en vigueur les léglements

administratifs dans les domaines des
autres princes. Alors les mœurs furent
mitonnées et la vertu fleurit dans la
principauté de Tcheou. Parmi les prin-
cipautés méridionales comprises entre
le î]: Kiâng, la VÊT’ouô. la Jôu et

la Æ Han, il n’y en eut aucune qui
n’adoptat ces sages réformes. Les deux

tiers de l’empire furent il Wenn wang.

Son fils Ë Pâ, connu sous le nom
de Ë 3E Où wang, transféra sa rési-

dence à vingt-cinq li plus loin vers
l’est. il se fixa à fi Bai), dans le Ë
Æ fifi Hièn iàng hién actuel, au sud-

ouest de Si ngan fou. En "22, il défit
Tcheou, dernier empereur de la
dynastie des fi Chàng, et fut maître
de l’empire. Après la mort de Ou wang

en 1115, son fils Sàung, nommé
plus tard 52 SE Tch’èng wâng, lut

constitué empereur.

Tcheou koung aida Tch’eng wang,

régla et fixa les usages et la musique.
Il recueillit les chants dont l’influence

avait réformé les mœurs du peuple au

temps de Wenn wang, les fit exécuter

dans le palais avec accompagnement

AJ-

h-k-JA --44

L-Ax



                                                                     

de flûtes et d’instruments à cordes;

puis il les propagea de village en vil-
lage, de principauté en principauté.

Les chants qu’il trouva dans sa
principauté, furent réunis avec ceux des

principautés situées au midi de Tcheou.

sous le titre de la É Tcheou nân
Chants de Tcheou et du midi. Les chants
qu’il trouva dans les autres principautés
méridionales, furent intitulés B É

Chaô nân Chants de Chao et du midi.
La principauté de i8 Péi était la

partie septentrionale du (fi Wéi
houât ton actuel dans la province de
in ifi no nân.

La principauté de n wang était la

partie méridionale du Wei houei fou
actuel. On pense qu’elle fut conférée

par Ê 3E Où wang à If Où këng,
fils de fi Tcheou.

La principauté de m Wéi était la

partie orientale du Wei houai fou. Sa
capitale était la ville actuelle de. ü
Siùn bien. Elle fut conférée par Ou

wang à son frère Æ K’âng chou.
Le domaine impérial ËE wang était

la ville de Ë F51, Le iàng et son terri-

toire dans le Ho nan. Ou wang avait éta-
bli sa résidence. a fi Eaô. Son fils 52
SE Tch’éng wang alla demeurer a Ë

Penny. De plus il chargea E fi 6h36
kôung de lui préparer une seconde
résidence à L0 iang, a l’ouest de la ville

actuelle de W Ë Æ: H6 nàn fôu.ll
s’y rendait à certaines époques pour y

recevoir les princes Æ tcheu heou
de la partie orientale de l’empire. llao
ou Foung fut appelée la prelniére capi-

tale des Tcheou la tsôung Tcheou,
la capitale occidentale E 35 si ton.
Lo iang fut nommée la tille impériale
SE ü wâng tch’èng, la capitale orien-

tale K fi tôung ton.

3

La principauté. de fifi Tchéng fut

constituée en 805 avant notre ère par
l’empereur È SE Siuên wang. et con-

,férée par lui tison frére Ë Iôu, dans

le 5H Houâ tcheüu actuel. sous-
préfecture qui dépend de 5H
T’ôung tcheôu fou dans le fié E Chèn

si. Ion, dont le nom posthume est ÆË
a Honân toung, fut tué en 773 par
les 75E JOung, qui vivaient à l’ouest de

la Chine. En 770, ces barbares s’em-

parèrent de la capitale, et mirent à
mort l’empereur [fifi 3E Ion wang. Pour

échapper à leurs attaques, EF- EE P’ing

wâng, fils et successeur de Ion wang,
alla denn-urer a L0 iang. fi Kiuê
ton, fils de Houan koung, suivit l’em-

pereur, lui rendit de grands services,
et reçut de lui en fief un domaine situé

à l’est de l.o iang. Ce fief prit le nom
de fi E5 Siu Tchéng nouvelle Tcheng.

C’est le Siu tcheug bien actuel; il dé-

pend de K’ai foung fou. Les chants de

Tcheng qui tout partie du Cheu king,
ont été composés dans la principauté

de Siu tcheng.
La principauté de Ê Ts’î, située

dans le Chan toung actuel, comprenait
le Ë Ts’îng tcheôu fou, le Ë
a; la Tsi nàn fou, le fifi ü Wéi
hién,... Elle fut conférée par if SE
on wang à tu? ï Chàng fou, l’un de

ministres, plus connu sous le nom
de 7k fi T’ai kôung wang. Bor-
néo a l’ouest par le Fleuve-Jaune, elle
s’étendit a l’est jusqu’à la mer. La ca-

pilale était M la; lng k’iôn dans le

P5 Ë: Lin tcheu hién actuel.
La principauté de Wèi était dans

le m ’J’H Hiài tcheôn actuel, qui est

de la prmince de tu Ë Chân si. Elle

était petite, et son histoire est peu
comme.



                                                                     

4

La principauté de Ë T’âng ou de

E Tsiu était dans le je [a ne; T’ai

iuén fou actuel. dans la province de
Il] Ë Ghân si. Elle avait été gouvernée,

dit-on. par l’empereur Ê tao, qui est
appelé prince (le T’ang. Elle futconférée

par l’empereur fifi 3E Tchlêng wâng à

son frère a i; Chou m. se 315, fils
de Chou in, changea l’ancien nom de
la principauté, et lui donna celui (le la

rivière Ë Tain, qui formait la limite
de ses possessions au sud.

La principauté de Ê Ts’in eut dia-

bord pour capitale la ville actuelle de -
Ë 5H Ts’in tcheôu dans le fi Kân

siü. Elle fut conférée par l’empereur
à æ Hiaô wàng (908-894) à âlî î

Pëi tzeu, qui était chargé des troupeaux

de chevaux, et se (lisait issu de (É Ë
Pô I, ministre de Chouônn et (le Æ
Iù. Peu à peu elle prit une grande ex-
tension. Entin les princes de Tsiin ren-
versèrent la dynastie des Tcheou, et
commandèrent à tout l’empire.

La principauté de Tchlénn était
le Fi 5H Tchlènn tcheôu fou actuel

dans le llo han. Elle fut conférée par
Ë 3:: Où wâng à Main, fils de
3C N96 fou, qui était directeur des
poteries impériales, et se disait descen-

dant de Chouénn. Man, dont le nom
posthume est Ë] fi H611 toung, éta-
blit sa capitale dans le fifi fi Honài
gnîng bien.

La principauté de je ou SE Konéi
était le E5 5H Tchéng tcheu actuel

dans le Ho non. La famille princière
portait le nom de il? Inn, et comptait
parmi ses ancêtres il Tchou iôung.
ministre de liancien empereur E È
K36 un.

La principauté de Q Ts’ao était le

1." fi Ts’ao hien actuel dans le Chan

toung. Elle fut conférée par Ou wang à

son frère 58 Tchénn t6.
La principauté de Ù Pin était dans

le E 7k fi Sân chouéi hién actuel,
sous-préfecture qui dépend de fifi H
Pin tcheün dans le R Ë Chèn si. Le
caractère ü a été remplacé par fifi
sous Ë È I-î’ç T’âng Hiuên tsôung,

de 713 à 742 après J. C. Le premier des

chants de Pin décrit les travaux et les
usages des anciens habitants de ce pays
sous fi Kôung tian; il est l’œuvre
de Æ à Tcheôu kôung. Les autres
furent composés à la même époque sur

des sujets actuels, peut-être aussi par
Tcheou koulig.
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KOUAN TStlU. l. Kouân

unit, kiùn tzeu haô k’iôu.

2. Tch’ênn tchtêu bing n’ai, tanné iôu liOu tchâu. Iaô tiaô chôn gain, du moi

k’iôu tcheu. K’iôn tcheu pou t6, du méi sen ton (p’â ). Ion tsâi. iôu tuât, tcheu

tchonèn un une l

a
lNlfiÆ"flfiüWfl

oui ts’iù lion, tsâi ne chên tenson. Iaô tiaô chou F:1et

LIVRE I. TCHEOU NAN.
CHANT I. KOUAN TS’IU.

Les femmes du palals chantent les vertus de fic in T’âi sen, épouse de I I
Wènn wang.

1. Les ts’iu kiou (se répondant l’un à l’autre, crient) kouan

kouan sur un îlot dans la rivière. Une tille vertueuse (T’ai Sen),
qui vivait retirée et cachée (dans la maison maternelle), devient
la digne compagne d’un prince sage (NVenn wang).

2. La plante aquatique liing, tantôt grande tantôt petite, abesoin
d’être cherchée partoutà droite età gauche dans le sens du courant.
Ainsi cette fille vertueuse, modeste et amie de la retraite a été l’ob-

jet de nos recherches et le jour et la nuit. Cherchant et ne trouvant
pas, nos esprits n’avaient de repos ni le jour ni la nuit. 0h! depuis
combien de temps, nous tournant et nous retournant la nuit tantôt
sur un côté tantôt sur l’autre, (avons-nons été privées de sommeil)!

TITRE DU LIVRE. a i5 -- z ---
Tchou: nàn: ttchêu i. Tcheou (regni et)

australlum (regnorum cantica): (Cheu
king partis) primæ (liber) primus.

La principauté de Tcheou était dans
le ü Il] ü K’ichân hién actuel. Voy.

page 2.
CHANT l. i. (Invicem responden-

les) kouan kouan (aves aquatiles) ts’iu

kiou sunt in fluminis insula. Segregata,
abdita, optima puella t facta est) prin-
cipis sapientis eximia conjux.

Le llË jà ts’iù kiôn est un oiseau

aquatique. ll ressemble à la mouette
ou au petit canard appelé à fait, Il
est le symbole de la fidélité conjugale.

Plusieurs anciens auteurs prétendent
que c’est une espèce dtaigle de mer.

T’ai Sen. c.-a-d. l’auguste Sen, était

fille du prince de Chênn, dont la
famille se nommait Sen.

2. lnmquali altitudine hing olus,
lzeva (lextraque, i. e. hic illic, secundo
tlumine quærimus illud. Segregatam,
abditam, optimam puellam, vigilantes
ac (lorniientes (son lecto cubantes)
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3. Tch’ênn tch’êu hingts’ài, tsouô iôu ts’ài ( ts’i) tcheu. Iaô tiaô chôu gniù,

k’in c115 iôn (i) tcheu. Tch’énn tch’êu bing ts’âi, tsouù iôu maô (m0116) tchëu.

Iaô tiaô chôu gniù, tchôung kôu 16 tcheu.

K0 T’AN. 1. K6 tcheu t’ân hi, i in tohôung ton ; wêi i6 ts’î ts’î. Houàng gniaô

flifi’læü a

3. La plante bing, tantôt grande tantôt petite, (lorsqu’elle est
trouvée) doit être cueillie à droite et à gauche. Au son des luths et
des guitares, accueillons amicalement cette fille vertueuse, qui vi-
vait solitaire et cachée. La plante king, tantôt grande tantôt petite,
(lorsqu’elle a été cueillie) doit être cuite et servie avec soin. Au son

des cloches et des tambours, accueillons avec joie cette tille ver-
nieuse, amie de la retraite et du silence.

CHANT Il. K0 T’AN.

La princesse T’ai Sen, femme de Wenn wang, a terminé ses travaux d’été. Elle

les chante, et se prépare a aller revoir ses parents.

1. (A la fin du printemps), le dolic se répandant pcuà peu
s’étendait jusqu’au milieu de la vallée; ses feuilles étaient ver-

doyantes. Les oiseaux jaunes (peut-être les loriots) volaient çà et
quæsivimus illam. Quærentes illam nec

reperientes, vigilaudo ac dormiendo
cogitavimus et recogitavimus. Quanto
ex tempore, quanto ex tempore membra
torquentes ac retorquentes, mutavimus
latusl

Ë; Ring, plante aquatique comesti-
ble; peut-étre la lenticule, la guimauve
ou le limnanthème.

3. lnæquali altitudine king olus,
læva dexlraque legimus illud. Segwga-
tam, abditam, optimam puellam, lyris
et citharis amice excipiamus illam.
lmequali altitudine bing olus, liera dex-
traque :coqnimus et apponitnus illud.
Segregataln, abdilam. optimam puellam,
campanis ac tympanis delectL-mus illam.

Ë lad. Faire cuire et servir un

N

mets. à; K’tn, luth à cinq ou sept cor-

des. Ê Ché, luth à dix-neuf ou vingt-

cinq cordes. L’accord de ces deux ins-

truments est le symbole de la concorde

entre les époux. ’
I ’ CHANT il. 1. Pucraria porrecta
migraverat ad mediam vallem, et folia
luxuriabant. Flavæ aves volando
COHVPIIÎUlltllll in conferlas arbores z

earnm voces ki kl (concordes procul

audiehantur ). . ’
a; K6, Parraria phaseoloitles, espéce

de dolic, plante grimpante ou rampante
dont les fibres servent a faire de la toile.

Lorsque t1! tchôung signifie au
milieu de, il se place culinairement
après le substantif. Il est placé avant
dans l’expression CF 3 tchônng kôu.

’x
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sas-ra flèche fifi5.169 in. a: se. si! a, z 7k, a
rassises ÆEîËE si?
sans, zæiæe, en.étâfiî’â arasais les

if! têt. tsi in konàn mon ; k’tmîng kiâi kiâi (kl k! ).

2. K6 tchêu t’àn hi, iiù tchôung kôu; wèi i6 mono mont). Chéri i, chéu houé,

wèi tch’én, wéi k’i (k’iô) ; tu tchéu au i (i6 ). h
3. lèn kaô chêu 011611, ién kari ién houât. P0116 du ngô sôu, panât hautin n96 l.

H6 nanan, hô isba? Konâi gning trin môu (meôn ).

là, et se réunissaient sur les massifs d’arbres. Leurs voix chantant
de concert retentissaient au loin.

2. (En été) les tiges rampantes du dolic s’étendaient jusqu’au

milieu de la vallée; ses feuilles étaient belles et nombreuses. Je
l’ai coupé et fait bouillir; j’en ai tissé deux sortes de toiles, l’une

tine, l’autre grossière. J’en ai fait des vêtements que je ne me
lasserai pas de porter.

3. J’ai averti ma maîtresse; elle a fait connaître au prince mon
désir de retourner à la maison paternelle. Je nettoierai mes vête-
ments ordinaires et laverai mes vêtements de cérémonie. (Voyons)
quels sont ceux qui ont besoin d’être lavés, et quels sont ceux qui

q n’en ont pas besoin. Je retournerai à la maison saluer mon père et
ma mère.
il. ü Ë K’ônng tng tâ (574-648)

observe que les anciens faisaient sou-
vent cette inversion. Nous la retrou-
verons plus d’une fois dans le Cheu
king. :f’ In, aller, particule; iù, dans.

2. Pueraria porrecta migrarerat ad
mediam vallem, et folia densa luxuria-
bant. Et præcidi et coxi; feci subtilio«

rem telam, feci rudiorem telam. In-
duam eam sine fastidio.

3. Monui magistram dominam;

menait ( regem) de meo reditu in pa-
ternam domum. Paulum aqua purgabo
incas privatas ( vestes ), paulmn abluam
incas stolas. ( Videatn ) nua: ablucndze,

utra: non. Revertar salutatura patron]
et matrem.

Une femme veuve, âgée de cin-
quante ans et n’ayant pas d’enfant ma-

le, servait de maîtresse à la jeune tille
avant’et après le mariage. Ê Ièn, par-

ticule qui n’a pas besoin d’étre traduite.
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KIUEN EUL. i. Ts’ài me kiuén eut; peu ing k’tng k’ouâng. me l ngô houât

jênn ; tcbén pei tcheôu bing (bang ).
2. chëu pèi ts’ouôi wèi; ngô ma bouêi t’ouéi. N96 Un tcbô pèi Un lôi, wéii

pou iôung bouâi (houât).

3. chèn pei tao kâng; ngô mà biuèn bouâng. N96 Un tchô pêi si kônng
(konâng ), wêi i pôn iôung cbâng.
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CHANT Il]. KlUEN EUL.

T’ai Sen, femme de Wenn wang, se désole en l’absence de son époux. Elle

pense tellement a lui qu’elle ne peut donner son attention à nul autre objet, et
cherche en vain à se distraire de sa peine.

1. J’essaie à plusieurs reprises de cueillir de la bardane
(ou de la lampourde); je n’en remplis pas même une corbeille
plateà bords déprimés. Hélas! je pense a mon époux, et laisse
ma corbeille sur la grand’route.

2. Je veux gravir cette montagne semée de rochers (pour voir
si mon époux revient); mes chevaux malades ne peuvent la monter.
Alors je remplis une coupe du vin de cette amphore dorée, afin
de dissiper les pensées qui m’importunent.

3. Je veux gravir cette haute colline; mes chevaux sont malades
et de noirs devenus jaunes. Alorsje remplis de vin cette corne de
rhinocéros, afin de dissiper ma douleur.

CHANT HI. l. Colligo iterumqne l rend les chevaux incapables de gravir
colligo lappam (sen xanthinm ); non une montée. à Lei, vase a vin sur le-
impleo inclinatam corbem. Eheu! ego quel étalent représentés des nuages et
cogitans de viro, depono illud ln magna des foudres lèi.

via. 3. (Vole) conscendere illum altum2. (Vole) conscendere illum saxis collem; mei equi nigri (morbo facti
stratum montem; moi equi mgr] non sunt ) llavi. Egointerimvinuminfundo
valent ascendere. Ego interim (vinum in illud rhinocerotis cornu, sperans fore
in poculum) infundo ex iIIa aurata ut non in perpetuum anime doleam.
amphora, sperans fore ut inde non per- Kôung, grande coupe faite d’une
petuo conficiardesiderio. corne de rhinocéros ou en forme de

nouât t’ouéi, maladie qui corne de rhinocéros.
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4. Tchëu pei ts’iû i; ngô ma t’ôn i. N96 pôn ton i; iùn b0 biû il [tcbéul

KIOU MOU. l. Nân ion kiôu men, k6 lei lèi tcheu. Le tcbàu kiùn tzèu, ton li souêi

2. Nàn iôu kiOu mon, k6 lèi bouâng tcheu. Lb tcbèu kiün tzeu, fou li tsiâng tcbéul

3. Nân iôu tribu mon, k6 lei iôung tcheu. L6 tcbàu kiùn tzeu, ton li tcb’èng tchêul

4. Je veux gravir cette montagne composée de roches recou-
vertes de terre; mes chevaux malades ne peuvent avancer. Le
conducteur de ma voiture n’a pas la force de marcher. Oh!
comme je gémis!

CHANT IV. KIOU MOU.

Sous l’embléme d’un arbre auquel s’attachent les plantes grimpantes. les fem-

mes du palais exaltent la bouté de la pl’îlluesse T’ai Sen a leur égard, et lui souhai-

tent en récompense une félicité parfaite.

1. Les montagnes du midi ont des arbres aux rameaux pen-
dants; les dolics enlacent les troncsct les branches. Notre sage
princesse fait nos délices; puisse-t-ellc jouir d’une félicité constan-
te et assurée!

2. Les montagnes du midi ont des arbres aux rameaux pen-
dants; les dolics couvrent les troncs et les branches. Notre sage
princesse faitnosdéliccs ; quetouslcsbicns sans cesse l’environncnt!

3. Les montagnes du midi ont des arbres aux rameaux pendants ;
les dolics s’enroulent autour des troncs et des branches. Notre
sage princesse fait nos délices; que sa félicité soit toujours parfaite!

A. (Vole) conscendere illum saxis
constantem montem;
valent progredi. Meus auriga angor non

moi equi non

valet incedere. 0h! quantum gonio!
ï: Inn. particule.
CHANT 1v. l. In anslrali regione

sunt recurvis pendulisque ramis arbo-
res; phaseoli implicantur ris. Déli-
ciæ nostræ sapiens domina; félicitas et

perpelua houa beatam faciant cant!
Ë K6, il; lei, deux t’Sle’CCS de

dolics. R chèu, particule.
2. in australi régione sunt recurvis

pendulisquc ramis arbores; phaseoli
obtegunt cas. Ilelicia: nostrze sapiens

félicitas et perpétua buna

comitenlur eam!
domina;

3. In anslrali regîoue sunt recurvis

pendulisqué ramis arbores; phaseoli
circumvolvuntur ris. Délicize nostrze sa-

piensdomina; félicitas et perpétua buna

olnuia plene affluant ci!
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TCHOUNG SEU. t. Tchoung sêu in, sin lin 111;! èul tzeu suënn tcbânn tchênn bi.

2. Tchoung sëu in, büung hôung bi; l èul tzeu suênn chèng chêng bi.
3. châung sen in, tsi tsi bi; i èul tzèu suënn tcb’âu tcb’èu hi.

T’AO 1A0. t. T’ao tcbëu iaô tao, tchô tcbô k’i bouâ. Tchêu min in houât, i
k’î cbëu kiâ.

CHANT V. TCHOUNG SEU.

Sous l’emblème d’une troupe de sauterelles, les femmes du palais désignent la

princesse T’ai Sen, louent sa bienveillance et sa douceur accommodante, et lui
souhaitent en récompense une nombreuse postérité.

1. Sauterelles, race ailée, entre vous règnent l’union et la
concorde; vous méritez d’avoir une postérité nombreuse.

2. Sauterelles, race ailée, votre bruyante troupe vole de con-
cert; vous méritez d’avoir une postérité sans fin.

3. Sauterelles, race ailée, vous vivez réunies en troupe; vous
méritez d’avoir une postérité nombreuse.

CHANT Vl. T’AO 1A0.

Le poète voyant que, sous Wenn wang, les mariages se célèbrent à l’époque, à

l’âge et avec les cérémonies convenables, conclut que les jeunes mariées sont ver-

tueuses, et les compare au pécher sur lequel les lieurs éclosent, puis les fruits
naissent, enfin les feuilles prennent leur entier développement.

1. Le pécher est jeune et beau; ses fleurs sont brillantes. Ces
jeunes filles vont célébrer leurs noces chez leurs fiancés; elles

CHANT V. i. Locustæ volucres,
congregatæ et concordes estis ; æqunm
est vestram progeniem esse plurimam.

È? Séu parait être comme une par-

ticule apposée au substantif précédent.

æ lu, aile, animal ailé.

2. Locustæ volucres, alis strepenti-
bus simnl volatis; æquum est vestram
progeniem esse continuam.

3. Locustæ volucres, congregatze
vivitis ; æqunm est vestram progeniem
esse plurimam.

CHANT Vl. l. Persica arbor est ju-
venis et pulchra; nitidi sunt ejus flores.
lire puellæ petunt sponsorum domos;
recta component sua conclavia ac do-
mos, i. e. exemplis suis facient ut do-
mestici homines recte se componant.

2 Tchên, ce, cet, ces. fifi Konéi, se

dit d’une fille conduite à la maison de
son fiancé pour la célébration des noces.

il: Iû, particule; plusieurs interprètes,
dans cette expression et dans beaucoup
d’autres semblables, traduisent: iü aller.
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2. ne tcheu tao tao, iéu tétin k’t cbéu. Tchou tséu in houât, l k’î kiâ cbëu.

3. ne tcheu tao iaô, k’l i6 tcbènn tcbânn. Tchên tzéu in kouâi, i k’i kiâ jénn.

T’OU TSlE. L8H1 siü t’ôu me (tain), toboub tcheu tcbêng tchëng. Kiôu
kiôn ôu iôu, kôung beau kân tcb’èng.

établiront l’ordre le plus parfait dans leurs appartements et dans
toute la maison.

2. Le pécher est jeune et beau, ses fruits sont nombreux. Ces
jeunes filles vont célébrer leurs noces; elles établiront l’ordre le
plus parfait dans leurs maisons et leurs appartements.

3. Le pécher est jeune et beau, son feuillage est luxuriant. Ces
jeunes filles vont célébrer leurs noces; elles établiront l’ordre
le plus parfait parmi les personnes de leurs maisons.

CHANT Vil. T’OU TSIE.

Le poète compare les officiers de Wenn wang aux chasseurs de liévres. Sous ce
prince, les hommes capables de remplir les charges publiques étaient très nombreux;

on en rencontrait même parmi ceux qui exerçaient les métiers les plus vulgaires.

1. Le chasseur de lièvres disp0se soigneusement son filet, et
le fixe solidement avec des pieux, qu’il enfonce à coups retentis-
sants. Ces braves officiers sont infatigables; ils servent de bouclier
et de rempart à notre prince.

Les mariages se célébraient au prin-

temps, vers l’époque de la floraison du
pécher. Le Ë Ë’B Li hi Mémorial des

Institutions et des Cérémonies veut
qu’un jeune homme soit marié avant

trente ans, une fille avant vingt ans. Plu-
sieurs auteurs disent qu’un jeune hom-

me doit se marier de vingt à trente ans,
une fille, de quinzeà vingt ans. Un hom-

me ne se remarie plus après soixante
ans, ni une femme après cinquante ans.

2. Persica arbor est juvenis ac pul-
chra; suntmulti ejus fructus. Ha: puel-

læ adeunt sponsorum domos; recte
component suas domos ac conclavia.

Ë Péan, chènevis, nombreux com.-

me les grains du chanvre.
3. Persica arbor est juvenis ac pul-

chra; luxuriant ejus frondes. Hæ puel-
læ petunt sponsorum domos; recte
component snarum domorum homines.

CHANT VH. 1. Diligenter componit

(venator ad capiendos) lepores rete;
tnndit illud, i. e. malleo infigit retis
paxillos, repetito sonitu. Strenui sunt
fortes viri, reguli senta ac mœnia.
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2. Siu sin t’ôu tsië (tsiù), cbéu in tchôung k’onèi. Kiôu kiôu ôu fôu, 1:6an

beôu haô k’iôn (k’ouèi ).

3. Siü siù t’ôu tais (tsiù), châu in tcbôung lin. Kiôu kiôu ou fou, k6ung beôu

i611 sin.

FEÜU l. L Ts’ài ts’ài ieôu i, pouô ièn ts’ài (ts’i) tchêu. Ts’ài ts’âi fada i,

pané iên ion (i) tcheu.
2. Ts’âi ts’àiteôu i, pouô ièn toué tcheu. Ts’ài ts’ài teôu i, pané ién loué tcheu.

nanan
o1 bl-vJ1Ëfi

annasmË

2. Le chasseur de lièvres dispose soigneusement son filet; il le
tend à la jonction de neuf chemins. Ces braves officiers sont
infatigables; ils sont les dignes compagnons de notre prince.

3. Le chasseur de lièvres dispose soigneusement son filet; il
le tend au milieu de la forêt. (les braves officiers sont infatigables;
ils vivent dans l’intimité du prince.

CHANT Vlll. FEOU I.

Sous le régné de Wenn wang. les femmes, en temps de paix, emploient leurs
moments de loisir a cueillir le plantain.

1. Nous allons cueillir le plantain; nous en cherchons un peu.
Nous allons cueillir le plantain; nous en trouvons un peu.

2. Nous allons cueillir le plantain; nous en cueillons quelques
épis. Nous allons cueillir le plantain ; nous égrenons quelques épis.

T T chéng tcbëng, bruit des suntfortes viri, reguli pectus et animus.
coups de maillet. ë Ê Kôung baba, L’intimité des officiers avec le prince
prince. La solidité des piquets figure est figurée parles profondeurs d.-s bois.

la fermeté des officiers. CHANT VIH. l. Colligentes colligi-
2. Diligenter componit leporibus mus plantaginetn; paulurn perquiritnus

plagas; pandit in medio novent riartun eam. Colligenles colligimus plantagi-
cotnpito. Strenui sunt fortes viri, reguli Item: pallium nanciscimur eam.
boni socii. -- Les lièvres se réunissent "à Ièn, particule explétive.
a l’intersection des chemins: ainsi les il. Colligentes colligiinus plantagi-
oftiriers environnent leur prince. nom; pauluni deccrpimus eam. Colli-

3. Diligenter componit Ieporibus gentes colligiinus plantaginem: paulutn
relia, pandit in media silva. Strenui digitis exprilnimns ejus gratta.

Î
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3. Ts’ài talât feôu i.)ouô ièn kië tchâu. Ts’ài ts’ài tafia i, pouü iên hië tchéu.

HAN KOUANG. i. Han ion k’iaô môn, pôu E6 hîôu si. Hàn iôu iôu gniù, pôu

k’ô k’iôu séu. Eân tchâu kouàng (kouâng) i, pâu ktô iôung (iàng) sêu. Kiâng

tchêu iônng (iàng) i, pôu E6 tâng (fâng) sëu.
2. K’iaô k’iaô ts’onô un, iân i k’i tch’àu. Tchêu tzeu tu kouêi, ién mouô k’î

N
emmena
fie
Ëfifi
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3. Nous allons cueillir le plantain; nous mettons les grains
dans le pan de nos robes. Nous allons cueillir le plantain; nous
fixons le pan de nos robes à la ceinture.

CHANT IX. HAN KOUANG.

Sous le règne de Wenn wang, les jeunes filles étaient très chastes. Le poète les

compare a un grand arbre, à un arbuste épineux, à l’armoise.

1. Au midi il est des arbres très élevés qui ont peu de bran-
ches; on ne peut se reposer (à leur ombre, ils n’en donnent pas).
Sur les bords de la Han il est des jeunes filles qui se promènent;
il est aussi impossible d’ébranler leur vertu que de traverser la
Han à gué ou de voyager sur le Kiang en radeau.

2. Je voudrais couper et recueillir les arbustes épineux qui
s’élèvent au-dessus des autres arbrisseaux destines au chauffage.

3. Colligentes colligimus plantagi- arbores; non datur subsitlere ac quies-
nem; paulum in vestis lacinia, quam 0ere (quia non lira-Dent timbrant). Atl
manu adductam tenemus, pouimus "au llurinm sunt spatiantes puellze,
eam. Colligentes colligimus plantagi- non possuntohtineri; (quennnlmmlumt
nom; in vestis lacinia. qnam ad zonam "au flurii latitude non potest vado
intisimus.halremus eam. trajici, Kiang,r lluvii longitutlo non

Ë Kiè, retrousser et tenir avec la potest rate percurri.
main le pan (le la robe, et mettre un E. Sëu, particule. fi Pâng, petit
objet il l’intérieur. Ë nié, retrousser bateau carré, radeau. voyager en ba-

le pan (le la robe et le fixer sous la tenu.
ceinture, pour); mettre ou après y avoir 2. Excelsiorem commixtis virgtiltis

mis quelque chose. t velim t pneeitlere illam spinosam
CHANT 1X. t. ln australi regione arbusculam. "me puella nuptura est;

sunt procero trunco paueisque ramis pabulmn apponam ejus equo. Han
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mà (màu ). Hàn tchên kouàng (konâng) i, p61: k’
tchén iôung (iàng) i, pôn klô tâng (tàng) séu.

3. Ktiao ktiaô tstouô sin, ièn i k’i liù. Tchân tzeu iù touât; iên moult k’l kiû.

Han tchêu louàng (konâng) i, pbn k’ô iôung (bing) sêu. Kiâng tchéu iôung
(bing) i, peu k’ô tâng (tàng) sêu.

JOU FENN. t. Tsuénn pèi Jeu ténu. f5 k’l t’iaô mèi. Wéi kién kiùn née,

qui jeu tcheôu li.

gaurs
üËËlNH’ÊE

Hâlifillllâl

UNIËÉËËËP)

ËâWfiaafiât-Hamel-

gai
24me:

fiüNWMà

a.iôung (iâng) un. Kiâng

Cette fille va célébrer ses noces. (Mon estime pour sa vertu est
telle que je m’abaisserais volontiers jusquià) porter la nourriture
à son cheval. Il est impossible de traverser la Han à gué, ou de
voyager sur le Kiang en radeau.

3. Je voudrais couper et recueillir l’armoise qui s’élève au-
dessus des autres plantes destinées au chauffage. Cette fille va
célébrer ses noces. (Pour témoigner combien jiestime sa vertu,
je m’abaisserais volontiers jusqu’à) porter la nourriture à son
poulain. Il est impossible de tsaverser la Han à gué, ou de voya-
ger sur le Kiang en radeau.

CHANT X. JOU FENN

Sous le règne du tyran Tcheôu. une femme dont le mari revient d’une ex-
pédition pénible. se réjouit de son retour, et le compare a la brême devenue rouge

par suite de fatigue. Elle liengage a servir fidèlement son prince. parce que Wenn
wang le Veut, et donne lui-môme l’exemple de l’obéissance.

l. (L’année dernière) le long du bord élevé de la Jou, j’ai cou-

pé des branches et des arbustes. Ne revoyant pas mon seigneur
(mon mari), dans mon affliction j’éprouvais comme le tourment
dione. faim dévorante.

llnrii latitude non potest rade trajiei ; ll:ee paella nuptura est; pabulum ap-
Kiang lluvii longitude non potest rate ponant ejus palle. llan fluvii...

perrurri. CHANT X. l. Legens illum Jeu lluvii
a: IÛ, lèn, particules. aga-rem. exeidi illius rames ac stipites.
3. Excelsiorrm emmnixtis eespilibns Nondum videns dominum (maritum ),

(velim ) praeeidere illum artemisiam. anhelabam quasi valde esuriens.
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2. Tsuônn pei Jôu ténu, tâ in t’iaô i. Ki kién tian tzèu, pou n96 hià k’i.

3. rang iù tchlêng Wei; wàng chëu jôu houât. Souêi tsë jeu houât, tôu mât:
k’ôung eut.

LIN TCHEU TCHEU. 1.1.11; tcheu tcheu, tchénn tchênn kôung tzeu (tsi).

me me l lin hl l
2. Lin tcheu ting, tchênn tchênn 1:6an sing. mû tsië l lin hi l

2. (Cette année) le long du bord élevé de la Jeu, j’ai coupé
des branches et des surgeons. J’ai revu mon seigneur, il n’est pas
resté loin de moi pour toujours.

3. La brême a la queue toute rouge; la maison royale est com-
me un brasier ardent (Tcheou traite ses sujets avec cruauté). Bien
qu’elle soit comme un brasier ardent, (soyez-lui dévoué); le père

du peuple (Wenn wang) est très près de nous.

CHANT X1. LIN TCHEU TCHEU.

Le poète compare les fils, les petits-fils et les parents de Wenn wang à la
licorne, qui ne foule du pied aucun être virant, pas même le gazon, ne frappe
ni du front ni de la corne, et par son apparition annonce un age de prospérité.

1. Les fils généreux de notre prince sont comme les pieds de la
licorne. 0h! ils sont la licorne (qui présage une ère de bonheur)!

2. Les petits-fils généreux de notre prince sont connue le front
de la licorne. Oh! ils sont la licorne!

2. Legens illum Jeu fluvii aggerem, fatigué beaucoup. Plusieurs commenta-

excidi illius rames ac surculos. Jam leurs expliquent ainsi le dernier vers:
vidi dominum; non me longe dereli- «Vos parents sont très prés, (votre
quit (sive mortuus sive captivus ). négligence au service du prince leur

3. Cyprini piscis rubuit cauda; regia attirerait des chagrins). »
domus est velut ignis ardens. Licet qui- CHANT X]. 1. Monocerotis pedes
dem sit velut ardents ignis, parens valde sont benefici et generosi principis lilii.

propinquus est. Oh! sont menaceras!
La queue de la brême est naturelle- 2. Monoeerotis frons sent benefict

ment blanche; mais elle devient ronge, et generosi principis nepotes. 0h! sunt
dit-on, quand l’animal s’est agile et monoceres!
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3. Lin tcheu kiô (1611), tchënn tchânn kôung tatin. En tsiê l lin hi l
TS’lO TCll’AO. t. Wèi ts’iô iôu tch’ao ; wéi kiôu kit! (kiù) tcheu. Tchén

tzèu iù kouéi ; p6 leàng ià ( in) tcheu.

2. Wèi ts’iô iôu tch’ao ; wèi kiôu tàng tcheu. Tchêu tzén in kouêi; pè leàng

tsiâng tcheu.

3. Les parents généreux de notre prince sont comme la corne
de la licorne. Oh! ils sont la licorne!

LtVRE Il. CHAO NAN.
CHANT t. TS’lO TCH’AO.

Un jeune prince va épouser la tille d’un prince voisin. Les personnes de son palais

exaltent la vertu de sa fiancée, la comparent à la tourterelle. et lui font une récep-
tion pompeuse, une cérémonie en rapport avec son mérite.

1. La pie a fait son nid; la tourterelle l’occupe. Cette jeune fille
va célébrer ses noces ; cent voitures (de la maison de son fiancé)
Vont l’inviter et l’amener.

2. La pie a fait son nid; la tourterelle en jouit. Cette jeune
fille va célébrer ses noces; cent voitures (de la maison de son
père) forment son escorte.

3. Monocerotis cornu sunt benefici

et generosi principis cognati codent
cognomine vocati. 0h! sunt Inonoceros!

TITRE DU LIVRE. B fi --« Z f:
Chao et australium (regnornm can-
tica): (Cheu king) priant: (partis)
secundus (liber). La capitale de Cime
était probablement dans le Il] 5E
K’i chân bien actuel. V. page. 2.

CHANT l. l. Pica habet nidum;
turtur occupat ilhnn. "me paella adit
sponsi (llJIIllllll nuptura; centum cur-
rus eunt obviant ei.

Ë Leàng, particule numérale des

voitures. - La pie. sait construire un nid
solide et commode. La tourterelle n’a

pas Cette habileté; et Cependant, a
cause de sa douez-un elle mérite d’avoir

un bon nid. D’après les commentateurs,

quand les petits de la pie se sont en-
volés. la tourterelle dépose ses œufs à

leur place. De même cette jeune prin-

cesse a mérité par ses vertus une
réception magnifique.

2. Pica babel nidum; turlur pos-
sidet illum. lia-c paella adit sponsi
demain nuptura; centum currus couli-
tanlur eau].
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3. Wèi une i6
tch’àng tcheu.

TS’AI PAN. t. tu i ts’ài tân in tchaô in tchén. lùi iôung tcheu kônng heôu

tcheu chéu ( chèu ).

2. ln ita’ài tân in hién tchên tchôung. tu i iôung tchên kénng battu tcheu

tonna.
3. Pi tcheu t’ônng t’ôung, sin té tsâi kônng. Pi tcheu k’î k’i. ponb iôn siuôn houât.
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3. La pie a fait son nid; la tourterelle le remplit de sa progé-
niture. Celte tille va célébrer ses noces; des centaines de voitures
lui font un cortège complet, (et une suite nombreuse de dames des
deux principautés remplit le palais de son époux).

CHANT Il. TS’AI FAN.

Sous le régna de Wenn wang, la femme d’un prince cueille l’armoise blanche,

et i’olfre dans la salle des ancêtres, ou d’après une autre opinion, l’emploie à faire

éclore les œufs des vers à soie.

1. La princesse cueille l’armoise blanche au bord des bassins
et sur les ilots. Elle l’emploie pour le service du prince (pour faire
des offrandes ou élever des vers à soie).

2. Elle cueille l’armoise blanche au boni des ruisseaux dans les
vallées. Elle l’emploie dans la salle (des ancêtres ou dans la ma-
gnanerie) du prince.

3. La tète parée de cheveux empruntés, des le matin avant le
jour elle se tient avec respect dans la salle (des ancêtres ou

3. Pica babel nidum; turtur implel
illum. Hæc puella adit sponsi domum
nuplura; (bis) centum currus com-
ptent illum (ritum ).

CHANT il. t. Colligit albam artémi-

siam secus stagna, in parvis insulis.
Adhibel illam ad reguli negolium.

a; à! lui. Cette expression semble

n’avoir pas de signification propre.
Quelques interprétés traduisent le

mot in par le verbe f]; vràng aller.

2. Colligil albain artemisiam, val-
lium rives inter. Adhibet illam in
reguli aula.

3. Capilis ornamento reverenter ha-
bite (reverenter immole, ut nonnulli
dicuut), mana, nocte (nondum depul-
sa), est in reguli æde. Capilis orna-
mento tarde incedente, paulalim rece-
dens regreditur.

3
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"En fiât il) ÊÆ
fi Ëlâ ËTS’AO TCll’OUNG. t. lac in u’aô tch’ôung, t’l t’t leôu tchôung. Wài tian

kiûn tzeu, iôn sin tch’oung tch’ôung. l ki kién tchàu, i ki keôu tcheu, ngô lin

né hiàng (hôung ).

2. Tchèu pei nàn chân. ièn ts’ài k’i kinê. Wéi kién kiûn tzeu, ion un taboué

tchoub. l hi tien tcheu, t ki keôu tcheu, ngô sin tué iuè.
3. Tchéu pèi nân chân, iân ts’ài k’î wèi. Wéi kién kiûn uèn, ngô un châng
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dans la magnanerie) du prince. (Puis, lorsqu’elle a rempli son
office), la tète parée de cheveux empruntés, elle se retire d’un pas

lent, et retourne à ses appartements.

CHANT lll. TS’AO TCH’OUNG.

La femme d’un grand officier appelle de ses vœux le retour de son mari.

1. La sauterelle des prés crie; la sauterelle des coteaux sautil-
le (l’automne est venu). Je ne vois pas mon seigneur (mon mari);
l’inquiétude agite mon cœur. Quand je l’aurai revu et retrouvé,

mon cœur deviendra calme.
2. Je gravis cette montagne au midi (pour voir si mon sei-

gneur ne revient pas encore); j’y cueille de la fougère. Je ne vois
pas mon seigneur; mon cœur est dans la tristesse et l’inquiétude.
Quand je l’aurai revu et retrouvé, mon cœur sera dans la joie.

3. Je gravis cette montagne au midi; j’y cueille de la fougère.
Ë Pi, ornement formé de cheveux in; I, il; tchèu, particules ex-

étrangcrs tresses ensemble. Ou le voyait pleures.
s’avancer, lorsque la princesse. marchait. 2. Asceudo illum australem mon-

CllANT HI. 1. Stridens stridet gra- lem; collige illius lilieem. Nondum
minis locusta, saltitans saltitat collimn vider) dominum; anxins animus trism-
loeusta. Nondum video dominum (mari- tur. Poslquam videro, postquam inve-
tum menin ); amîus animus agitatur. nul-o, meus animus stalim gaudebit.
Postquam videra, poslquam invcncro, 3. Asceudo illum australe"! mon-
meus anîmustumeonsidet. lem; collige illius filiccm. Nondum
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pêi. l hi kién tchèu, î ki keôu tcheu. ngô sin tué l.

TS’Al P’IN. L Iù i ts’ài p’tn nàn kién tchéu pin. Iù i ta’ài taaô là pôi

bing lai).
2. Iù i tch’ông tchôu, wôi k’ouâng k1 kiù. m i siâng tchêu, vêt i kî tôu.

3.1ùitién tchêu zsôung chëu iôu hià (heu ). Chouôi k’l chéu tallée? Iôu

tchâi ki gain.

Je ne vois pas mon seigneur; mon cœur est dans l’inquiétude et
l’affliction. Quand je l’aurai revu et retrouve, mon cœur jouira du
repos.

CHANT lV. TS’Al P’lN.

La jeune femme d’un j: à tâi En grand officier cueille des plantes, les fait

cuire. et prépare des offrandes dans la salle des ancêtres.

1. Elle cueille des lentilles d’eau au midi dans la vallée sur le
bord du courant. Elle cueille le potamot dans ces ruisseaux formés
par l’inondation.

2. Elle met ces plantes dans des paniers, les uns carres, les
autres ronds. Elle les fait bouillir dans des chaudières, les unes
munies de pieds, les autres sans pieds.

3. Elle les offre dans la salle du premier des ancêtres de la
video dominum; meus animus sanctus
mœret. Postquam
invenero, meus animas tum [maquillas
erit.

Ë mué, Ë wèi, deux espèces (le

fougères comestibles.

CHANT 1V. l. Colligit lemnam ad
australis in valle torrentis oram; colligit
potamogetonem in illis lluentibus diluvii
rivulis.

il: Il Iùi, locution explétive. Plu-

sieursinterpretes traduisent: hi aller.
2. Imponit illa in quadratis sportis

videro, postquam
et rotundls cistis. Coquitilla in caldario
pedibus instructo et lebete pedibus
carenle.

3. Apponil illa in primi progenitoris
deluhro ad fenestrant imam. Quzenam
ipsa pracest illi rei? Est reverens junior
mulier.

Le premier des ancêtres d’un grand

officier était ne du fils d’une femme de

second rang d’un prince Ë Ë tchôu
heOu. La salle ou ôtait sa tablette, était

un nord et regardait le midi. La porte,
qui se trouvait à droite en entrant,
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KAN TANG. i. Pi au kân t’âng. bu man bu là; 6h16 pë chôn ponô.
2. Pi téi kân t’âng, (in tsién (in pài (pi); Ciné p6 chôu k’i.

3. Pi féi kân t’âng, bu tsièn ôu pài(pi) ; Chaô pâ chôu chouéi.

HING LOU. 1. lé i bing tôu; k’i pita siû i6 (in )’l Wéi hîng tout! 1611.

WWŒËWflg
aaï a

sassanaama
neà

nananÉïflfl
âfififlfiflsennes

famille, auprès de la fenêtre. Qui préside à ce travail? C’est une
jeune femme respectueuse.

CHANT V. KAN TANG.

Le peuple. dans sa vénération pour le prince de Chao, respectait les arbres
sons lesquels il s’était repose.

.1. Ne taillez pas, n’ahattez pas ce poirier sauvage aux rameaux
touffus, aux fruits doux. Le prince de Chao s’est abrite sous son
feuillage.

2. Ne taillez pas, ne lésez pas ce poirier sauvage aux rameaux
touffus, aux fruits doux. Le prince de Chao s’est repose sous son
feuillage.

3. Ne taillez pas, ne courbez pas ce poirier sauvage aux ra-
meaux touffus, aux fruits doux. Le prince de Chao s’est arrête
sous son feuillage.

CHANT Vl. lllNG L011.

Une jeune fille a été promise en mariage à un jeune homme. Celui-ci l’accu-

se en justice, et veut la forcer a célébrer les noces, avant d’avoir accompli toutes

les cérémonies des fiançailles. Elle refuse absolument d’enfreindre ainsi les usages.

1. Les chemins sont tout humides de rosée. Pourquoi refusé-je

et la fenêtre qui se trouvait à gauche, dealis, ne. ennuis; Chao princeps sub
regardaient aussi toutes deux le midi. qua insidit.
La tablette était du côte occidental, non 2. Umbrosam. luxuriantem. dulcem
loin de la fenêtre, et regardait l’orient. pirum silvestrem ne tondealis, ne læda-
Les offrandes se plaçaient devant la lis; Chan princeps sub qua quievit.

tablette. 3. Umbrosam, Inxnriantem, dulcem
CHANT V. l. Umbrosam, luxurian- pirum silveslrem ne tondealis, ne incur-

tem, dulcem pirmn silvestrem ne ton- vetis; Chao princeps sub qua resedit.
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de sortir dès le matin au point du jour (c.-à-d. de célébrer mes
noces sans retard)? C’est que sur les chemins la rosée est très
abondante (c.-à-d. ce serait une faute grave de célébrer les noces
avant l’entier accomplissement des cérémonies des fiançailles, je
ne veux pas m’en rendre coupable).

2. Qui dira jamais que le moineau n’a pas de cornes? (Ou dit
communément: S’il n’avait pas de cornes), comment pourrait-il
percer mon toit? ( De même, en voyant que tu me cites devant les
tribunaux), qui dira que tu n’as pas contracté avec moi des fian-
çailles selon toutes les règles? ( Au jugement de tous, si les règles
n’avaient pas été entièrement observées), comment pourrais-tu

me citer en justice? Tu auras beau me citer en justice; (de même
que, contrairement à l’0pinion vulgaire, il est certain que le moi-
neau n’a pas de. cornes; de même, contrairement aux discours
publics, il est certain que) les cérémonies des fiançailles n’ont pas
toutes été accomplies.

3. Qui dira jamais que le rat n’a pas de dents molaires (ou
plutôt de dents canines? S’il n’avait pas de dents canines, dit-
on), comment percerait-il mon mur? (De même, en voyant que

CHANT VI. 1. Plurimo madore (in- (quemadmodum certum est passerem
fioit) viarum ros. Qui nollem (exil-e) cornibus carere, et falsam esse vulga-
mane, nocte (nondum depulsa)? Dico rem opinionem, ita certum est) spon-
in viis multum esse rerem. salin non esse perfecta.

2. Quis dicet passeremcarere corni- î Chëu, épouse; "à? kiâ, mari;
bus? (Omnes vulgo dieunt: Si caret-et chêu kiâ, la femme et le mari, mariage,
cornihus), quo utens perfoderet meum fiançailles.
tectum? (Pari ratione, quum videanl 3. Quis dicet murem carere molari-
mea te in jus vocari), quis dicet te bus (aut potins caninis) dentibus?
carere sponsalibns, i. e. non omnibus (Omnes vulgo dieunt: Si molaribus aut
sponsalitiis ritibus esse perfunetum? caninis dentibus careret ). quo utens
(Nisi perfecta essent sponsalia, putant), perfmleret meum parietem?... Qnamvis
quomodo vocares me ad judicium? voces me in judicium, (quemadmodum
Quamvis voces me in judicium, certum est, pr:eter vulgi opinionem,
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ajôn ou kiâ (kôung)

pôu jôu ts’Oung.

KAO lANG. l. K36 iàng tchên p’i (p’ouô), sôu sôu bu tout). T’ouéi chôu

tzeu kôung. wêi î (t’ouo ). wéi t (t’ont) ).

2. Kao iâng tchëu k6 (ki), son sêu ou in (i). Wei l (tout) ), wëi t (t’ont) ),
tzéu kônng t’onéi chéu.

3. Kaô iâng tcheu fanny, sôu sêu ôu tsôung. Wéi i (t’oub),wéi i(t’onô),

t’onéi chèu un kôung.

tu m’accuses devant les tribunaux), qui dira que tu n’as pas accom-
pli toates les cérémonies des fiançailles? (Si tu ne les avais pas ac-
complies, pense-t-on ), comment pourrais-tu me citer en justice?
Bien que tu me cites en justice, je ne te suivrai pas.

CHANT Vil. KAO lANG.

Le pei-te loue la simplicité des vêtements ordinaires des k 53 tài fou grands
préfets, leur tenue aisée et leur joyeuse allure.

1. Vêtu de peaux d’agneaux et de brebis ornées de cinq tresses
de soie blanche, il quitte la cour joyeux et content, et va prendre
son repas dans sa maison.

2. Vêtu de peaux d’agneaux et de brebis unies par cinq coutures
de fil de soie blanche, joyeux et content, il quitte la cour et va
prendre son repas.

3. Vêtu de peaux d’agneaux et de brebis cousues ensemble et

murem carere molaribus aut caninis recedit contestarus ex regia, contentas,
dentibus, ita 60110) lumen non te seqaar. contentas.
i.e. matrimoniamtecum non contraham. 2. (Indutus) agninis ovinisque pel-

Les rongeurs ontàchaque mâchoire libas, ( l’aclis) ex albo file serico quin-

deax incisives et trois ou quatre molai- que suturis, contentas, contentas, rece-
res; mais pas de canines. Les incisives dit comesturus ex regia.
sont séparées des molaires par un grand 3. (lndutus) agninis ovinisque

espace iide. (pellibus) consalis, (factis) ex albe
CHANT Vil. i. (hululas) agamis file serico quinqaejunctaris, contentas,

ovinisque pellibus. t, additis) ex albo file contentas, recedit comestarus ex regia.
serieo quinque oraamentis, (demain ) La signification de Æ tsôung est
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IN K’l LEI. l. In k’i lôi tsài nân chân tchëu iâng. no sen wêi Bât], mono

kan houé honâng? Tchênn tchénn kiûn tzeu l kouëi tsâi! konëi tsâil

2. la k’î léitaài nân chân tchêu tchê (tchî). HO aëu wéi 8511, mon!) kan

houâng si? Tchênn tchénn kiûn un! konêi tsâil konêi tsâil

3.1n k’i lôi un nàn chân tchên hià (hou ). E0 sêu wèi sêu, moult houé

unies par cinq tresses de soie blanche,joyeux et content, il quitte la
cour et va prendre son repas.

CHANT YIII. IN K’I LEI.

La femme d’un officier soupire aprés le retour de son mari. a Le tonnerre, dit-
elle, n’a pas ordinairement d’endroit fixe. A présent il en a un. Pourquoi mon mari
n’en a-t-il pas? n

1. Le tonnerre gronde sourdement, toujours au midi de la mon-
tagne australe. Pourquoi mon seigneur, toujours loin d’ici, n’ose-t-
il jamais prendre un instant de loisir? Il est si bon! Oh! qu’il re-
vienne! oh! qu’il revienne!

2. Le tonnerre gronde sourdement, toujours au midi, à côté de
la montagne. Pourquoi mon seigneur, toujours loin d’ici, n’a-t-il
jamais ni loisir ni repos? Il est si bon! 0h! qu’il revienne! qu’il
revienne!

3. Le tonnerre gronde sourdement, toujours au midi, au pied de
la montagne. Pourquoi mon seigneur, toujours loin d’ici, n’a-t-il
incertaine, dit Tchou Hi. D’après Mao 2. Lente magiens illud tonitru ma-
Tch’ang, c’est la particule nanan-ale net ad anslralis mentis lattis. Quare

des coulures. "le procul abhinc, nanquam audet
CHANT VIH. l. Lente mugiens illud oliosas quieseere? Vera bonus est do-

tonilra manet ad australis mentis meri- minus meus! Oh! revertatur! oh! re-
diem. Quare ille procul abhinc, nun- verlalur!
quam audet aliquanlisper otio indal- 3. Lente magiens illud tonitru
gere? Vere bonus est dominas meus! manet ad australis mentis radicem.
0h! redeat! 0h! redent! Quare ille procul abhinc, flanquant
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a:
honâng tch’ôu’l Tchënn tchênn kiùn tzènl kouêi tsâil kouêi tsâil

PlAO [OU Mill. l. Piaô iôu mèi, k’î chên ts’i hi. K’iôu ngô chéri chén, tâi
k’i kî un

2. Piaô iôu mèi, kit chêu sân (chênn) hl. K’iou ngô chôu chéu, tài k’î km hl!

3. Piaô iôu mât, k’îng k’ouâng hi tchêu. K’iôu age chôu chàn, tâi k’î wéi tchêul

jamais un instant de repos en aucun lieu? Il est si bon! 0h! qu’il
revienne! qu’il revienne!

CHANT IX. PIAO IOU ME].

Une jeune fille désire contracter mariage, de peur d’être exposée aux outrages

des libertins.

1. Les fruits tombent du prunier; il n’en reste plus que sept (ou
il n’en reste plus que les sept dixièmes). Puissent les bons jeunes
gens qui me désirent, profiter de cet heureux jour!

2. Les fruits tombent du prunier; il n’en reste plus que trois(ou
les trois dixièmes). Puissent les bons jeunes gens qui me recher-
chent, venir aujourd’hui!

3. Les derniers fruits sont tombés du prunier; on les a recueillis
dans le panier plat à bords déprimés. Puissent les bons jeunes gens
qui me recherchent, venir sans retard fixer le jour des noces!
paulisper otiosus manet? Vere bonus
est dominas meus! Uh! rewrtalur! oh!
rewrrtalur!

CHANT ili. t. lit-ridant habita pra-
na; illi fructus septem maneut t vel ex
decem maltent septum ). Qui expetant
me alunes boni juvenes, occarrente hoc
fausto die, ( ventant»!

Les primes moi remissent au prin-
temps, a l’époque ordinaire des ma-

riages. u lians les prinrilniulés du midi,

dit Tchou Ili. glace a l’influence de.
Wenn wang, In-sjeum-s pelsolines avaient

appris à garder la chasteté et la fidé-

lité a leurs engagements.»

2. Ilecidunt habita pruna; illi fruc-
las tres marient (vel ex decem ma-
nent ires). Qui ambiant me omnes
fragi juvenes, occurrenle hoc die,
(veniant )!

3. l)eciderunt habita pruna; in in-
clinato canistro collegerunt lita. Qui
ambiant me omnes boni juvenes, occur-
renle (hoc opportune die ), ipsi quuan-
lur de illa re (et statuant nuptial-am
(lient cula parentibus mois )!
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SlAO SlNG. 1. Bouéi pei aiaô aîng; sân ôu tsài tôung. sa: siü siaô tchêng;
site ié tsài kôung. Chéu ming pou t’ôung.

2. Bouéi pei siaô oing; wéi Chênn iù ma (Lion ). Siü sin sials tchâng; p86
k’in in tclfeôu. Chéu ming pou ion.

KlANG l0U SEU. l. Kiâng ion séu (i). Tchêu tzeu kouëi, peu ngô i. Pou ngô i,
k’i heôu iè houéi ( houèi ).

fifiananasman-:-

CHANT X. SlAO SlNG.

Les compagnes d’une princesse, contentes d’un rangr inférieur, se comparent

à de petites étoiles auprès d’un grand astre. Elles prennent et quittent leur
service le soir et le malin, au lever et au coucher des étoiles.

1. Ces petites étoiles paraissent à peine; on en voit de trois à
cinq à l’orient. Nous marchons la nuit avec respect et précaution;
le matin et le soir, nous sommes dans le palais. Notre sort est diffé-
rent de celui de la princesse.

2. Ces petites étoiles paraissent à peine; on ne voit qu’Orion et
les Pléiades. Nous marchons la nuit avec respect et précaution,
portant nos couvertures dans nos bras. Notre condition n’est pas
égale à celle de la princesse.

CHANT XI. KlANG IOU SEU.

Une jeune tille, allant épouser un prince, a refuse de s’associer l’une de ses
parentes. Plus lard, elle la regrette et rappelle auprès dlelle. La compagne loue
ce repentir, et se compare à un bras du Kiang, qui retourne au courant principal,
après en avoir été séparé, et avoir formé avec lui comme un ilol.

1. Le Kiang a des bras qui retournent au courant principal. Cette
fille en se mariant ne m’a pas prise pour compagne. Elle ne m’a pas
prise pour compagne; ensuite elle s’en est repentie.

CHANT X. 1. Vix apparent lllæ par- 2. Vix apparent illæ parvæ stellze;
vau stellae; [res quinqnere saut in non sunt nisi Orion et Pleiades. Gaule
oriente. Gaule ac reverentcr nocte une ac reverenler nocte incedimus, brachiis
dirons; diluculo et vespere sumus in complectentes slragulum ac simplicem
regia. Vere sors non est eadem. lodicem. Vere sors non est æqualis.

Mao Tch’ang pense que E 35. dé- CHANT XI. l. Kiang habet rames
signent trois étoiles du Scorpion et qui ad magnum flumen revertunlnr.
cinq (le l’llydre. llla puella nubens non me adhibuit

4
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2. Kîâng ion tchôu. Tchéutzèu kouêi, pou ngà iù. Pou ngô’iù, k’l heôu iè tch’ôu.

3. Kiâng iôu t’ont). Tchëu un kouêi. peu ngô kouô. Pou ngô kouô, k1 aiaô, iè k6.

1E l0U SEU KlUN. l. 1è iôu son kiûn; pé mao pali (potin) tcheu. lôu gniù
houâi tch’ouénn; kî chèu iôu tchêu’l

2. Lin iôu p’bu son, iè iôu sée leu; pê maô t’onénn chou. Iôu gniù jôu in.

messeNflnmfiNNËËWsassaenamo
N

.1. âËfi

2. Le Kiang a des îlots. Cette fille en se mariant ne m’a pas choi-
sie pour compagne. Elle ne m’a pas choisie pour compagne; ensuite
(elle m’a appelée auprès d’elle, et) ses regrets ont cessé.

3. La T’ouo est un bras du Kiang. Cette fille en se mariant m’a
laissée loin d’elle. Elle m’a laissée loin d’elle; ensuite (dans son re-

pentir pour dissiper sa tristesse) elle a sifflé; présent) elle chante
de joie.

CHANT Xll. 1E [OU SEU KlUN.

Une jeune personne réclame le respect du a sa vertu.

1. Un homme trouve un daim mort dans la campagne; il l’enve-
loppe d’herbe blanche (avec précaution et l’emporte sans le tou-

cher). Unc jeune personne pense à se marier; un jeune homme
honnête se permettra-t-il de la solliciter?

2. Un homme trouve des arbustes dans la forêt, un cerf mort
dans la plaine; il les lie ou les enveloppe avec de l’herbe blanche.
Une jeune personne est comme une pierre précieuse; (est-il permis
de la traiter sans respect)?
( sociam ). Non me aclhibuil; illam CHANT Xll. l. Quum in campo est
postea et pomituit. mortua dama, alba herba involvunt eam

2. Kiaug habet panas insulas. llla (ut eam decenter auferant. nec tangant).
puella pollens non me sibi sociavit. Non Quum est puella cupiens rem vernam,
me sibi socim’il; illa postea et (me i. e. nuptias (une vere contralli soient,
arcessivit nique) anime quîevit. bonus juvenis sollicilahitne eam? .

3. Kiang ballet T’ouo ramuln. llla 2.1n silva sont parue arbusculæ,
paella lumens non juxta me lransivit. in aigris est mortnus cervus; alba herba
Non juxta me trans-bit; illa (pouillons) involvunt aut colligant ea. Est puella
sibilavit et y gaudens) cantat. similis gomine.
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3. Chou 6111, touéi touât hi; du kan ngô chouèi; ou chèu màng iè iéi.

H0 PEl NOUNG l. l. un pei nôung il t’âng li tcheu houâ (feu). na pou
siû iOung wâng Xi tchêu kiù’l

2. ne pei nôung i! houé jeu t’ao li. P’lng wàng tcheu suênn, Tait he’ôu tchêu

au: (tsi).
3. ri tiaô wéi ho? Wâi séu î min. Tri mon tchéu tzeu, P’ing wâng tchéu suênn.
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3. Doucement, doucement, jeune homme; ne te permets pas
même de toucher ma serviette ni de faire aboyer mon chien.

CHANT XI". HO PEl NOUNG I. et u
Mariage d’une fille de l’empereur ( Ou wang peut-être ) avec bât-d’un prince.

l. Que cette fleur est belle! c’est la fleur du cerisier sauvage.
Les voitures de la princesse impériale n’annoncent-elles pas le res-
pect et la soumission de la jeune épouse?

2. Que ces fleurs sont belles! on dirait la fleur du pécher et celle
du prunier. Ce sont la petite-tille du Roi pacificateur et le fils du
prince de Ts’i (ou du Prince respectueux).

3. Qu’est-ce qu’une ligne de pécheur? Des fils réunis et formant

une corde. Ainsi s’unissent le fils du prince de Ts’i (ou du Prince
respectueux) et la petite-fille du Roi pacificateur.

3. Lente, lente; ne moveas meum que 43 SE P’ing wàng désigne l’em-

linteolum, ne facius ut canis latret. pereur Ping wang, et Ê Æ Ts’iheôu,
lm Chouéi, linge qu’on porte suspen- le prince Siâng de Ts’i «1 697-684 ).

du il la ceinture pour essuyer les objets. Les autres pensent que EF- P’îng est
CHANT Kilt. 1. Quam hic (iles) une épithète donnée Wenn wang, et

pulcher est! silvestris cerasi flos. Num que Ts’l est une épithète donnée à
non exhibent reverenlialn ac obsequium un prince inconnu ou désigne la prin-
regiæ Ki cognomine puellæ currus? cipaute de Ts’i.

Æ in. nom de famille des princes 3. illa piscatoria linea quid est?
de Tcheou. nounisi surira fila, nonnisi l’uniculus,

2. Quam hi (flores) pulchri surit! i. e. lila in l’unirullnn ronjlnwta et
flores similespersicipruniqnedloribusl. conlorla. t [la conjunguntur il Ts’i regni
P’ing rugis neptis et Ts’i roguli filins. regnli ( vol limenlnlis rogulî fi filins et

Plusieurs connnenlateurs ont pense l’acilicaloris rugis neptis.
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TCHEOU 1U. 1. Pèi tchouô tché kiâ; î là, on pâ. me tsié heu tcheôu in (ta)!
2. Péi tchauô tchè p’ôung; ï 15, bu tsônng. Hiù tsiê hou tcheôu iù (w6ung)!

PE TCIIEOU. 1. Pan pèi pë tcheôu, î tan k’i lieu. Kong kéng pou méi, jeu iôn

in ion. Wèi ngô du tsiôu, i ngao i ion.

CHANT x1v. remoudre.

Les princes lehôu heôu, par leur bonne administration, t’ont tout prospérer,

même les plantes et les animaux sauvages. Ils sont comme le tcheôu iù, animal
très doux qui ne mange rien de vivant.

1. Les joncs sont vigoureux; le chasseur lance quatre flèches,
et tue cinq sangliers mâles (l’une des quatre flèches en tue deux à
la fois). 0h! notre prince est le 10116011 in!

2. Les chrysanthèmes sont vigoureux; le chasseur lance quatre
flèches, et tue cinq jeunes sangliers. 0h! notre prince est le tcheou in!

LIVRE III. PEl FOUNG.
CHANT l. PE TCIIEOU.

Dans cette piéce, d’après Mao Tch’ang et d’autres anciens interprétés, un officier

fldéle se plaint de n’avoir pas la confiance de son prince; d’après les modernes, une

princesse se plaint de n’avoir pas les bonnes grâces de son époux.

1. Cette barque de bois (le cyprès, ballottée avec violence, erre
à la merci des flots. J’ai l’esprit troublé et ne puis dormir, comme si

j’éprouvais une cruelle. douleur. Le vin ne me manque pas pour me
distraire et me récréer, (mais rien ne peut dissiper mon chagrin).

CHANT XIV. 1. lllic suntvegetijun- (liber l. La principauté de l’ei était au

ci; uno quatuor sagittarum jactu quin- nord de Wei houei fou dans le Ho nan
que masculi apri (occidunlur). 0h! actuel. Yo); page3.
(regains nester est) lcheôu iûl CHANT l. 1. Fluctuat illa cupres-

2. lllic sunt regela chrysanthema; sina cymha, et lluctnans illa décurrit.
une quatuor sagittarum jactu quinque (lia mente turbatal pill’IlIl] perspi-
juvenes apri (occiduntur). Oh!(regu- ciens. non (lill’l’fllll, quisi habens do-

lus noster est) tcheôu in! lorem au "LDI’OI’Clll. Non quad
TITREDULIVHE. il! fi 2 E Pei carcan] vin). ut exczirratn, ut me

(regaicantica) : primet partis) tertius oblectem.
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2. N96 sin in kién, pou k’ôijôu. Ï iôu hiôung ti, peu k’ô i kiû. P0116 ién

wang sôu, fûung pèi tchâu nôu.

3. N96 sin fèi chêu, pou k’ô tchouén iè. N96 sin fiai si, pou k’ô kiuèn iè. Wêii

tài tài, pou k’ô siuèn i6.

4. Ion sin ts’iaô ts’iaô, iùn in k’iùn siaô. Keôu min ki toue, cheôu ôu peu chaù.

Tsing ièn sêu tchéu, (in p’i iôu piaô.

5. Jëu kiû, iuê tcheu, hou tié èul wèi? Siu tchëu ion i, jôu têt houân î. Tsingién

néo tchêu, pou nêng ténu tôt.

saW9MsËflEË

fiEË
1

5ansd
&NËW

Ê

nullâifèèdâ

mÆÆâ

fi

Èùæi

fifi
Es

C
a

Ëæâfi

sans
l

mëæmmm

NEa5H
ë

2. Mon cœur n’est pas un miroir ; je n’y puis découvrir la cause

de ma disgrâce. J’ai des frères, mais je ne puis compter sur eux.
Quand je vais leur exposer un peu mon infortune, leur colère écla-
te contre moi.

3. Mon cœur n’est pas une pierre qui roule; il n’est pas versa-
tile. Mon cœur n’est pas une natte qui s’enroule; il ne manque pas
de droiture. Ma tenue et ma conduite sont admirables; elles n’ont
rien de répréhensible.

4. Le chagrin tourmente mon cœur; une troupe de personnes
viles me poursuit de sa haine. J’ai vu beaucoup d’afflictions et souf-

fert bien des outrages. Je pense à mon malheur dans le silence;
quand je m’éveille, (accablée de douleur)jc me frappe la poitrine.

5. Pourquoi est-celé soleil et non la lune qui décroit ou s’éclipse’.’

a) Meus animus non est speculum; agendi ratio constanter insignes, non
non possum inde conjicere (cur prin-
cipi non placeam ;. Etsi habeam fratries,
non possum utens inniti (eis). Quum
paululum adiens moneo (ces ), oilendo
eorum iras.

3. lieus animas non est lapis, non
potest versari; meus animus non est
matta, non potest voivi, i. e. llequil.
mihi objici aut inconstantis aut non
recti animi crimen. Externa gravitas et

possunt reprehendi.
.1. MIBI’CllS animus cruciatur; odio

sum gréai vilinm (hominum son ancil-
larum). Viste molestize jam mullze; ac-
C(*[)l.ili contumeiite non panc:e. Tacite

cogito de illis; crigilans tundo pccius
repetitis iclibus.

5. Soi et loua quomodo mutant vices

et decrescunt? Animi nacrer radinerai )
stout non lota vestis. Tacite cogito de
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LIU I. 1. Liü hi î hi, liü î honâng li. Sîn tchëu iôu i, ho wêi k’i il

2. Lin hi î hi, liü i houâng chàng. Siu tchëu iôu i, hô wèi k’l wàng’l

3. Lili hi sée hi, jôu ch’Ju tch’èu hi. Ngô aëu kàu jènn, pi ou ion (i) hi.
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(Pourquoi dois-je céder la place à ces personnes viles)? Le chagrin
étreint mon cœur comme un vêtement souillé s’attache au corps.
Je réfléchis en silence; je ne puis prendre mon essor et m’envoler
d’ici.

CHANT ll. LlU l.

3H; Tchouâng Kiâng, c.-a-d. la tille du prince de Ts’î, dont le nom de
famille est ï Kiâng, mariée a 5E Tchouâng, prince de Wéi, se plaint de son

délaissement. La couleur verte est préférée a la couleur jaune, la servante a la

maîtresse. (Le jaune est l’une des cinq couleurs simples des Chinois; le vert est
considéré comme une couleur intermédiaire, et par suite moins estimé que les

couleurs principales).

1. Le vêtement qui couvre la poitrine est vert; l’étoffe est verte
et la doublure jaune. Comment l’affliction de mon cœur pourrait-
elle cesser?

2. Le vêtement qui couvre la poitrine est vert, et celui qui couvre
les jambes est jaune. Comment pourrais-je oublier mon chagrin?

3. Le fil de soie est teint en vert; prince, c’est votre œuvre (c’est
vous qui avez substitué la servante à l’épouse légitime). Je me rap-

pelle les maximes et les exemples des sages, pour me préserver de
toute faute.

illis, nec possum expansîs alis avolare. superior, et flava vestis qua tegitur
E Kiü, tcheu, particules ex- corpus a renihus ad taies. Animi dolor

plétives. . quomodo ipse memoria excidet?
CHANT Il. t. Viridis est vestis qua 3. Viridi colore tinctuni est sericum

tegitur superior pars corporis; viridi filum, tu quod elaborasti. (Ancii-
vesti flavus est subsutuspannus. Animi Ian). qtnc conditione erat humili, tu,
doler quomodo ipse cessabit? princeps, ad uxoris tua: dignitatenl

:2. Viridis est vestis qua corporis evexisti;.Egomeminisapientiumhomi-
pars superior togitur; viridis est vestis num, ut ahstineam culpa.

W
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T2 .ü ï4. Tch’ôtî hi k’i hi, ts’t k’i i tôung(iénn). N96 sêu kôu jènn, chêu houé ngô sin.

[EN lEN. Lléniéniù iéi, tch’êu’ tch’èu k’î in. Tchéu tatin in houât, iuén

sôung iù iè ( chou). Tchên wang ibu tu, k’i t’i jeu in.

2. lén ién in iéi, hie tchâu, hâng tchâu. Tchâu tzeu in houei; iuén in tsiâng
tchén. Tchên wang fou kl, tchôu il i k’i.
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4. Quand le vent souffle, les vêtements de toile ne sont pas assez
chauds (et sont abandonnés. Chaque chose a son temps; le temps
de la faveur est passé pour moi). Je me rappelle les préceptes et la
conduite des sages; j’obtiens réellement l’objet de mes désirs
(à savoir, la pratique parfaite de la vertu).

CHANT III. IEN IEN.

39; Kiang, femme de Tchouang, prince de Wéi, n’ayant pas d’enfant
male, ce prince eut pour successeur 5E nanan ou El: à! Bouàn kenng,
fils d’une femme de second rang, mutinée Tài Kouêi ou R Tchoung
chén. Le prince Houan fut tué par il] F): Tcheôu hiù, l’un de ses frères,
né d’une autre mère, et connu sous le nom de. a Siuen kôung. Tai Rouet
retourna dans la principauté de W Tch’ènnI sa patrie. Tchouang Kiang raconte
qu’elle la suivit une partie du chemin. et déplore leur séparation. Elle se compare,

elle et sa compagne, a deux hirondelles.

l. Deux hirondelles volent ensemble; leurs ailes inclinent, l’une
d’un côté l’autre del’autre. Cette fille est retournée chez ses parents;

je l’ai suivie loin dans la campagne. Quand mes yeux ont cessé de
l’apercevoir, j’ai versé un torrent de larmes.

2. Deux hirondelles volent ensemble; tantôtelles montent tantôt
elles descendent. Cette fille est retournée chez ses parents; je l’ai

4. Tela tum sublilis tum crassa fit
frigîda, quum obit
(Vestes e tela confectze, advenir-nie
hiemali vente, caiorem non przebent et
relinquuntur; ita pneteritnm est tem-
pus quo gratiosa eram, et ahjicior).
Ego memini sapientium hominum; rare
assequor meum votum (nempe per-
fectam virtutem).

ipsa ventum.
CHANT. lll. i. llirundo et hirundo

dam volant, non pariter moventur
earum alto. Ilzec iilia reversa est domum

paternam; longe subsecuta sum
campo. Quum oculus attelions prospi-
ccre non potui, flens eiludi lacrymas
instar inlbris.

in

2. Geminze hirundines dum volant,
(amine simui) mode ascendunt, mode

.r; vît. i
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(gain). Tchên wàng tôt: kl; chëu lao ngô sin.
4. Tchôung chèu jènn tchèu; Hi sin si: iuên (iûn ). Tchôung wénn ts’iè

houât; chou chénn ktî chénn. Siën kiùn tchën sên, i hiü kouà jènn.

JEU lUE. 1. Jéu kiù, iuë tchôu, tchaô lin hià t’ôu. Nài jOu tchêu jènn hi, chou

I

nanan
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suivie fort loin. Quand mes yeux ont cessé de l’apercevoir, je: me
suis arrétée longtemps pour pleurer.

3. Deux hirondelles volent ensemble; elles montent et descen-
dent en gazouillant. Cette fille est retournée chez ses parents;jel’ai
accompagnée loin vers le midi (sur la route de Tch’enn ). Quand
mes yeux ont cessé de l’apercevoir, mon cœur a été accablé de

douleur.
4. Tchoung était une amie sincère, pénétrée d’un profond senti-

ment d’affection. Toujours aimable et docile, elle était vertueuse et
veillait sur elle-même. Elle n’oubliait pas le prince défunt, et
m’exeitait à penser à lui.

CHANT lV. JEU HIE.

il; Tchouâng Kiâng déplore la mauvaise conduite (le Tchouang, prince (le

Wei, son époux. Elle prend à témoin le soleil et la lune, qui éclairent et voient

toutes choses.

1. O soleil, ô lune, qui répandez ici-bas votre lumière et vos
descvndunt. llzec tilla rediit patentant
dumum; longe rumilata sum vain.
Quum oculus attollens pmspieere non
putui, (lin murans steti ut llereln.

3. Geminzc liirundines volant; (les-
cenllunt ascemluntque earum mecs,
i. e. descendenles et ascendentes amluc
fritinniunt. "me puella l’cpeliit domum:
longe (’(Wlllllîllîl sur" tenus muidiun.

01mm oculus attullens prospicen- non
polni, ivre :ifllirtns est mens animus.

t. Tchoung,r cheu crut sincere ami-
en; ejus :nnor crut profundus. Semper
cumis et ohsequens, buna et inrigilans
sihîlnelipsi. Murtui regulî (Tcliouang)

mentor. inde excitahat me exiguw virtu-

tis mulierein, (ut illius reguli recor-
darer i).

CHANT ll’. l. O sol, 0 luna, illus-

trantes propius aspicitis subjeclaln ter-
rain. En liujusmudi homo non antique-

rum mu insistit. Quumodo (ont
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Ë ’âipôu kôu tch’ôu. En nèng iôu ting? Gnîng peu ngô kôu (loin)?

2. J611 kiù, iuè tchôu, hiâ ttôu chéu maô. Nài jOu tchâu jènn hi, chén pôu

aiâng haô. Han nèng iôu ting’l Gnlng pôn ngô p36?

3. Jên kiû, iuë tchôu, tch’bu tzeu tônng tâng. Nài jôu tchêu jènn hi, té in ou

leàng. Han nèng iôu ting’l Pèi iè k’ô wâng?

4. Jëu kiù. iuè tcheu, tôung ting tzeu tch’bu. Fôu hl môu hi. hiü ngô peu

tatin. Han nèng iàu tingl Paô ngà pùu chou.

aaÆs

bienfaits, voyez comme cet homme diffère des anciens sages. Quand
aura-t-il la ferme détermination de régler sa conduite? Pourquoi
ne fait-il aucune attention à moi?

2. 0 soleil, ô lune, qui inondez la terre d’un océan de lumière,
voyez comme cet homme me traite peu amicalement. Quand aura-
t-il la ferme détermination de régler sa conduite? Pourquoi ne
répond-il pas à mon affection?

3. O soleil, ô lune, qui venez de l’orient, voyez cet homme qui
parle bien et agit mal. Quand prendra-t-il une sage détermination?
Il me traite comme si je méritais l’oubli.

4. 0 soleil, ô lune, qui venez de l’orient! (Pourquoi)mes parents
ne m’ont-ils pas continué leurs soins à la maison jusqu’à la mort?

quandu) puteiit habere statutam (bene Ë a le même sens que Ë
agenrli voluntatem )? Cor non me 3. O sol, u luna, orimini ex orientali

respicit? regione. En hujusmodi homo, bunaE Kiù, Ë tendu, chéu, parti- ( profert) verba, nec bonus est. Quo-
cules explétives. Ë Lin se dit d’un mode (autquando) poterit habere sta-
supérieur visitantses inférieurs ou leur tutam vuluntatem? Ducit me (lignam

donnant ses soins. obliviune.
2. O sol, o Iuna, sulijcctam terrant l. 0 sa]. o luna, orientali regione

vere tegitis (lumine). En lllljllSlllOtlÎ emrimini. Pater et mater aluerunt me
homo non una (memini) amice agit. non ad linem (i. e. bonum fuisset si
Qnomodo (autquamlo) poteiit habere parentes pel’petuo domi innuptam me
statutam (bene ageudi voluntalem ") 1’ aluisseut ). Quomudo (aut quando) p0-

Cur non mihi vices reddit? terit hahere statutam ( bene agendi
5
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TCHOLTNG FOL’NG. l. Tchoung tôung, ts’ié p36. [du n96, tsë siaô (sui). nib.

lâng. siaô ngaô. Tchoung sin chéu taô.

2. Tchôung fanny, u’iè mâi. Rouet ièn k’éng lai. louis wâng, mont) tâi. 1611

iOu ngô sêu (sâi).

3. Tchôung toung, ts’iè i. Peu jëu ion i. Où iàn pbu méi. luén ién, tué ü.
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Quand cet homme prendra-t-il une sage détermination? Il répond à
mon affection par des traitements injustes.

CHANT V. TCllOUNG FOUNG.

il; Tchonâng Kiâng compare le prince Tchouang, son mari, ou, d’aprés
Mao Tclraug, le prince 5H 58’- Tcheôn hia, a un ciel tempétueux, qui semble parfois

se rasséréner, mais redevient bientôt couvert d’épais nuages.

1. Le vent souffle tout le jour, et avec violence. Le prince me
regarde; il se met à rire, m’accablc de plaisanteries et sourit avec
dédain. Je sens comme une blessure au fond de mon cœur.

2. Le vent souffle tout le jour, il tombe comme une pluie de
poussière. Le prince parait consentir à venir me voir amicalement;
mais il ne s’approche ni ne s’éloigne. Longtemps, longtemps je

pense à lui. . .3. Tout le jour le venta soufflé, accompagné de nuages. Moins
d’un jour après, le vent et les nuages reparaissent. Je veille sans
pouvoir dormir. A force de penser au prince, je suis enrhumée du
cerveau.

voluntatem )? Retribuit mihi non con- pore ego cogito ( de eu). fi Poussière
gruenter ( :equitali ). soulevée par le vent et remplissant l’air.

CHANT V. l. Toto die flat rentas, et 3. Toto die veutus, imo rentas cum
quidem vehemens. Respicit me, statim nubibus. Non elapso lntegro die, iterum
rirlet,jocatur sine modo. ridet arrogan- est venlus cum nubibus. Vigilo, nec
ter. Média anime inde. saucier. (lurmio. Cogitaus (de régule), tune

2. Toto die ventus, imo et descen- sternuto
deus pulveris turbo. (llegulus) beni- Le chagrin et le manque de som-
gne VlllClllI’ annuere (ad me) venire; meil causent le rhume (le cerveau,
(sed ) nec vadit nec renit. Longu tem- disent les connueutateurs.
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Kl KOU. i. K1 hou k’i t’âng; iôung i6 iôung pîng (pâng). T’ôu kouô, tch’éng

Ts’ao. N96 ton nàn hing (hâng ).

2. Ta’ôung Saônn un tchôung, p’ing Tch’ânn in Sôung. Pou ngô i konëi; iôu

sin iôn tch’ôung (tch’ôung). ’
3. 1min un, man tch’ôu; iuèn sang k’i mai (môu). Iù i k’iôu tcheu, in lin

tchéu hià (hôu).
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4. Le vent et les nuages obscurcissent le ciel. Le tonnerre fait
entendre un murmure menaçant. Je veille sans pouvoir dormir. Je
pense au prince; son souvenir ne me quitte pas.

CHANT Vl. Kl KOU

5H l8: Tcheou hia, fils de il? a Tchouâng kOung, prince de Q? Wéi, aprés

avoir tué son frère Ë à nouàn kOung, et usurpé le. pouvoir, se ligue avec les
princes de Ë Tch’ènn et de 5E Sôung, et envoie Ë: ç Suenn Tzeu tchôung,

chef de son armée, attaquer le prince de Ë Tchéng. Un soldat se plaint d’être
obligé. de quitter sa famille, peut-être pour ne plus la revoir.

1. Le tambour bat; nous bondissons et nous employons nos ar-
mes. D’autres font des travaux de terrassement dans notre pays, forti-
fient la ville de Ts’ao. Nous seuls allons au midi (attaquer Tcheng).

2. Nous suivons Suenn Tzeu tchoung, en paix avec Tch’enn et
Soung. Nous ne reverrons pas nos familles; mon cœur est dans
l’angoisse.

3. Nous demeurons, nous nous arrêtons; nous perdons nos che-
vaux. Nous les cherchons au bas de la forét.

4. Vento ac nubibus constat illa ca- Ta’aô était dans le il? ü flouai
lige. Murmure minatur illud tonitru. bien actuel. province de. [le nan.
Vigilo, nec durmio. Cogitans, anime 2. Sequimur Suenn Tzeu tchonng.
serve (reguli memoriam). pace compusita cum Teli’enn et Suuug.

CHANT Vl. l. Percussum tympanum Non nobis dabitur dumum reverti;
ipsum sonat; exsilientes utimur armis. mœrens animus aftieitur augure.
(Alii aut fodiunt aut aggeranl) terrain 3. Tune manemus, tune sistimus;
in regno, mœniis instruunt Ts’au ur- [une amitlimus noslros equos. Quiet-i-
bem. Nos soli ad meridiem pergimus. mus eus ail silva: radicem.
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4. 8611 chêng k’iô tout), in tzeu tchténg chouô. Tchàn tzeu boitât: cheôu; ili.

un: kiâi laô (leôu).
5. Rift talé! k’ouô hl! pbu n96 bouts hl. mû tsiâl siùn hi l peu ngô chânn hi.

K’Al FOUNG. t. un fanny tzeu nân (gnîn), tch’ouâi péi kl sin. K1 un iaô iaô.

Ion chéu k’iù tao (1930).

2. l’ai fanny tzeu nân (gain), tch’onéi péi kl sin. I611 chéri chéng ahan; ngô

bu ling jènn.

4. Nous avons promis fidélité à nos épouses pour la vie, pour
la mort, pour le temps d’une grande et longue séparation. Nous
leur avons pris la main, et juré de vieillir avec elles.

5. Hélas! pour le temps d’une longue séparation! La vienous est
enlevée. Hélas! nos engagements! Il nous est impossible de les.remplir.

CHANT Vil. K’AI FOUNG.

Une veuve de m Wéi avait sept fils. et néanmoins vivait dans le désordre. Les
sept fréres, au lieu de se plaindre de leur mére. s’aCcuseut eux-mémés de ne lui
donner ni secours ni consolation, et d’être ainsi la cause de ses tic’uf-gletlielits.

1. Le vent du midi caresse de son souffle bienfaisant les nou-
veaux surgeons au milieu de ces petitsjujuhiers sauvages; les sur-
geons sont tendres et beaux. Ainsi notre illustre mère s’est imposé
pour nous de grandes fatigues.

2. Le vent du midi a caressé de son souffle bienfaisant
(et fait croître) ces jujubiers sauvages qui serviront pour le feu.

33” El Iû i, locution explétive. On

voit, dit Tchou Hi, que les soldats
étaient débandés et ne pensaient plus

à combattre.

A. ln morteni, vitam et longum dis-
cidium, cum uxoribus feeimus pactum,
i. e. juravimus nunquam nos invicem
oblituros nec abjecturos.’ Preln-ndimus

uxorum (lexteras. cum uxoribus una
senectam traducturi.

ro. Eheu! in longum discidium

(juravîmns)! Non datur nobis vivere.

Eheu! Mes! Non datur "obis tidem
serval-e.

CHANT Vil. i.
meridie aillal illarum minurum zizy pho-

Genialis aura ex

rum silveslrinm médium. i. e. médius

surculos: zizyphorum medii surculi
sont teneri et pulcllri. (litt) mater
domina uperuse laborav it( ut nus alerct).

2. Génialis ventus ex meridic aftlavit

illas zizyplios ad igue"! idoneas. ( Un)
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3. lnàn ion hân ts’inèn, un Siûn tcheu hia (hou). lôn tzeu ts’i jènn ; mini chén

tao k’ôn. .4. Hièn honàn honâng gniaô, tsâi haô k’t in. Iôn tzén ts’i jènn, monô wéi môu sin.

HIOUNG TCH EU. L Bienng tcheu in têt, i i k’i in. N96 tchén houât i; tzén i i tchôn.

2. Bienng tchéu in têt, hia chàng k’î in. Tchén i mon tzeu, chën lao ngô sin.
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Notre illustre mère est sage et bonne; mais parmi nous ses enfants,
il n’est pas un homme de bien.

3. Une source d’eau fraiche sort auprès de la ville de Sion (et
sert aux habitants). Notre illustre mère a sept fils; elle endure de
grandes fatigues (parce qu’aucun d’eux ne l’aide).

4. Le loriot, dont la voix est claire et flexible, a soin de rendre
son chant agréable. Notre mère a sept fils; aucun d’eux ne la con-
sole.

CHANT Vlll. lilOUNG TCllEU.

La femme d’un officier loue le calme, le. dévouement de son mari, et soupire
après son retour. Elle souhaite qu’il s’abstienne de tout mal, afin que le ciel le
protège et le ramène sain et sauf.

1. Le faisan dans son vol fend l’air avec lenteur. (De même)
celui que je regrette (est calme au milieu des périls; mais il) me
laisse dans l’inquiétude.

2. Le faisan dans son vol chante sans cesse, soit qu’il monte
soit qu’il descende. Mon noble époux, (lui-même toujours

sassoü

mater domina sapientissima, optima
est; nostrùm nullus est frugi homo.

3. Est frigidus tous ad Sion urbis
radicem (et inculis osoî est ); sunt lilii
septem boulines, ( nesciunt matri opcm

præbere, et) mater domina cpt-ruse
laborat.

La ville de fi? Siùn dépendait de

la principauté de ËÎ Wéi.

4. Clara et flexibili vuce llava avis

amœnom facit suom canton] ( ut auras
hominnm demolceat). Sont filii septem
humilies ; nullussolator matris animum.

CHANT VIH. l. Mas phasianus dom

volat, lente moventur ejus abc. Ego
quem desidero, ipse reliquit hoc obsta-
culum. i. e. hd’nc de discidio noerorem.

2. Mas phasianus quutn violat. des-
cendit et aseendit ejus contus (tout as-
cendens tum descendons cantal. [la

C

C
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3. Tchën pèi jën i116; iOn iOu ngô sên (si). Taô tcheu iùn inèn; hit iùn nèng lâi (li)?

4. P6 eut kiûn tzeu, pou tchëu té bing (hâng). Pôn tcheu, pan k’iôn; ho iônng

pâti tsângi

’P’AO lOU K’OU 1E. i. no iôn k’ôn i6; tsi iôu chênn cité. Chênn. tsâ li;
ts’ièn, tsé k’i.

content), laisse mon cœur dans une cruelle affliction.
3. Je considère le soleil et la lune (et calcule le temps que ces

astres ont mesuré). Il y a longtemps qtte je soupire après mon
époux. Mais la distance est grande; quand pourra-t-il être de
retour?

4. Nobles guerriers, ne connaissez-vous pas tous la voie de la
vertu? Celui qui ne nuit à personne et n’est pas cupide, en quoi
ne sera-t-il pas irréprochable?

CHANT 1X. P’AO IOU K’t)U 1E.

Dans la principauté de Wèi. les alliances matrimoniales sont cottclues à la
hale et souvent mal assorties; les anciens Usages sont violés.

1. La courge conserve encore ses feuilles amères (elle n’est pas
mûre et ne peut ni être mangée ni servir pour la natation). Le
gué est profond. Quand il est profond, pour le passer on relève
les vêtementsjusqu’au-dessus de la ceinture. Quand il ne l’est pas,
il suffit de relever les vêtements jusqu’aux genoux. (Ainsi les céré-

monies du tnariage doivent étre accomplies diversement selon les
différentes circonstances).

Cottjux utens quietu aninto est). Vente
eximius vit" ntullttttt crucial nteotn
attituum.

3. Suspicio illotu soient et luttant
(sttppnto quantum cursum pert’eeerint I;

diu, diu desideravi tconjogem). Via
lottga est; quattdo putt-rit venire’.’

i. tonnes vos principes viri. ttutttte
cognuscitis buttas aeliuues’.’ Qui ttenti-

netn bedit et ttiltil Concupiscit, quid
tentabit quud nutt sit bonunt?

Ëëtëlâîfiîiâè (5EÊÉ)

Elle espère que par la pratique cutt-
slattle de la vertu ils obtiendront d’être

toujours sains et saufs.
CHANT 1X. t. Cocurbita habctamara

folio; in loco obi trajiei solet aqua, est
alttttn vadont. Quota alttttu est. tune
vestibus supra zouatn adductis, traji-
ciettdtttn est; qttum non est altttnl.
tune vestibus ad genou adductis, traji-
ciettdum est.



                                                                     

LIVRE llI. PEI FOUNG.

âB
«A

x1a ,M
.5

î

a
a ÈfiËÈSŒ

A
ü

m

-ÆâŒŒH

fi a

fi
T.
A

ë

flëfi
ŒËHŒÈ

ëfi
smoëgfl
.1:au

.1:auf:auË

Æ. ÆÆ
fifi
J

î

æ l
2. Ion mi tsi log; iôu iaô tcheu mlng. Tsi ing, pou jOu konèi (kiôu). Tchén

ming, k’iôn k’t matin.

3. Iônng iônng ming ién; hiü jën chéu tain. Chéu jOu kouëi ts’î, tâj ping wéi p’àn.

4. Tchao tchao tcheôn tzèn (tsi); jènn ohé, ngâng tatin (pei). Jeun chia,
ngâng teôu ( pei); ngâng siù n96 iôu (wèi).

KOL’ FOUNG. i. Si si hon tOung, i in i in. Min mien t’ôung sin, pou i iôu nôu.

2. L’eau remplit le gué, elle va déborder; la faisane fait enten-
dre son cri. L’eau déborde, et l’on prétend la traverser sans même

que les traces des roues de la voiture soient mouillées! La faisane
crie, et pour compagnon on lui cherche un quadrupède!

3. (Anciennement) une oie sauvage à la voix harmonieuse était
offerte (à la fiancée) dés le lever du soleil, des le point du jour.
Le fiancé qui devait aller chercher sa fiancée (après la fonte des
glaces), offrait l’oie sauvage longtemps auparavant.

4. Le batelier appelle à lui; les atttres passent dans sa barque,
moi je ne passerai pas. Que les autres passent, moi je ne passerai
pas; j’attendrai un compagnon qui me cottvietme ( un mari digne
de moi).

CHANT K. KOU FOL’NG.

Une femme se plaittt d’avoir été chassée par son tttari et remplacée par une

concubine.

1. Lorsqu’un vent modéré souffle de l’orient, les nuages se for-

ment, la pluie arrose la terre. Ainsi les époux doivent s’efforcer de

2. Aqua plenos transeundi locus
turget; edens voces pltasiatta clatttat.
Transeundi loco turgente, non madefac-
tum iri velticuli orbitas ( dieunt)! Cla-
mat phasiana; quærunt et quadrupedent
maretn!

3. (Antiquitus sponsæ a sponsi
paretttibus offerebatur) consona voeu
clangens anser silvestris, oriente sole,
primo matte. Sponsus cupietts deducere

sponsatn (pustquant suinta esset glacies,
mature anseretn otferebat ) quattdo gelu
ttottduttt crut solutum.

«i. Clamans advocat cymbte ductor;

alii trajiciunt, ego non. Alii trajiciattt,
ego non; ego exspectabo ttteutn consor-
tettt, i. e. virum mihi parettt.

CHANT N. t. Lenis flat ab oriente
ventus; inde nubes, ittde pluvia. (lia cott-

jugibus) cottandum, enitettdum ut sittt
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Ts’ài tôung, ts’ài fèi, en i hiâ t’i. Té in mono wài, kl àul t’ônng sèn (si ).

2. King taô tch’âu tch’êu; tchôung sin iôu wéi. Pou iuèn, i ont, ponô sénng ngô

k’t. Chonâi wéi t’ôn k’èn’l K’i kâu jôu ts’èu. Ién en] sin houênn, jan hiOung jôu ü.

3. King i Wéi tchonô; chêu chên k’i tcheu. Ién ènl sin houénn; pou ngô sie i.
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vivre unis de cœur, et ne se permettre aucun sentiment d’indigna-
tion l’un envers l’autre. On ne rejette pas un navet ou un radix,
parce que l’cxtt’imité est un peu gâtée. (Tu n’aurais pas du me

rejeter, parce que je n’ai plus toute la beauté de ma jeunesse). Je
n’avais rien fait de conttaire à l’honneur; tu devais me laisser
vivre avec toi jusqu’à la mort.

2. Je voyage lentement; il me répugne de m’en aller. A mon
départ, tu ne m’as pas accompagnée loin; tu t’es arrêté au seuil de

la porte. Qui dira qtte la chicorée est amère? (Comparée à mon
affliction) elle est douce comme la bourse-à-pasteur. Cependant tu
te livres à la joie avec ta nouvelle femme, comme un frère avec
son frère ou sa sœur.

3. L’eau trouble de la King paraît encore plus trottble quand on
la voit au confluent auprès de l’eau limpide de la NN’ei; cependant

elle est claire auprès des ilots (ou le colt’aut est moins rapide.
Ainsi mon visage auprès de celtti d’une femme plus jeune a paru
laid à tes yeux, et tu as oublié mes qualités). Tu te livres à la joie

uno attinto; ttutt deeet concipere iratn.
Colligitur napus, colligitur raphanus;
non attenditur imte radici. ( Napus ra-
pltattusve. non rejicitur eu quod ima ra-

reuttt esse antarunt? (Cutn mœrore tneu

illttd dolce est sieut
eapsella bursa-pastoris. Te oblectas
cntn tua nova uxore,quasi frater major

cuttt paratuttt )

sans!
Ê

dix corrupta sit. Sic ego non eram ejicien-

da quod vultus tttei species deflorttit ).
Rome famæ niltil cotttrariutn egi; cum
te simul (me viverc oportebat et) mort.

2. Ago iter lente, lente; in anime
est repugnantia (ntilti grave est attire ).
Non longe. sed prope, paulttlutn conti-
tatus es ttte ad litnen. Quis dicet cielto-

et frater ntinor.
3. King aqtta par. Wei aqua (con-

fluente magis videtur) turbida; limpi-
da est ipso ad parvas insolas. (Sic ego
cuttt tua juniore uxore comparata, tibi
visa sum vultu foutu; attamen aninti
doliluts non careu). Te oblectas cum

tua me digttarisnova "NONE, "CC
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I
Où chéu ngô leâng, au (à ngô keôu. N96 kôung pëu iuè; houâng siü ngô heôu’l

4. Tsiôu kil chénn i, fâng tchêu tcheôu tchéu. Tsiôu k’î ts’ièn i, iôung tchêu

iôu tchêu. no iôu. ho wàng, min mièn k’iôu tchên. Pân min iôn sâng, plôu p’ôu

kiôu ( kibu) tchêu.

5. Pôu ngô nèng hiü; fan i n96 wèi tch’eôu. Ri tchôu ngô t6, kôu iàung pou

C

avec ta nouvelle femme, et ne daignes plus m’avoirpourcompagne.
Que cette femme ne se permette pas d’alle i à mon barrage ni de
soulever ma nasse, c.-à-d., d’occuper mes appartements ni de
soigner les affaires de la maison. Mais tu n’as pu souffrir ma per-
sonne; auras-lu compassion de moi après mon départ?

4. Quand l’eau était profonde, je la passais en radeau ou en
barque; quand elle ne l’était pas, je la traversais à gué ou à la nage.
(Je soignais les affaires de ta maison avec discernement, d’après les
circonstances). Sans considérer ce que nous avions ni ce que nous
n’avions pas, je travaillais de tout mon pouvoir à trouver les cho-
ses nécessaires. (Iliaque fois qu’un voisin avait des obséques à célé-

brer, je faisais tout des pieds et des mains pour lui venir en aide.
5. Tu ne veux plus vivre avec moi; bien plus, tu me traites en

ennemie. Tu as rejeté mes bons offices; me voilà connue un mar-
chand qui ne trouve pas d’achcteurs. Quand je vivais avec toi, je
craignais d’abord de manquer de vivres et de périr ainsi que toi.

adhibere (sociam.Mulierilla)ne adent bain illum, cymha trajicîeham illum.
meum septum lapideum, ne animal Quando ollendehain illius locum non
meam nassam, i. e. ne habitat meum altum, vade trunsiham illum, tranabam
conclave, nec eurel incas res. Me ipsarn illum. (Non considerans)quid haliere-
non tolerasti; vacabitue (tibi) misereri mus, quid non lmberemus, enixe cona-

mel in fulurum? bar aequirere illud, i. c. opes. Quicum-
Ë Leâng, Mirage de pierre établi que ineola hahehat funus, inanibus pe-

dans lit-au, avec quelques ouverlures (filins-que replans, i. e. enitens muni
où l’on place des liasses keôu pour mode, auxiliuln pracheham ci.

recevoir et prendre les poissons. 5. Non me potes, i. e. non me vis,
li. Quando ollendebum illius altum alere; contra halles me pro inilniea.

locum, i. c. aquau) ultann, rate trajicic- l’estquuln rejeeisli men officia, sou

6
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cheôu ( cheou ). Si in k’ôung in titi, Id èul tiên fou. Xi chêng, hi iù, pi iùniù tôu.

6. N96 iôu tchèu tch’ôu. î i iù tônng. Ién ènl sin honënn, i ngô in k’iôung.

Ièu kouâng iôu houei; ki i n96 i. Pôu gnién si tchè, î iù lâi hi.

CIIEU WEI. 1. Chëu wèit chëu wèil Bôn peu kouêi? Wéi kiûn tchën kôu, hôu

wéi hôu tchôung 16111

Quand nous fumes dans l’aisance, et que les vivres abondèrent,
tu me considéras comme un poison.

6. J’ai faitprovision d’excellents légumes pour passerl’biver avec

toi. ( C’est-à-dire, quand tu étais pauvre, mon travail t’a nourri.
A présent que tu n’en as plus besoin), tu fêtes avec ta nouvelle
femme; tu ne t’es servi de moi que pour écarter l’indigence. Vio-
lent et colère, tu m’as fort maltraitée. Tu as oublié les premiers
temps de notre union, quand, nouvelle venue, je jouissais du repos
que tu m’as accordé (durant trois mois dans ta maison).

34
Ë

fi

me
assaanamaæessanmr)anà
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a
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CHANT XI. CHEU WEI.

Le prince de Li, chassé par les barbares, s’est réfugié dans la principauté

de Ü Wéi avec un certain nombre de ses officiers. Ceux-ci liexhorlent à aller
relever la gloire de la patrie.

1. Oh! comme nous sommes abaissés! Que ne retournons-nous
dans notre pays? Si ce n’était à cause de vous, prince, aurions-
nous consenti à vivre ici dans le déshonneur?

utens iracundia, jam adduxisti mihi
dura. Non recordaris pnelerilî tempo-

quasi mercator qui acquit vendere
(merces suas). Otim (tecum) nutrita
timebam ne alimenta exhaurircntur et
tecum décidons subverterer. Postquam

commode viximus. postquam opes sup-
petlitarunt. assimilasti me venette.

(i. Ego habui optima recondita
(olera), ad sustinendum ( tecum) liie-
mem, i. e. calamitosa tempera. (Nunc)
te oblectas cum tua nova uxore, usas
me ad arcendam inopiam. Utens ferocia,

f

ris, (quando) tu me venientem quiete
donasü.

fi? Î, tu. La jeune épouse ne tra-

vaillait pas durant les trois premiers
mois aprés la célébration du mariage.

CHANT XI. t. lmminuti! imminuti!
Car non revertamur? Nisi principiscau-

sa, qua de causa in rore, i. e. quare
hic in ignominia maneremus?
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2. Chéri wêil chëu wèil Bôu pôu kouëi’l Wèi kiùn tcheu kôung, heu wèi hOu

gui tchôung’l

MAC K’lOU. i. Iaô.k’i0u tchên k6 (kîë) hi, ho tàn tchâu tsië hi? Chôu hi, pé

(pi) hi, ho touô jéu ié’l

2. B6 k’t tch’ôu té? pî iôu iù iè. no k’î kiôn (ki) i6? pt iàu i iè.

3. Hôu k’iôu môung joung. Ni kiû pôu tôung; chou hi, pê hi, mi chôu in t’Oung.

2. Quel abaissement! quel abaissement! Que ne retournons-
nous dans notre pays? Si ce n’était pour votre personne, prince,
aurions-nous jamais consenti à vivre ici dans l’avilissement?

CHANT Xll. MAO K’lflU.

Les officiers de É Li réfugiés avec leur prince dans la principauté de Wéi,

se plaignent de ce que les ministres de Wei ne les aident pas à rentrer dans leur
pays.

1. Sur cette colline dont le revers est en pente douce, comment
les tiges du dolic se sont-elles étendues si loin? Pourquoi nos on-
cles (les ministres de NVei) tardent-ils si longtemps à nous secourir?

2. Pourquoi gardent-ils le repos? Sans doute ils attendent des
alliés. Pourquoi attendent-ils si longtemps? Ils ont certainement
un motif.

3. Les poils de nos fourrures de renards sont déjà usés (parce
que nous sommes restés longtemps ici). Nos voitures sont

Ë Chèu particule initiale. La prin-
cipauté de Li était peut-être dans le
Ë W fi Eau kouân hién actuel, qui

dépend de â Léa ngân ton
dans le Il] Ë Chân si.

2. lmminuti! imminnti! Car non
revertamur? Nisi propter principis per-
sonam, qua de causa in cacao?

CHANT Xll. t. Depressi collis pue-
rariae quemodo produeti saut articuli?
l’atrui minores, patrui majores quare

mollis diebus ( moram faciunt )?
a (à Chou, pê, titre que les offi-

ciers de Li donnent par respect aux
ministres de Wei.

2. Quare illi quieti marient? Protecto
habent fœdcratos. Quare illi diu nihil
agnat? fierté, est causa.

3. Indularum vulpinis pellihus ves-
lium ( nostrarum) pili permixti sunt
(et detriti a Non quint véhicula (nostra)
non in on ieulem (Vénerint ad rogandum

.4
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4. Souô hi, wèi hi, lieu li tchêu uéu (tsi). Chôu hi, p5 hi, ion jOu tch’ôung eut.

RIEN llf. I. Rien hi! kièn hit Pâng tsiâng wân 6a. Jên tchëu tâng tchitnng,
tsài ts’ién chàng tch’ôu.

2. Chéri jènn iû in, kôung t’ing wân on. Iôn li jeu béa; tchêu pi jan tsôu.

fifiNëâ
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venues en orient (à NYei, pour demander des secours); mais
nos oncles n’ont aucune sympathie pour nous.

4. Amoindris, relégués au dernier rang, nous sommes connue
des enfants errants et dispersés. Nos oncles rient beaucoup, et
ferment l’oreille à nos prières (ou bien, rient comme des sourds).

CHANT Xlll. RIEN HI.

Un officier de ËÎ Wéi, réduit a exercer le mélier de chef de pantomimes, dé-

crit ironiquement ses fonctions, et accuse le prince de ne pas conférer les charges
aux hommes de talent d’api-es leur mérite.

1. Sans façon, sans gêne (sans tenir compte de ma dignité),
me voici prêt à exécuter différents chants avec pantomime.
Midi approche; je suis au premier rang (sur la scène), à l’endroit
le plus élevé.

2. D’une taille grande et imposante, j’exécute dans la cour du

palais différents chants avec accompagnement de pantomime. Je
suis fort comme un tigre; les rênes des chevaux sont comme des
rubans entre mes doigts.
auxilium; sied) palrui minores; patrui
majores nihil habent que nobiscnm sint
unanimes.

At. lmmlnutl, postremi, quasi vagi
et dispersl pueri sumus. Patrui mino-
res, patrui majores multum rident quasi
obturatis auribus.

RIEN HI. 1.
modo ineipiam saltare ntrlnsque. generis

lncurius, incurius,

cantiea, i. e. tum alia tnm militaria.
Dies modo merlins eril: in anteriori
sala-l’im-ique loco manu).

E5, Wân, nom générique des chants

exécutés avec accompagnement de ges-

les. Pour les chants guerriers, chaque
pantomime tenait en main un bouclier
et une hache d’armes; pour les autres
chants, il tenait une flûte et une plume
de faisan.

2. Procerns homo, statura magnas,
in t’a-gin aala salle utriusqne generis

raidira. llahco vires tauqnam tigris;
[facto equormn hahenas sieut fascias,
i. e. facillilne.



                                                                     

LIVRE lll. PEI FOUNG.
XÜ
grNa.

à
aWfl

fimùEMsasanssassasasseasaweàmaïas
È
î.

ï

Ë
ü

mmâüfisassases
NHWMÈ

CD

ing t! ( O3. Tsouô cheôn tchêu i6, iôu cheùu

kôung ién si tsiô.

4. Chân iôu tchënn, si iôu ling. Iûn chouéi tchëu sêu’l Si tâng mèi jènn. Pèî

mài jènn hi, si Iang tchêu jènn hi.
TS’lUEN CHOUEI. i. Pi pèi Ts’iuèn chouèi, î liOu in K’î. Iôu honâi in Wéi, mi

chô ). Hé jeu wô tchè (tchô); U

3. De la main gauche je tiens une flûte, et de la droite une
plume de faisan. Mon visage est d’un rouge foncé, comme s’il était

peint. Le prince ordonne de m’offrir une coupe de vin en récom-

pense. .4. Le coudrier croît sur les montagnes et la réglisse dans les
endroits marécageux. (Chaque plante trouve le lieu qui lui con-
vient. Tout homme devrait avoir un emploi en rapport avec ses
aptitudes). Savez-vous à qui je pense? Je pense aux excellents prin-
ces de l’occident (aux anciens princes de Tcheou qui prenaient soin
de rechercher et de bien employer les hommes de talent). Oh!
qu’ils étaient admirables, ces princes de l’occident!

CHANT XIV. TS’lUEN CHOUEI.

Une fille de la maison de ËÎ Wéi, mariée à un prince étranger, désire alter

revoir son pays natal. Elle demandera a ses compagnes si ce voyage convient ou
non; car ses parents ne sont plus. ( D’après l’usage, la femme d’un prince pouvait

retourner à la maison paternelle, tant que ses parents étaient en vie; après leur
mort, elle se contentait d’envoyer un j: filé tâi feu grand préfet saluer ses frères).

l. La Ts’iuen prend sa source dans le pays de NVei et se jette
dans la K’i (sans sortir de Vt’ei. Son sort me fait envie ). Mon cœur
est à NVei; j’y pense chaque jour. Mes compagnes, mes parentes

3. Sinistra manu teneo tibiam; viris. Illi inclyti viri, occidentalis
dextera manu teneo phasiani plumant. regionis viril
Rubicundus (est vultus meus) quasi CHANT KlV. 1. Scaturiens illa
dense imbutus rubro colore. Régutus Ts’iuen aqua intiuit in K’i. Habeo ani-

juhet me donari vint poculo. mum in Wei; nullus est dies que non
Il. ln montibus est corylus,in palus- reminiscar. Optimae sunt illze omnes

tribus lacis est glycyrrhiza. De quo Ki; paulnlum cum illis deliberabo.
cogito? De occidentalis regionis inelylis Xi était le nom de famille. de la
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je: pâli un (si ). Liuèn pèi tcheu Ri, leaô iù tchên meôn (mât ).

2. Tch’ôu si: iû hi, in tsién in Gui. Gniù tzèn iôn king, inén iôn mon hiôung

ü. Vélin n96 minon kan, sonéi hi pê tu!!! (tsi ).

3. Tch’én sin iû Kân ( Béa ), in uién iû Iên. Tsâi tchêu, tsài hiâ (hiài) ; siuèn

un ién mai. Chouèn tchénn in Wéi. Pan hià iôn hait
4. figé sa: Péi n’inén; tzeu tchên iôung t’àn (t’iên). Sén siù iù Ts’aô (Ts’eôn);

sont admirables; je les consulterai (sur mon projet de retour).
2. Quand je suis venue ici, je me suis arrêtée à Tsi; j’ai bu le vin

et reçu les honneurs du festin d’adieu à Gni. Jeune fille, pour faire
ce voyage, j’ai quitté mes parents et mes frères. Je consulterai mes

tantes et mes autres parentes (sur mon projet de retour).
3. Partie d’ici, je m’arrêterai à Kan; je boirai et recevrai les

honneurs du festin d’adieu à Ien. Déjà on graisse, on arme l’es-
sieu; la voiture s’en retournera vite. J’arriverai bientôt à NVei; mais

ne serai-je pas en faute?
4. Je pense à la Fci; je soupire sans cesse après le bonheur de

jeune termine. Selon l’usage, plusieurs

de ses parentes étaient allées avec elle

demeurer a la cour de son mari.
z. Quando exiii (e domo patenta ),

roustiti in Tsi, bibi et tinticum comi-
iium :iccepi in Gui. Junior tilia aggre-
llil’lh iter. réussi a parentibus et fratri-

bns. lnlerrogalm muas omnes amitas,
bute etiam alias cons:mguineas tum
nain majores tum matu minores.

Aluziennement, ceux qui pour hono-
rer un voyageur, l’avaient acrmnpagné

une partie du (fltt’llllll, :nant de le quit-

ter, fat-aient avec lui un sacrifice aux
divinités pl’olm’ll’ll’es deseln-mins, puis

binaient et lllîlllL’t’îlll’lIl mec lui.

25 Tsi et Gniétuient probablement

dans la principauté (le Wei. d’où la

princesse était venue.

consistam in
Kan, bibam et viaticum convivium ac-

3. Quando exivero.

cipiam in leu. Jam ungitur (axis rebi-
culi ), jam armanlur axis extrema;
rein-riens whirulum properabit. Céleri-

ter pervelliam ad Wei; nonne quid crit
mali?

Ê Hià, pif-ces de fer qu’on fixait

aux extrémités de l’essieu immédiate-

ment avant le départ, et qu’on retirait
(les l’arrivée.

:F Kan et Ë Ièn étaient sans doute

dans le pays on la princesse était mariée.

i. lige cogito de Fei fonte: illum
scalper suspirans desidero. Cogito de

a
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ngô sin tau iOu. Kià ièn tch’ôn i611, i siè ngô iôu.

PE MENN. l. Tch’bu tzeu p5 ménn (min ), iôu sin în in. Tchoung kiù. ts’iè
p’în, mouô tchêu ngô kiên (kîn ). I ièn tsâi (tsi). T’ién chëu wèi tcheu; wéi

tcheu ho tsâi (tsi )’l

2. Wâng chéu chëu ngô; tchéng chéu i p’îï n96. Ngô jôu tzéu wâi; chëu jènn

kiâo pién tchê n96. I ién tsâi (tsi). T’iên chëu wéi tcheu; wéi tchën ho tsâi (tsi)?

la revoir. Je pense aux villes de Siu et de Ts’ao; leur souvenir occu-
pe toujours mon esprit. Que ne puis-je monter en voiture, partir,
voyager et dissiper ma tristesse!

CHANT KV. l’E MENN.

Un officier de ËÎ Wéi chante son malheureux sort et sa résignation.

1. Je.suis sorti par la porte du nord (qui mène à l’infortune);
mon cœur est dans l’affliction. Je suis toujours dans la gêne et la
pauvreté; personne ne connaît mes souffrances. C’en est fait (je n’ai

rien à attendre des hommes). C’est le ciel qui a réglé mon destin;
que puis-je y redire?

2. Les affaires de l’empire viennent à moi; celles de notre prin-
cipauté retombent toutes sur moi. Quand je reviens du dehors à la
maison, tous les membres de la famille m’adressent mille repro-
ches. C’en est fait. C’est le ciel qui a réglé mon destin; puis-je m’en

plaindre? ISiu et Ts’ao urbibus; meus anim us sem-

per remîniscitur. (Quidni mihi licent)

juncto curru, proficisci, spallari (in
Wei), ita solvere meum mœroreiu!

CHANT XV. 1. Egressus sont sep-

tentrionali porta; æger animas relie-
menter dolet. Semper angustatus et
pauper sum; nemo cognoscit mens
ærumnas. Actum est, i.e. ah hominihus
nihil spot-are possum. Corlum nuera

fecit hoc; quemr de hoc quid?
Le nord correspond aux ténèbres. La

porte du nord est la porte des malheurs.
2. lmperii negotia veniunt ad me;

regni negoliorum tolus acervus impo-

nitur Quum ego ingredior
(reflux) a foris, domestiei homines con-

juncli omnia exprohrant mihi. Actum
est. Cœlum revera fecit hoc; dicam de
hoc quid?

mihi.
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3. Wâng chèu touênn (touât) n96; tchéng chéu t p’î i (î) ngô. Ngô ion tzeu

wâi; chèu jènn kiaô pién ts’ouâi ngô. I ièn tsâi (tsi). T’iën chèu wèi tcheu; wéi

tchêu ho tsài (tsi)?
PE FOUNG. l. P5 toung k’î leâng; iù siuê k’i p’âng. Houéi en] haô ngô, hi

cheôu t’ôung hîng (hâng ). K’i hiù k’î siù ; kl ki tchèu tain.

2. Pô tôung k’i kiâi (kî ); iù siué k’î tél. Bouéi êul haô n96, hi cheôu t’ôung

houei. K’l hiü k’i siù ; ki k1 tchèu tain.

un»

a1OI

3. Les affaires de l’empire sont rejetées sur moi; toutes celles de
notre gouvernement me sont imposées. Quand je reviens du de-
hors à la maison, toute la famille de concert m’accable de repro-
ches. C’en est fait. C’est le ciel qui a fixé mon sort; pourquoi m’en

plaindrais-je?

CHANT XVl. PE FOUNG.

Un habitant de Wéi. voyant I’intempérie du ciel et un grand nombre d’anij

maux de mauvais augure, des renards, des corbeaux, annonce des troubles dans
l’État, et engage ses amis à le suivre dans une autre contrée.

1. Un vent glacial souffle du nord, et la neige tombe en abon-
dance. 0 mes amis, donnons-nous la main et partons ensemble.
Que tardons-nous? Le temps presse.

2. Le vent du nord siffle avec violence, et la neige se disperse de
tous côtés. 0 mes amis, donnons-nous la main, et partons ensemble
pour ne plus revenir. Que tardons-nous? Le temps presse.

3. lmperii negotia injiciuntur in nigni et amantes met, préhensa manu,
me; regni negotiorum lotus acervus simul aheumus. (Cur)ipsi remissi, ipsi
imponitur mihi. Quum ingredior tardi? Jam res urget.
(reflux) a forts. domestici homines R il Tchéu tsiû, particules.
conjuncti omnia objectant mihi. Actum 2. llorealis ventns ille stridet; ca-
est. Cœlum revera fecit hoc; dicam de deus nix illa multum spargitur. Beni-

hoc quid? gui et amantes mei, prehensa manu,
CHANT XVl. l. Borealis ventus ille simul in perpetuum abeamus. (Cur)

gelidus est; cadi! nix illa copiosa. Be- ipsi remissi, ipsi tardi? Jan) res urget.

f
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3. Mouô tch’éu tèi hôu ; mono hé fait ou. Eouèi ôul haô n96. hi cheôu t’ôung

kiù. K’i hiû k’î siù? ki kî tchèu tsiù.

TSlNG GNlU. t. Tsing gain k’i tch’ôu; sée ngô in tch’èng in. Ngài éul pou
kién, sac cheôu tch’èu tch’ôu.

2. Tsing gniù k’i liuèn, i ngô t’ônng kouàn (kiuèn). T’ôung kouàn iôu Wei;
tué î gniù mèi.

3. Tzeu mon kouéi t’i; siûn mèi, ts’ié i ( i). Péi jOu tchën wèi méi, moi jènn

tchêu t.

3. On ne voit de fauve que des renards, ni de noir que des Cor-
beaux. 0 mes amis, donnons-nous la main, et partons tous en voi-
ture. Que tardons-nous? Le temps presse.

CHANT XVll. TSING GNIU.

Attente inutile de la venue d’une jeune personne amie de la retraite.

1. Celte fille qui cache sa beauté dans la retraite, devait
m’attendre à l’angle du rempart. Je l’aime et ne la vois pas; je me

gratte la tête, ne sachant que faire.
2. Cette fille qui cache sa beauté dans la retraite, m’a donné un

tube rouge. Ce tube rouge est brillant; (en le voyant, je me rap-
pelle et) j’aime la beauté de la jeune fille.

3. Revenant des pâturages, elle m’a rapporté de jeunes plantes,

qui sont vraiment belles et rares. Jeunes plantes, ce n’est pas
vous qui êtes belles; mais vous êtes le don d’une belle personne.

3. Nihil fulvi (apparet) nisi vulpes,
nihil aigri nisi corvi. llenigni et aman-
tes mel, prehensa manu, simul...

CHANT XYll. t. Segregata puella
illa formosa exspectalura oral me ad
mœniorum angulum. Amans et non
videns, scabeo caput quasi literons.

Selon la remarque de Ë Ë, une
fille Ë qui vit retirée estjnsle l’opposé

d’une personne impudique.
2. Segregata puella illa decora do-

navit mihi rubrum tubum. Ruber tubus
habet fulgorem; gaudens délecter puel-

lze pulchritudine.
On ignore quel était l’usage de ce tube.

3. Ex pascals rodions obtulit germina

vere pnlchra et rara. Non vos estis
pnlchra, scd pulchra- puellæ donum.

7
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SlN T’Al. l. Siu t’âi iôu ts’èu ; H6 chouéi mi mi. Ién iuèn tchén k’iôu; k’iù

tch’ôu pou sien (si).
2. Siu t’âi iôu ts’ouèi ( sien) ; ne chouéi méi méi (mien mièn ). Ién iuèn

tchëu k’iôu ; k’iù tch’ôu pou t’ièn.

3. Iù wang tchêu ohé ; hôung tsê li tcheu. Ién iuén tchâu k’iôu; té ts’èu ts’î

chëu.

nA:ne

u J I z , p
CHANT XVlll. SIN T’Al.

Ëî ë Siuen, prince de Wei, avait demandé en mariage pour son fils m Kî
une tille du prince de Ts’i. Apprenant qu’elle était belle, il voulut l’ipouser lui-

même, bâtit une tour sur le bord du Fleuve-Jaune, et arrêta au passage la jeune
princesse, qui fut appelée Siuen Kiâng. Voy. page 30. Dans les strophes sui-
vantes, le peuple critique la conduite honteuse du prince.

1. La nouvelle tour est brillante; à son pied le Fleuve coule
large et profond. La fille du prince de Ts’i désirait avoir un époux
paisible et accommodant (le prince Ki ); elle a trouvé un énorme

panier qui n’a rien de rare (le prince Siuen ). l
2. La nouvelle tour est très élevée; (à son pied) le Fleuve coule

à pleins bords. La princesse désirait avoir un époux paisible et
accommodant; elle a trouvé un énorme panier qui restera toujours
ce qu’il est.

3. Le filet attendait un poisson (le prince Ki); une grosse oie
(le prince Siuen) s’y est jetée. La princesse espérait avoir un
époux paisible et accommodant; elle a trouvé un bossu qui ne peut
se courber en avant.

CHANT XVlll. 1. Nova turris hahet anser ingens tune incidit in illud. Pla-
nitorem; Fluvii aqua est ingens. Placi- cidum et obsequentem quærebat; inve-
dum et obscquentem quzerebat(puella, nil illum gibbum qui corpus inclinare
et invenit) arundineam sportam mini- non potest.

me raram. CHANT XIX. 1. Duo filii vehuntur
2. Nova turrishabet celsitatem; Flu- cymbis; fluctuat illarum ambra. Memor

vii aqua alveum implet. Placitlum et cogito de filiis; in anime anxius sum.
obsequentem quærebat, (invertit) arun- 2. Duo filii vehuntur cymbis; fluc-
(lineam sportam non desinentem. tuantes illa: abeunt. Mentor cogito de

3. l’iscatorium rote positum est; tiliis; nonne quid adrenit mali?
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EL’l. TZEU CHENG TCHEOU. l. Bill tzeu chéng tcheôu,fàn làn k’i kin

Iuén ièn sêu tzeu; tchôung sin iàng iàng.

2. Bill tzeu chêng tcheôu. fan fàn k’i chéu. Iuèn ièn sêu tzèu, pou hià iôu un
DE TCHEUU. l. Fàn pèi p6 tchebu. tsài péi tchôung Hô.,’l’àn pei leàng mao,

aaasm
ËNIË’

üNÆæEhsanaÆÆaaanmassaË .2b

(kàng). (a

’ CHANT XIX. EUL TZEU CHENG TCHEOU.

Ë: ï Siuên Kiâng eut deux fils. Cheôu et Chouo. Pour assurer à;
Chouo l’héritage de la principauté. elle complota avec lui contre le prince ü Ri.
Siuen, trompé par sa femme, envoya Ki a Ts’i. et fit aposter des brigands pour le
tuer en chemin. Cheou l’ayant appris, en donna avis à Hi. Celui-ci répondit qu’il
voulait obéir à l’ordre de son père. Cheou. pour sauver la vie à son frère, monta

en barque, prit les devants. fut saisi et tué par les brigands. Ki arriva ensuite et
leur dit: a Mon pére l’a ordonné, tuez-moi. Quel crime Cheou avait-il commis. n

Il fut aussi mis à mort. Le peuple soupçonna les ordres secrets du pére, et exprima

ses craintes dans les strophes suivantes.

1. Les deux jeunes princes sont sur leurs barques, dont l’ombre
semble flotter sur l’eau. Je ne cesse de penser à eux; mon cœur est
dans l’inquiétude.

2. Les deux jeunes princes sont sur leurs barques, qui se balan-
cent sur l’eau. Je ne cesse de penser à eux; ne leur serait-il pas
arrivé quelque malheur?

LIVRE IV. IOL’NG FOU’NG.

CHANT l. PE TCllEOU.

Après la mort de Kong p6, héritier présomptif (le Hi, prince de ÎÈÎ
Wéi, sa veuve 1,11;- KOung Klâng jura de ne pas se remarier, ,et résista aux
sollicitations pressantes de ses propres parents. «Une barque vogue dans un
endroit déterminé, dit-elle; de même une veuve ne doit jamais passer à un
second mari. n

1. Cette barque de bois de cyprès qui se balance sur l’eau, garde

TITRE DU LIVRE. m -- 2 W CHANT l. i. Fluctuans illa cupres-
loung ( regni cantica): prima: (partis) slna cymba manet in lllo medio Fluvlo
quartus (liber). La principauté de (Flavo Flavie). l’endulls llllis duobus
loung était au sud de Wei houei fou cinclnnls (Roung pe) vere solus meus
dans le Ho nan. Voy. page 3. conjux. Ad moflent, juro, non habebo
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1

ËLWÆÆÈ

chëu wèi ngô l (n96). Tchëu son chèu mi t’ont). Môu iè t’ién (t’în) tcheu; pou

leàng jènn tcheu.
2. Pan pèi pè tcheôu, tsâl pèi Ho tollé. Tan pei leàng mac. chëu wêi n96 t’ê.

Tchêu sen chèu ml t’é. mu lé t’ién (Un) tcheu; pou leàng jènn tcheu.

TS’IANG l()U TS’EU. l. Ts’iâng ièn ts’éu, pou k’ô saô (seôu) le. Tchbung keôn

tchén ièn, pou k’ô taô (t’eôu) lé. Chou k’ô tari (t’eàu) lé, ièn tchéu tch’eôu lé.

l

toujours le milieu du Fleuve. Ce prince, avec ses deux touffes de
cheveux pendants, était et sera toujours mon unique époux. Je le
jure, jamais je ne changerai de résolution. Ma mère est pour moi
bonne comme le ciel; mais elle ne croit pas à ma persévérance.

2. Cette barque de bois de cyprès qui se balance sur l’eau, suit
toujours cette rive du Fleuve. Ce prince, avec ses deux touffes de
cheveux pendants, était et restera toujours mon unique époux. Je
le jure, jamais je ne me rendrai coupable d’inconstance. Ma mère
est pour mol bonne comme le ciel; mais elle ne croit pas à ma per-
sévéra nce.

CHANT Il. TS’IANG lOU TS’EU.

Dans le palais de Ë? Wéi, il est des choses si honteuses qu’on ne peut les raconter.

l. Sur le mur croît une plante épineuse (Herse ou Croix de Mal-
te); on ne peut l’en arracher (sans nuire au mur). L’histoire des
appartements intérieurs ne peut être entreprise ; ce qu’on en pour-
rait raconter, serait honteux à dire.
alium animnm. Mater curium est; (at)
non fldlt homini, i. e. mihi.

Trois mois après la naissance d’un

enfant, garçon ou tille. on lui coupait les
cheveux, à l’eXCepllon de deux touffes

qu’on lui lalssait sur les tempes pour lui

rappeler sans cesse les devoirs de la piété

filiale. A la mort de son père, il coupait
celle qui était sur la tempe gauche; a la
mort de sa mère, il coupait l’autre.

2. Fluctuans illa cupz’essina cymba

I

manet ad illud Fluvii lattis. Pendulis
illis duobus cincinnis ( Konng po
soins meus unions. Ail morlem,

) vere
jure,

non admitlam scelns. Mater cœlum est;

(at) non tldlt llomlni.
CHANT Il. l. Super parietem est

tribulus; non potest everri. lnleriorum
contignalionum narratlo, i. e. rerum
quze in ponetralibus agnntur narratlo,
non potest exponi. Qu:e possemus
exponere, diacre ca esset turpe.
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W Œffl2. Ts’iàng ièn ts’èu, pou k’ô siâng iè. Tchôung keàu tchôn ièn, pou k’ô siâng

lé. Chou k’ô siâng lé, ièn tchéu tch’àng là.

3. Ts’iàng ièn ts’èu, pou k’ô chbn lé. Tchoung keôu tcheu ièn, pou k’ô ton iè.

Chôu k’ô tbu lé, ièn tchéu jôu le.

KlUN TZEU KlAl LAD. t. Kiün tzeu kiâl laô, tôt: tu liü klâ (k6). Wêiwéi

v

2. Une plante épineuse croît sur le mur; on ne peut l’enlever
(sans nuire au mur). L’histoire des appartements secrets ne peut
être racontée en détail; ce qu’on en pourrait raconter, serait trop
long à dire.

3. Une plante épineuse croit sur le mur; on ne peut la lier et
l’enlever. L’histoire des chambres intérieures ne peut être répétée.

Ce qu’on en pourrait répéter, souillerait les lèvres.

CHANT Hi. KlUN TZEU KIAl LAD.

Beauté et parure de È Siuën Kiâng mises en contraste avec sa conduite
déréglée.

1. Destinée à demeurerjusqu’à la mort avec le prince son époux,
la tète parée d’une tresse de cheveux empruntés, de deux épingles

et de six pierres de prix, elle marche d’un air calme. avec la gravité
d’une montagne et la majesté d’un fleuve. Sa tenue est en rapport

2. Super parletem est tribulus; non et sex lapillis (omnia), placide habita
potestamoveri. lnteriorum contignalio-
num narratio non potest evolvi. Qll.l3
possemus evolvere, dicere ca longius
esset.

3. Super parletem est tribulus; non
potestllgari (et auferrl). lnteriorum
contignationum narratio non potest
recltari. Quze possemus l’OCiltll’e, dicere

ea probrosum esset.
CHANT lll. l. Cam marito simul

(vltam et) senectaln transactura, addi-
ticiis capillls in nodum coaclis, spiculls

incedens, (gravis) slcut mons, (amphi)
slcut alunis, logis vestibus vere conve-
nit (specie). Muller non est bona; de
illis (ornamentis) quid?

Lorsqu’une princesse aidait son
époux a faire une offrande, elle portait
sur la tète un ornement El] fôu com-

posé de cheveux. Elle y enfonçait deux

épingles kî, dont la tète représen-

tait une poule et portait des cordons
fi: tain. A ces cordons étaient suspen-
dues six pierres de prix fil kiâ ou Ë
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t’ouo t’ont). jOu chân, jan hé; siàng fou chéu l (ngô ). Tzèu tchêa pou chou; iûn
jôu tchâu hô’l

2. Ts’èu hi, ts’èu hi, k’i tchëu ti (ti) le. Tchènn tâ jôu iùn, pou siâ ti lé. Iü

tcheu t’ién i6, siâng tchêu tch’éu lé; iâng tsiü tchéu si (tchéu) le. En ièn éul

t’iën i6? Hou ièn èul ti lé ’l

3. Ts’ouô hi, ts’onô hi, k’î tchéu tchén (tcheu) lé. Môung péi tcheôu tch’ên,

chéu nié fân là. Tzeu tchêu ts’îng iâng, iàng tsiù tcheu ièn lé. Tchén jOu tchâu

jènn hl, pâng tchêu iuèn (iuên) lé.

avec son costume officiel. Mais cette jeune femme n’est pas ver-
tueuse; que lui servent sa parure et sa beauté 9

2. Sa robe de cérémonie est neuve et brillante. Ses beaux che-
veux noirs forment comme une nuée autour de sa tète; elle ne s’a-
baisse pas à porter perruque. Elle a des pierres de prix sur les oreil-
les et une épingle d’ivoire; son large front est bien blanc. Oh! n’est-
ce pas un esprit céleste! n’est-ce pas une déesse!

3. Sa robe blanche pour les visites est neuve et brillante. Elle
couvre une tunique de fine toile frisée. (Ou bien, en été une tuni-
que de fine tolle frisée couvre sa robe ordinaire). Une ceinture la
retient. Cette jeune personne a les yeux brillants, le front large, les
angles du front bien remplis. Une telle femme est vraiment la plus
belle de la principauté.
t’ie’n, qui pendaient sur les oreilles.

Elle y ajoutait une troisième épingle
W tch’éu qui servait a peigner la che-

velure. La robe de la princesse. s’appe-

lait le vêtement de la loi, c.-a-d. le vé-

tement de celle qui devait étre comme

la loi vivante. Des plumes de faisan y
étaient représentées.

2. Nom splendet, nova splendet ejus

picta phasiani ngricapilll sunt instar nabis (multi ac pul-
chri); non dlgnatur ferre capillamen-
tuui. (El sont) ex lapillis ornamenta

plumls vestis.

aurlum, ex ehore spiculum, ampli fron-
tls candor. Quomodo sic jam cœlestis
spirilus (videtur)! Quomodo sic jam
moleste numen!

ËËËIE final, Asonas-
pect on éprouve un saisissement com-
me a la vue d’un esprit.

3. Nova splendet, nova splendet
ejus veslis allia (quam indult regulum

operlt illam
ex crispa tela tunicam (vel vulgarl

taules;- crlspa telatunlca). Tune cingitur zona. Mullerls

hospllesve lnvlsura );

imponltur ex



                                                                     

aLIVRE 1V. IOUNG FOUNG.

saJ

;aaanm.3.

SANG TCHOL’NG. i. Iuén ts’ài t’âng i, Mât tchêu hiâng i. lùn chouâitchëu sen?

Mèi Méng Kiâng l. K’i n96 Mu sang tchoung (tehâng), iaô n96 hou Chang kOung
(kouâng ), sôung ngô hou K’î tchéu chàng (châng) i.

2. Iuén ts’ài më (kl) i, Mèi tchéu pë l. Iûn chouéi tchêu seul Mât Méng Î i.

K’î ngô hôu Sâng tchoung (tchâng), tao n96 hou Chang kOung (kouâng), sôung

ngô hou K’î tcheu chàng (châng) l.

3. luén ts’àl tous; i, Mât tchéu tOung i. lùn chouêi tcheu seul Mât living

CHANT IV. SANG TCHOUNG.

Le poète, pour rendre le vice odieux, fait parler un jeune libertin d’une grande fa-
mille de Wéi, lequel cherchait à séduire trois femmes mariées du plus haut rang.

1. Je cueille la cuscute dans le pays de Mei. Savez-vous à qui
je pense? A la belle Meng Kiang, c.-a-d. à l’aînée des Kiang, de la
maison de Ts’i. Elle m’a fixé Sang tchoung pour lieu de rendez-
vous, est allée au-devant de moi jusqu’à Chang koung, et m’a
reconduit jusqu’à K’i chang.

2. Je cueille le blé dans la partie septentrionale de Mei. Savez-
vous à qui je pense? A la belle Meng I. Elle m’a fixé Sang tchoung
pour lieu de rendez-vous, est allée au-devant de mol jusqu’à Chang
koung, et m’a reconduit jusqu’à K’i chang.

3. Je cueille le navet dans la partie orientale de Mei. Savez-vous
mlcant oculi, amplus irons; ampli fron-
tis anguli sunt plenl. Vera hujusmodl
maller est regni formosissima.

CHANT 1V. l. Colligo cuscutam in

Mei regione (Wei regno subjecta).
Dic, de quo cogito? De formosa Meng
Kiang,.i. e. natu maxima sororum e
Ts’i régla stirpe Kiang nomine. Conve-

niendl locum præstltuit mihi Sang
tchoung, occurrit mihi in Chang koung,
comltata est ad K’i chang.

Sang tchoung, Chang koung et K’l

chang sont trois endroits du pays de Mei.

2. Colligo tritlcum in ltlel boreall
regione. ch, de quo cogito? De formo-
sa Meng l. Convenlendl locum præstltuit

mihi...
Dans le Tch’ouenn Ts’iou, au lieu de

’"Ë Î on lit in Séu. La jeune fille était

probablement de la famille des Æ K’i,

descendants de la dynastie des E ne.
3. Colligo napum in Moi orientall

reglone. Die, de quo cogito? De formo-
sa Meng louug...
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I”61mg (konâng),
lôung ngô hôn K’l tchén chàng ( châng) i.

CHOUENN TCHEU PENN PENN. l. Chonênn tchêu péan péan, ts’ib tchén

klâng kiâng. Jénn tchân on leâng; ngô i wèi hiôung (honâng) l

2. Ts’iô tchêu kiâng kiâng. chonênn tchên péan péan (pin pin). Jènn tchên

Ou leâng; ngô i wài kiùnl

à quije pense? A la belle Meng loung, c.-à-d. à la fille ’aînée des
Ioung, de la principauté de ce nom. Elle m’a fixé Sang tchoung pour
lieu de rendez-vous, est allée au-dcvant de moi jusqu’à Chang
koung, et m’a reconduit jusqu’à K’i chang.

CHANT V. CHOUENN TCHEU PENN PENN.

Le peuple de Wei, dans son indignation, fait dire a E Houéi, fils et succes-
seur de Sinén, prince de fi): Wéi, que son frère Ë Wân et sa mère
Siuên KiânQ, à cause de leurs mœurs déréglées, sont pires que les animaux.

1. Les cailles, les pics vont deux à deux et sont fidèles l’une à
l’autre. Cet homme est vicieux, et je le considère encore comme
mon frère!

2. Les pies, les cailles vont par paires, et sont fidèlesl’une à l’au-

tre. Cette femme est vicieuse, et je la considère encore comme une
princesse l

la Æ Æ A à È IIIJ ’53 îfiî Bi

IlliÆËilütlIZ EËMËDEË
PhlËÆâiHlHMfili Ë) On lit
dans l’édition impériale: a .e grand

sage (Confucius) qui a corrigé le Cheu

king, aurait-il admis des vers obs-
cénes’.’ Le chant Sang tchoung blâme

le vice, et met en lumière ce qui est
dlt(dans les En m Éloges de Lou,
chant l): «Bannir toute pensée mau-
Valse:

CHANT V. Coturnices volant coni-

pares; plcze. volant compares. Homo
non est bonus; ego habeo (cum) pro
fratrie!

2. Plcze volant pares, coturnices vo-
lant pares. Muller non est houa; ego
habeo (eam ) pro regull uxore t

î; à! Fil dit: «Un arbre gaité en-

gendre des vers; un royaume corrom-
pu s’attire des ennemis. Confucius a
conservé ce chant, afin qu’on vit bien

pourquoi les barbares avaient envahi
la principauté de Wei. n
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TING TCHEL’ FANG TCll()UNC. l. Ting tchëu fâng tchoung, tsô iû Tch’ôu

koung. Kouéi tcheu i ièn, tsô in Tch’bn chéu. Ghôu tcheu tchênn li, î t’ôung tzeu
ts’i, iuén fà k’ln ohé.

2. Chéng pèi k’iü (k’iù) i. i wang Tch’ôu i. wang Tch’ôn iù T’àng, king chân

à.

la
ÈÈtllâ’ëlïb

1

Entafiât-Ne)ble’fllfr)
fluai-N

CHANT Vl. TlNG TCIIEU FANG TCIIUUNC.

Les 5K Tl barbares du nord ayant ravagé la principauté de Wei. et dévasté
la capitale, qui était située au nord du Fleur-Jaune dans le fifi Siùn hlèn ac-
tuel, le Prince Tài alla demeurer a Ts’aô, au sud du fleuve. dans le il? ü
floué hién actuel. Son successeur, le prince 71 Wènn, établit une nouvelle capitale à

E15 Tch’ôu k’iôu, dans le Chan toung. Il se signala, dit le poète, par sa dili-
gence, sa prévoyance et son dévouement pour son peuple.

1. A l’époque (le l’année où la constellation Tlng passe au méri-

dien (vers la tombée de la nuit), (le prince NVcnn) commença la
construction du palais de Tch’ou k’iou. Après avoir déterminé les

points cardinaux par l’observation ( du lever et du coucher) du so-
leil, il fit construire les bâtiments de Tch’ou k’iou. Il y planta des
coudriers et des châtaigniers (afin que les fruits fussent offerts dans
les temples); il planta aussi des catalpas de trois espèces et des su-
macs, afln que le bols servit à faire des luths.

2. (Avant de prendre sa détermination), il monta sur les murs
ruineux de Ts’ao, pour considérer (le loin le site de Tch’ou k’iou. Il
considéra de loin le site de Tch’ou k’iou et de T’ang. (Pour connaître

CHANT Vl. t. Quam Ting sldus at-

tingeret meridiauum (nocte prima),
(Wenn regulus) extruxit Tch’ou pala-

tlum. Constituit illud ope solis; extru-
xit Teh’ou regiam domum. l’lautavlt

llllc corylos et castaueas (quarqu fruc-
tus in sacris otterrentur), i, t’âung,

tzeu ( tripllcls generis catalpas) et ver-
ulclferam rhoem, qua- inde exeideren-
tur ad k’in, ollé (eitllararum duo
genera facienda).

La constellation Ting romprend
lllarkab et une autre étoile de. Pégase.

Sous le règne de Wenn (059-636), elle

passait le soir au méridien vers la tin
de novembre. Elle s’appelait Ë lng
chëu, [airée que c’était l’époque la plus

favorable pour Connueutwr les cous-
trurtious. Pour orienter les bâtiments,
ou observait le lever et le coucher du
soleil, et l’ombre. d’un gnomon de huit

R tch’éu. il; était, selon quelques

auteurs, dans le Ë a ou, selon
d’autres, dans le Ë; au sud-

ouest de2. Couseemlit illa votera monda
(Ts’ao arbis), ut prospieeret Tch’ou.

. I’rospexit Tcli’ou et T’ang ; observavit

8
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lit :11 Ë Ë. X96
iù king (kâng). Kiàng konân iü sâng, pôu iùn kti k1, tchoung ièn îùn tsâng.

3. Ling iù hi llng, ming pèi kouân jènn. sing ièn siü kià. choue’i iû sâng ttiôn

(fin). Pèi tchëu iè jènn, ping sin sê iuén (iûn), lài pin sân ts’ién (trin).

Tl TOUNG. l. Ti tôung txâi tOung, mouô tchén kàn tchèu. Gniù un ièn
bing, iuén fôu mon hittung ti.

l’orientation), il observa les ombres des montagnes et des colli-
nes. Étant descendu dans la plaine, il chercha les terrains propres
à la culture du mûrier. Il consulta la tortue, reçut une réponse fa-
vorable, et mena son œuvre à bon terme.

3. Une pluie favorable ayant arrosé la terre, il donna ordre à
l’intendant de ses équipages d’atteler sa voiture des le matin avant la

disparition des étoiles, (de partir) et de s’arrêter au milieu des plan-
talions de mûriers et des champs cultivés. Ce grand homme ne bor-
na pas là ses soins et son dévouement; il avait trois mille juments
hautes de plus de sept pieds (l mètre, 40 c. ).

gaX?

CHANT Vil. Tl TOI’NG.

Une union qui n’est pas contractée selon les règles. est semblable à l’arc-cn-

cicl, qui résulte d’un trouble dans la nature, est de mauvais augure et prive la
terre (le la pluie du matin.

l. Lorsque l’arc-en-eiel parait à l’orient, personne n’ose la mon-

trer du doigt. Une tille qui se marie, quitte ses parents et ses frères.

ombras montium ac culIium. Descen- equæ orant ter mille.
(leus inspexit muros (quarsivit loca CHANT Vil. Quum cœlestis arcus
ad colemlas mores apta). Testudinem est in oriente (vespere), "(une audet
inspexit, (et rognovit) illud faustuln digilo monstrare. Puella habens
fore; ad tinem vere prosperum fuit. profeelum (e domo paterna, ut nubat)

3. (lpportuna pluvia postquam «le- relinquit parentes et fratres.
ciclit, jussit illum aurignrum magis- Personne n’ose montrer du doigt
trum, stellis (ailllnc apparentibus), l’arc-en-ciel, lorsqu’elle apparaît vers
manejungere vehicnlum, sistere in me- le soir a l’orient. De même, il ne con-
(liis morisetagris. Non solum tir (le, (frn- vient pas de parler «Fum- jeune person-

gum etmororum culturu) semoit ani- ne qui a [impudence de quitter ses
muni sincerum au lirnnnn; (przeter alios parents et ses frères, et (le se. marier
equos), septeln amplius pedibus tlllil! contrairement aux règles établies.
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2. Tchaô tsi in si, toh’ôung tchao k’î in. Gniù tzèu ièn bing. iuén hiôung ti tôu mon.

3. Nài jeu tcheu jènn iè. houâi houênn In iè. Té Ou sin (sin) ié; pou tchéu

ming (min ) té.
SIANG CHOU. l. Siàng chôu ièn p’i (p’ouô); jènn éul ou î (n96 )l Jènn éul

bu i (n96 ), pôu sèu ho wéi (wô )?

2. Siâng chôu ièn tch’éu ; jènn èul du tchèu l Jènn 6111 Ou tcheu, pou sèu ho

sen (chéri) t

2. Lorsque l’arc-en-ciel parait le matin à l’occident, la pluie ces-

se avec la matinée. Une fille qui se marie, quitte ses parents et ses
frères.

3. Cette fille pense à se marier (sans tenir compte des usages).
Elle se perd elle-même, et ne connaît plus la loi naturelle.

CHANT Vlll. SlANG CHOU.

L’urbanitè est l’ornement et le complément de la personne; elle maintient

l’ordre dans la conduite. Un homme qui n’observe pas les convenances, se met

eau-dessous des plus vils animaux, qui ont une peau pour couvrir leur corps. des
dents rangées en ordre et quatre membres intacts. Il n’est pas vraiment homme,

et ne devrait pas vivre.

1. Voyez le rat, il a une peau; et l’homme manquera de dignité!
Un homme qui manque de dignité, pourquoi ne meurt-il pas *?

2. Voyez le rat, il a des dents; et l’homme n’observera pas les
convenances! Un homme qui n’observe pas les convenances, qu’at-

tend-il pour mourir?
2. Quum (arcus cœlestis) mane

ascendit ad occidentem, ad tinem ma-
tutini temporis illa pluvia, i.e. finito
malte desinit pluvia. Puella nubens
relinquit parentes et fratries.

3. Ejusmodi puella cogitat de con-
nubio (nec curat de servandis ritibus).
Valde infidelis est (sibi, i.e. virtutem
suam pessamdat), nec jam cognoscit

legem naturalem.
CHANT VIH. l. Aspice murent, ha-

bet pellem; homo autem caret gravi-
tate! Homo qui caret gravitate, ut non
moriatur quomodo fit?

2. Aspice murent, habet dentes;
homo vero caret decora agendi Vra-
tione! Homo qui caret decem agendi
ratione, ut moriatur quid exspectat?

au..-
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h ÏE3. Siâng chôu ièn t’i ; jènn éul ou li! Jeun éul On li, han pou chonèn sen i

KAN MAU. 1. Kiè kiê kân maô, tsâi Siùn tchëu kiaô (kaô). Sôu sëu pi tcheu;

leâng mà séu tchëu. Péi tch’ou tubé tzeu. ho i pi tcheu?

2. Kié kié kân iù, tsài Siùn tchâu ton. Sôu sëu tsàu tchiu; leâng mà ôu

tchëu. Pèi tch’ôu tchè tzeu, ho i iù tchêu 1

3. Voyez le rat, il a quatre membres; ct l’homme ne remplira
pas ses devoirs! Un homme qui ne remplit pas ses devoirs, que ne
meurt-il bien vite?

CHANT IX. KAN MAÛ.

Un de Ï tài tôu grand préfet de W61 honore (le sa visite un sage qui
demeure a Siun, dans la principauté de Wei.

l. L’étendard aux crins de boeuf se dresse dans la plaine de Siun.
Le pennon est fixé. à la hampe par un cordon de soie blanche. Il
est porté sur une voiture traînée par quatre beaux coursiers attelés
de front. Ce sage distingué, que rendra-t-il au grand préfet en
retour d’un tel honneur?

2. L’étendard orné de faucons se dresse prés des murs de Siun.

Le peu-non est fixé à la hampe par un cordon de soie blanche. Il est
porté sur une voiture traînée par cinq superbes coursiers. (le sage
distingué, que donnera-t-il au grand préfet en retour de tant d’hon-
neur?

3. Aspire murent, habet membra:
homo anteln non fuligilur oflieiis!
Homo qui non fungitnr oflleiis, qnare
non illico moritur’.’

CHANT IX. Erecto bastili factum e
bovinis candis vexillum radveuientis
magni pra-t’eclh est in Silmrampo.

seriea faseiaAlbi coloris eolligal
illud (Inutile cum luninis candis);

f

L’Ontti’tlsl equi quadrijngi vehunt illud.

llle insignis vir sapiens qua re utens
donabit hune (magnum prarfectum)?

:2. Ereeto bastili signnm falconibus
pietum est in Sion proximo suburbiis
loco. Albi coloris seriea fascia alligat
illud: generosi equi quinque vehunt
illud. ille insignis tÎI’ sapiens qua ru

ulens doaabil enta?
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3. lié kié kân tsing, tsài Siun tchêu tsh’éng. Sôu sêu tcheu tchêu ; leâng a

leu tchên. Péi tch’ôn tchè un, ho i un tchén?
TSAI TCH’EU. l. Tsâi tch’èu tsâi k’iu (k’iôu ). konêi ièn Wéi heôu. K’iû mà

En iôu, ièn tcheu in Ts’ao (Ts’eôn ). Tâi tûu pouls châ ; ngô sin tsê ion.

3. L’étendard aux plumes de diverses couleurs se dresse dans les
murs de Siun. Le pennon est fixé à la hampe par un cordon de soie
blanche. Il est porté sur une voiture traînée par six bons coursiers.
Ce sage distingué, quels enseignements donnera-t-il au grand préfet?

1
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CHANT X. TSAl TCH’EU.

Une fille de E nouân, prince de Æ Wei, et de Ê Ë Siuen Kiâng était
mariée à Heu. prince de mu. Ses parents étant déjà morts, elle apprend
que la principauté de Wei a été ravagée par les barbares du nord. Elle veut aller
consoler son frère, qui s’est retiré dans la ville de une. Elle se met en mar-
che, bien que les usages ne permettent pas a une femme mariée de retourner à la
maison paternelle après la mort de ses parents. Au milieu de la route, elle est
rappelée par un grand préfet. Elle exprime sa douleur dans ce chant.

1. Je voyage rapidement et presse la course de mes chevaux ; je
veux retourner au pays natal et consoler le prince de NVei. A force
de presser mes coursiers, je suis déjà loin, et j’espère aller jusqu’à

Ts’ao. Mais le grand préfet est venu par terre et par eau; mon
cœur en est dans l’affliction.

3. Erecto hastili signant e plumis
confectum est in Siun mœniis. Album
sericum alligat illud; generosi equi sex
vchuntillud. llle insignîs vir sapiens

de quo docebit cum? ,
â; ac Et sa. Konâng k’i, ministre

d’État et lettré célébré, qui fut baptisé

par le P. Matthieu Ricci à la cour de
Wan li, dit dans son commentaire sur
le Cheu king: «Les voitures des offi-
ciers étaient traînées par quatre che-

vaux attelés de front; c’était la régie

ordinaire. Ainsi, sous les Han, le préfet
1C à? un cheôu avait une voiture a

quatre chevaux. Son traitement axant
été élevé jusqu’à vingt mille boisseaux

(le grain. il ajouta à sa voiture un cin-
quiéme cheval du celé droit. Pour cette
raison un préfetest appelé il ou mà.

On lit dans le Chou king: «Comme si je
«devais avec des guides pourries condui-

«re six chevaux attelés a une voiture.»

Les réglements permettaient donc aux
anciens, ce semble, d’atteler cinq ou
six chevaux à leurs voitures. a

CHANT X. l. Et celeriter volier et
equos concile; domum repeto solatura
Wei regni regulum. Stimulans equos
longe processi; statui ut pervenirem
’l’s’ao. Magnus [ml-reclus per herbas et

aquas properavît; animus meus inde
(lolet.
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aafien:2. Kipôu ngè kiâ, pôn nèng siuén (au. Chéri eut pou tsâng; ngô sêu pou

iuèn. K1 pou ngô kiâ, pou nèng siuén tsi. Cheu èul pou tsâng, ngô sén pou pi.

3. Tchën pèi n96 k’iôn, ièn ts’ài k’i mOung (mâng). Gnîù tzeu chèn houai, i

k6 iôu bing (hâng ). Hiu jènn iôu tcheu ; tchôung tcheu, ts’ié k’ouâng.

4. Ngô bing k’i té; p’ônng p’Oung k’i mê (kl). K’ôung iû tà pâng; chouèi

2. Grand préfet, puisque vous n’approuvez pas maldétermination,
je ne puis retourner dans mon pays. Mais, malgré cette désapproê
.bation, la pensée du retour ne me quittera pas. Puisque vous n’ap-
prouvez pas ma détermination, je ne puis traverser l’eau et retour-
ner dans mon pays. Mais, malgré cette désapprobation, je ne ces-
serai de penser au retour.

3. Je monte sur cette colline qui est plus élevée d’un côté que de

l’autre ; j’y cueille des lis (pour dissiper ma tristesse). Beaucoup de
pensées envahissent mon esprit de jeune fille; chacune d’elles peut
être mise à exécution. Les habitants de Hiu me blâment; ils sont
tous jeunes et inconsidérés dans leurs jugements.

4. Je traverse cette plaine, où le blé est déjà grand. Je vou-
drais gagner un prince puissant (à la cause du prince de XVei).
Mais en qui mettrai-je mon appui? A qui aurai-je recours? Vous,
grand préfet, et vous tous, habitants de Hiu, cessez de me blâmer.

2. Quum non me probes, non pos-
sum revertens domum redire. Licet
videam te non probare, meum deside-
rium non abigetur. Quam non me pro-
bes, non possum revertens aquam tra-
jicere. Licet videam te non probare,
meum desiderium non inhibebitur.

3. Conscendo illum collent cujus
latus unum altero altius est, ut colli-
gam illius tilia. Ego junior paella Inui-
tum cogitavi; etiam unamquamque

(cogitationem meam) decet exsequi.
Hiu incolæ crilnînantur illud; omnes
sunl juvenes adeoque teniere judicant.

il? était dans le à? 5H (H0 nan).

On dit que le lis a la propriété de

dissiper la tristesse.
A. Ego percurro illum campum; al-

tum est illius triticum. (l’elim) attra-

here nmgoum reguum (ut opem ferat
Wei regulo). Cuinam innitar? quod-
nam adibo? Magne l)l’tl:lt)t2l0, incube
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In t chouéi kit Tài (au kiûn tzeu,
ngô chôu tcheu.

K’l IU. l. Tchên pèi K’i in; liü tchôn I I (n96 ngô ). Iôu lèi kiùn tzeu, in)

tu’iê, jeu ts’ouô, jan tchonô, jOu mono. Ohé hi, hièn hi, hé hi, hinèn hi. Iôu tèi

tian un; tchdung pou k’ô hiuân (hiuén) hi.

2. Tchên pei K?! in, liü tcheu tsIng tsIng. Iàn tèi kiùn tatin; tch’ôung èul

Æ

au ngô iôu ièn (î). P6 èul chôn sën, peu jan

Æ

sans:saam
Ide?

massas

O

Tous vos plans ne valent pas mon dessein de retourner dans.
mon pays.

LIVRE V. NVEI FOUNG.
CHANT I. K’l IU.

Ë Où, prince de ËÎ Wei (8t2-757), s’est perfectionné lui-mémé, comme

l’ouvrier travaille l’ivoire ou les pierres précieuses. Sa vertu s’est développée comme

les bambous, qui naissent, grandissent et atteignent enfin toute leur croissance.

1. Voyez ce tournant de la K’i; les bambous verdoyants sont
jeunes et beaux. Ce prince sage,orné de toutes les qualités du corps
et de l’âme, imite l’ouvrier qui coupe et lime l’ivoire, ou qui taille

et polit les pierres précieuses. Sa tenue est grave, majestueuse, im-
posante, distinguée. Ce sage accompli ne pourraljamais être oublié.

2. Voyez ce tournant de la K’i; les bambous verdoyants sont
vigoureux et beaux. Ce sage orné de toutes les vertus porte des
omnes, nolîte me culpare. Contenu vos
qua: excogitatis (consilla) mlnus’ houa

suntquammeiilluc reditus(consillum).
TITRE ou LIVRE. fié? -- 2 Il

Wei (regni eantiea): prima: (partis)
quintus (liber). La capitale de Wei
au (l’abord la ville actuelle de 53 53

Siùn hién. V. page 3.

CHANT I. 1. Aspice illum K’i fluvîi

sinum; viridantes bambusæ sunt novel-
lze et pulchrze. llabeus decorem (corpo-

ris ct animi), sapiens vir imitatur

(arlificem ebur cornuve) secantcm, imi-
tatur limantem ; imitatur (artificem Ia-
pillos) cædentem, imitatur patientent.
Habitu compositus, gravis, verendus,
insignls est. Habens decorem sapiens
vir in perpetuum non poterlt e memo-
ria excldere.

2. Aspice illum K’i tluvîi sinum;

virides bambusæ sunt tirmæ et pul-
chrre. Habenti decorem sapienti vire
tegmina aurium sunt pulchri lapilli;
sutura: pilei videntur stellze, i. e.
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siôn ing, kouài pién jôu sing. Ohé hi, hièn hi, hé hi, hinèn hi. Iôu tèi kiùn tzeu,

tchoung péu k’à hiuén (hiuèn) hi.

3. Tchén pèi K’i iü ; liü tchéu jôu tchë. Iôu tsi kiùn tzèu, jeu kin, jan si, jôu

kouêi, iôn pi. R’ouân hi, tch’ouô hi, il tch’ôung kiô hi! Chén hi hiô hi, p61: wèi

i6 hi.

pierreries sur les oreilles; les perles sur les coutures de son bonnet
brillent comme des étoiles. Sa tenue est grave, majestueuse, impo-
sante, distinguée. Ce sage accompli ne pourra jamais être oublié.

3. Voyez ce tournant de la K’i; les bambous verdoyants sont si
drus qu’ils semblent former une natte. Ce sage accompli est coni-
me l’or ou l’étain le plus pur, comme une tablette oblongue ou
ronde parfaitement polie. Sa tenue annonce un cœur grand et gé-
néreux; oh! on dirait un haut dignitaire appuyé sur l’un des angles

a
.a

En

i fifi
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de sa voiture! Il rit et plaisante à propos; il n’a rien de dur.

gemmis ornatæ splendent. Habitu com-
positus, gravis, verendus, insignis est.
l’rzeditus décore. sapiens vir in perpe-

tuum non poterit de memoria exeidere.
3. Aspice illum K’l

fluvii sinuai; viridantes ! N
bambllsa: instar
(sunt dense). Præditus
décore sapiens vir est

malta:

à

similis aure, similis
stanno, similis oblongae
tesserze, similis rotunda:
lesserm. Libéralis, ma-

gnanimus, oh! in (vehi- u
cule instructo) duobus.
cornihus! belle. facetus
joeatnr, nec est aeerbus.

Î Kouéi, pi,
tablettes de jade em-

ployées connue

marques de digni-
té ou de créance.

La premiére.qui

était oblongue et

terminée par des

lignes droites,
était donnée par l’empereur aux feu-

dataires des trois premiers rangs à
Ë . La seconde, de forme annulaire,
était donnée aux feudataires des deux

derniers rangs :35
É Tch’ôung kiô, les deux angles

antérieurs de la caisse de la voiture

d’un Ils étaient .
plus élevés que l’appui Ë chêu, et

formaient connue deux cornes. Ils ser-

grand dignitaire.

vaient eux-mémés d’appuis, quand on

se tenait debout dans la voilure.
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K’AO P’AN. l. K’aô p’ân tsài kién (kiân ), chëu jènn tchân k’ouân (k’inén ).

Tbu méi ôn ièn ; iàung chèu ton hiuén.

2. K’aô p’àn tsâi ngo ; chéu jènn tchéu k’ouo. T611 méi du ko ; iôung ahé: téu houe.

3. K’aô p’ân tsài un; chèu jènn tchéu tchôu. Téu méi du siû; iôung chou feu kôu.

CIIEU JENN. l. Chéu jènn k’i k’i ; i tin k’iOung t. Ts’î heôu tchéu tatin, We’i

CHANT Il. K’AO P’AN.

Contentement d’un solitaire.

1. Ce grand homme a construit sa hutte (ou, bat la mesure
sur une écuelle) dans la vallée au bord de la rivière; son cœur
est au large. Il dort, veille et parle tout seul; il jure que jamais
il ne renoncera à ce bonheur. .2. Ce grand homme a construit sa hutte dans l’anfractuosité d’une
montagne; son cœur s’y trouve au large. Il dort, veille et chante
tout seul; il jure que jamais il ne désirera un plus grand bonheur.

3. Ce grand homme a construit sa hutte dans le llano de la
montagne; (elle est si étroite qu’) il se tient replié sur lui-même.
Il dort, veille et se repose tout seul; il jure que jamais il ne dira
à personne (ce bonheur auquel personne ne contribue).

CHANT Ill. CIIEU JENN.

Arrivée de il; Ë Tchouâng Kiâng a la cour de Wéi, pour célébrer ses no-

ces avec le prince Tchouâng.

1. C’est une femme de grande taille; elle porte une tunique de

CHANT Il. l. Perfecta est casa ad 2. Perfecla est casa in montis an-
vallis rivum;magnivirilaxaturanimus. tracta; magni viri dilatatur animus.
Soins dormit, vigilat, loquitur; in per- Solus dormit, vigilat, cantat; in per-
petuum, jurat, non obliviscetur (hujus petuum, jurat, nihil amplius cupiet.
gaudii. nec aliud quzeret). 3. Perfecta est casa in montis piano

Æ P’àn, écuelle, plat, hutte faite de loco; magnus vir convolutus manet.
pièces de bois ou de branchages agencés Solos dormit, vigilat, iterum cubat; in
ensemble. Selon plusieurs interprétés, perpetuum, jurat, non monebit (homi-
â à! signifie frapper sur une écuelle nes de sue gaudie quod ab hominîbus

pour battre la mesure en chantant. nihil accipit).
9
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heôu tchéu ts’î, wang kôung tchêu méi, Ring hem: tchên l, T’ân kôung wêi séu (si).

2. Gheèu jôu jean t’i. ièn jan îng tchéu. ling jan sida u’i, tch’èu jôu hôu si,

ts’in cheàu, n96 mèi ; kliaô siaô ts’ién hi, mèi môu p’àn (p’ién) hi.

3. Chèn jènn ngao ngao, chouéi in nôung kiaô (kali). Séu meôu ièn kiaô (kaô ).

à

HËNWsi

sauna
à]:

Ë*flfifigËâmmflËËaÆMwNfiâü

toile simple sur une robe de soie à fleurs. Elle est la fille du prin-
ce de Ts’i, l’épouse du prince de Wei, la sœur de l’héritier pré-

somptif de Ts’i, la sœur de la femme du prince de Hing; le prince
de T’an a aussi épousé l’une de ses sœurs.

2. Ses doigts sont blancs et délicats comme les jeunes pousses
de laiterons, sa peau blanche ccmme la graisse figée, son cou
blanc et long comme le ver qui ronge le bois, ses dents blanches
et régulières comme les pépins de la courge, son front large com-
me celui de la cigale, ses sourcils minces et arqués comme les
antennes du papillon du ver à soie. Un gracieux sourire embellit
ses joues; ses beaux yeux brillent d’un éclat ou le noir et le blanc
tranchent bien l’un sur l’autre.

3. C’est une femme d’une taille élevée; elle s’arrête au milieu des

champs cultivés. Ses quatre coursiers sont robustes; des cordons
rouges brillent aux extrémités des freins. Dans une voiture ornée

CHANT il]. l. Magna mulier illa
procera est; induta est florida (veste
supraque) cannabina veste simplici.
Ts’i reguli tilia, Wei reguli uxor, (Ts’i

regni) lueredis soror "alu miner, lling
reguli uxoris soror; Tian regulus est
sororis maritns.

Ë È Tôung kôung, palais orien-
tal. Cette expression désigne lihérilier

présomptif, parce quiil occupait la par-
tie orientale du palais. ’l’cllouang.r liiang

était sieur de l’ln’wilier présomptif, et

apparennnent, nec de la même mûre,
disent les connin-Mate"I’s. mûre était

dom: la lemme principale du prinee de
Ts’i. La principauté de King étail

dans le 5H3 Ë fi King t’âi hién, qui

dépend de "à Chouénn té tôu
dans le Tcheu n. Celle de Ë. T’ân était

prés de Ë fi Li tch’èng, qui dépend

de Tsi nan [ou dans le Chan (01mg.
2. Manuum (digiti) videntur tenera

germina, pellis similis est concreto adi-
pi, collum simile vermi lignum rodenti,
(lentes similes cucurbitae granis; cica-
da: caput, papiliunis supercilia. Callido
risu ornantur genre; pulchri oculi albo
colure nigruquc colore elare distinctis.

3. Magna rnulier valide procura est;
sistit in culte campo. Quadrijngi equi
mares ballent robur; rubrae freuerum
fascize surit splendidte (ml, rubris fas-
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Tchôn ténu piaf! piaô (paô paô) ; ti fou i tch’aô. Tâi tôn sôu t’one’i; Ou 0h61! kiùn lad.

4. H6 chonèi iàng iâng, pë liôu kouô kouô. Chëll kan houb houô ; tchin ièn
pont) poub. Kiâ t’àn kié kié. Cho’u Kiâng i6 iê ; chàn chéu ièn klié.

MENG. i. Mèng tchâu tch’êu tch’êu, paô pôu matin sêu (si). Fèi lâi matin sêu (si).

fifilËIËmais
nsvn

assassemas

de plumes de faisans et fermée par devant et par derrière, elle se
rend au palais. Grands préfets, retirez-vous de bonne heure; ne
fatiguez pas notre prince (laissez-le recevoir à loisir la princesse).

4. L’eau du Fleuve-Jaune est très élevée; son cours s’étend vers

le nord. Les filets tombent dans l’eau avec bruit; les esturgeons
de grande et de petite espèce sont très nombreux. Les roseaux et
les joncs sont hauts. La princesse est accompagnée d’un brillant
cortège de ses parentes; les hommes de sa suite ont une allure
martiale.

CHANT 1V. MENU.

Une tille de Wéi, dans l’espoir d’un légitime mariage, est partie à la suite

d’un homme qui paraissait honnète et ne l’était pas. Elle déplore son imprudence

et son infortune.

1. J’ai vu un homme qui paraissait simple et sans malice; il
apportait une pièce de soie, et venait (disait-il) l’échanger contre

ciis ornata sum frenorum extrema. Pha-
sianorum plumis et volis (instructo ve-
hiculo) utens aditanlam reginm. Magni
pnelecti, mature recedite; ne l’aciatis

ut regulus fatigetur (publiois rebus).
Les mors des chevaux étaient ter-

minés aux deux extrémités par des

pièces de fer m piaô et ornés de cor-
dons rouges. Piaô piaô, d’après Tchou

Hi, exprime seulement la beauté de
ces cordons. Les voitures des princes-
ses étaient complètement fermées et

ornées de plumes de faisans. Les ten-
tures qui étaient devant et derrière
.s’appelaient fi (en.

à. Fluvii aqua est ingens; ad sep-
tentrionem nuit longe enrsu. Jaeiuntur
retia cum strepitu; acipenseres tum
majores tum minores plurimi SUIIL
Calami et junoi alti sum. Omnes Kiang
(cognomine vocata! puellze qua: spon-
sam comitantur) palabre ornata: sont;
utilités viri (qui comitantur) habent
militarem specienl.

Le Fleuve-Jaune passait au nord-
ouest de Ts’i et au nord-est de Wei.

CHANT lV. l. Vulgi homo radis
specie, (exeunte V0111, venisti) delerens

sericam telam. empturus sericum illum
(dixlstt ). Non venlstt empturus sefleum
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lâi tsi n55 maôu (mât ). Sônng tuât: châ K’i tchao in Touénn k’iôu (kit ). Fèi ngô

k’iên k’i; tzeu du leâng mêi. Ts’iâng un en nàu ; ts’iôu i wèi k’i.

2. Chéng pèi konèi iuèn, i ming Fôu kouan (kiuên ). Pou kién Pou kouân
( kiuân ), k’i t’i lièn lièn. Ki kién Pou kiuên, mât siaô tsài ièn. sur pou èul chéu.

T’i du kiôn ièn, i èul kiû lâi, i n96 honéi ts’ién.

3. Sâng tchéu wéi 16, kli ié wô jà. mû tsiâl kiôu hi, du chêu sâng chénn

estsesàü
ëaæweaËÆ7EWseæamHëâmM

5
àMâfiëâËÆÆÈÆMssamss
EË

. O

du fil de soie. En rialité, tu ne venais pas pour acheter du fil,
mais pour me faire des propositions. Avec toi j’ai traversé la K’i,
et suis allée jusqu’à ’l’ouenn k’iou. (C’était vers la fin du printemps.

Je t’ai dit): «Ce n’e’st pas que je veuille différer notre union; mais

il faut des entremetteurs honnêtes, et tu n’en as pas. Ne te fâche
pas, je t’en prie; convenons ensemble de nous marier en autom-
ne. » (Alors nous nous sommes quittés).

2. (L’automne arrivé), je montai sur ce mur ruineux et regar-
dai vers Fou kouan (ton pays). Tant qucje ne vis personne venir
de Fou kouan, je ne cessai de pleurer. Dès que je te vis venir de
Fou kouan, je souris et dis: «Interroge la tortue, consulte l’achil-
lée; si leurs réponses ne sont pas défavorables, tu amèneras ta
voiture, et me conduiras avec mon bagage a ta maison.»

3. Les feuilles du mûrier paraissent onctueuses, jusqu’à l’époque

illum; venisti ut adires me deliberatu-
rus. Comitans le. domine, vade trajeci
K’i lluvium, perverti ad Toucan k’iou.

(Tune dixi
(velim) producere. tempus
(ad matrimonium contrairendum); sed
tu, domine, nondum habes boues ma-
trimonii conciliatores. Rogo le ne iras-

tihi): «Non quod ego
statutum

caris; autumnus habeatur pro statuto
tempera. n (Nue te longius secuta sum).

2. (Postquam advenit autumnus),
ascentli in illum ruinosum parietem,
ut prospicerem Fou kouan (patriam

tuant ). Non vidons (le venire ex) Fou
kouan, iléus lacrymata sum indesinenti

mode. Quam vidi (te reniement ex)
Fou kouan, statim risi, statirn dixi:
« Tu, interroges testudinem; tu, inter-

roges aehilleam. Signa nisi infausta
sial, utens tuo vehiculo renias ut cum
mea supelleclile migrera ( domum
tuant). n

3. Dam morus nondum exuit folia,
ejus relia ungninosa videntur. lieu!
turlur. ne cumulas mori l’rnctus. "en!

roulier, ne cum vire voluptati indulgeas.
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fi
(chénn ). Hiù tsiâ l gniir hi, du iù chéri tin (tch’ênn ). Chéri tchëu tân (tch’énn )

hi, in k’ô chonô iè. Gniù tchêu tân (tch’ênn) hl, pou k’ô chants iè.

4. Sâng tchêu 16 i; k’t houâng éul iùn (ln ). Tzén ngô ts’ôu èul, sân souéi

chéri p’in. Kit chouèi châng châng, tsiën kir": wèi chàng. Gnir’r iè pou chouàng
(chouâng ), chéu éul k’î hing ( hâng ). Chéu i6 wàng kî ; éul sân k’î té.

5. Sân souèi wôi trin, mi chêu lad i. Sôu bing, i6 méi, mi iôu tchao i. Ièn hi

v
.
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où elles commencent à tomber. (Ainsi la beauté du visage dure
tout le temps de la jeunesse). Ah! tourterelle, ne mange pas de
mûres, (tu deviendrais ivre). Ah! femme, ne recherche pas les
plaisirs dans la société de l’homme. Chez l’homme, la recherche

des plaisirs est encore explicable; chez la femme, elle ne l’est pas.
4. Les feuilles du mûrier jaunissent et tombent, quand le temps

est venu. (Ainsi la beauté se flétrit). Entrée dans ta maison, j’ai
souffert durant trois années les privations de l’indigence. (A pré-
sent que tu m’as chassée, je retourne dans mon pays). L’eau de la
K’i est si haute qu’elle a mouillé la partie inférieure des tentures de

ma voiture. Ce n’est pas moi, femme, qui ai manqué a ma parole;
toi, homme, tu as changé de conduite deux ou trois fois. Tu ne con-
nais pas de mesure; tes sentiments ont changé deux ou trois fois.

5. Ta femme durant trois années, je n’ai jamais trouvé trop
pénible le soin des affaires domestiques. Me levant tôt, me corr-
chant tard, je n’ai pas eu une matinée de repos. Quand notre
Viri lascivia adhuc potest explicari;
mulieris lascivia non potest explicari.

Lorsque la tourterelle mange beau-
coup de mûres, elle devient ivre, dit
K’oung lng ta.

4. Quam morus exuit relia, ea lla-
vescunt et decidunt. Ex quo ego adivi
tuam domum, tribus annis passa sum
inopiam. (None a te ejecta patriam
domum repeto). K’i fluvii aqua est alla;

madefacturn est veliiculi velum infe-
rius. Ego mulier [idem non fefelli; tu vir
bis ter-que mutavisti tuam agendi ratio-
nem. Tu vir caties mode; bis terve mu-
tavisti tuum animum.

5. Tribus annis fui uxor tua; non
damas cura (mihi visa est) laboriosa.
Mature surgens, sero cabans, non
habui une mane (otium). Pactio post-
quarn perfecta est, devenisti ad sawitiam.
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souéi i, tcheu in paô i. Hiônng t1 poli tchâu; hi k’t siaô (sari) i. Tsing ièn sân

tenon; kôung tséu tari i.
6. K1 èril kiâi laè; laô chéri ngô inén. Kli tsë ièn ngàn (ièn ); si tsé ièn p’ân

(ptién ). Tsôung kiü tchëu ièn, ièn aisé ièn ièn. Sin chèu tàn trin (tién tién) ;

pou un k’i fan (tâii ). Pain chéri pâli sêu (si); î i ièn tsâi (tsi ).

TCHOU KAN. l. Tltîtchôu kânitiaô ifi K’î. K’i péri éul sêut iuèn mont! tcheu tchêu.

convention a été conclue (et notre union dûment réglée), tu en es

venu aux mauvais traitements. Mes frères ne savent pas (combien
tu es coupable; quand ils me verront de retour), ils riront et se
moqueront de moi. Je penserai à mon infortune en silence, et
renfermerai mon chagrin dans mon cœur.

6. Je devais vivre et vieillir avec toi; la vieillesse venue, tu
.m’as donné de justes sujets de plaintes. La K’i a des dignes; les
marécages ont des bords élevés. (Toi, tu ne connais aucune limite).
Quand j’avais encore les cheveux divisés en deux touffes, nous nous
réjouissions ensemble; nous parlions, nous riions dans une concor-
de parfaite. Nous nous sommes juré fidélité en termes plus clairs
que lejour; je ne prévoyais pas le changement actuel. Je n’ai pas
prévu ce changement; à présent c’est fini (le mal est sans remède).

fit
a:h

rassasias»
li
Ê?

Ë fiëë à
à Ë

(si.NfilmsesËN
F1

CHANT V. TCllOU KAN.

Une fille de la maison de Wei, mariée a un prince étranger, désire revoir les

rivières, les bambous de son pays, et faire visite à ses parents.

1. Tiges de bambous longues et terminées en pointe, vous
Fratres mei nescîunt (culpani esse Collectis in duo cornua capillis. i.e.
tuam; quum me reducem videbunt),
illudentes ipsi ridebunt. Tacite cogita-
bo de illis rébus. mecum ipsa mœsta.

6. Cum te simul serrectam transir-e

oportebat; in senecta fecisti ut ego
quererer (juste). K’i fluvîus quidem

halietaggeres; palustria etiam habent
oras. (Tu vero nullum servas modem).

juvenilibus annis, (tecum) gaudebam,
anime concordi.

Data fidejuravimus verbis diei instar
claris; non primidi banc mutationem.
Mutationem ver-e non

loquebar. ridel)am

praevidi; et
actmn est.

CHANT V. l. Proceri et acuminati
bambusarum mules, adhibernini ad
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2. Ts’iuén iuén tsài tsouô, K’t chouéi tsâi i6

liiôring ti tôu môu (mèi ).
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(i). Gnir’i tzeu ièn bing, iuén

3. K’i chorièi tarti ion (i), Ts’iriêii iuèii tarti taonà. K’iaô siaô tchëri ts’ouô, péi

iü tchêu noué.

4. K’i chouèi i611 tau ; konâi talé saung tenson. Kiâ ièn tch’ôri iOu, isié n96 iôu.

llOUAN LAN. l. Honàn làn tchéri tchéu, t’ôung tzeu péi hi. Sonâi tsé péi hi,

servez pour la pèche à la ligne dans la K’i. Comment ne penserais-
je pas à vous? Mais je suis trop loin pour aller vous revoir.

2. La Ts’iuen coule à gauche et la K’i à droite. Une jeune fille
qui s’en va pour se marier, quitte ses parents et ses frères.

3. La K’i coule à droite et la Ts’iuen à gauche. Les promeneurs
dans leur rire gracieux laissent voir leurs belles dents blanches, et
dans leur marche cadencée font entendre le son des jolies pierres
suspendues à leurs ceintures.

4. La K’i déroule ses eaux; les rames de cèdre et les barques de ’
sapin ne manquent pas. Attelez ma voiture, que je parte, me pro-
mène (sur les bords de la K’i) et dissipe ma tristesse.

CHANT Vl. llOUAN LAN.

Vanité prétentieuse d’un jeune garçon qui portait à la ceinture un poinçon

d’ivoire et un doigtier d’archer, comme un homme fait.

1. Ce jeune garçon, qui ressemble à la tige traînante du houait

piscandum hamo in K1 finvio. Quomo-

do non de vobis cogitera? Remota
nequeo pervenire illuc.

2.Ts’iuen seaturigo est ad sinistram,

K’i fiuvius ad dexteram. Junior filla ha-

bens iter (ad matrimonium contrahew
dam), rccedit a parentibus et fratribus.

La K’i passait dans le. sud-ouest de

Wei et coulait vers l’est. La Ts’iuen

irien ou Ë Pô tatirién traversait le
nord-ouest de Wei, coulait vers le. sud-
est, et se jetaitdans la K’i. Une per-

sonne placée enlre ces deux rivières et
regardant vers leur confluent, avait la K’i

à sa droite et la Ts’iuen à sa gauche.

3. Ri fluvius est ad dexteram,
Ts’iuen scaturigo ad sinistrarn. (inco-

larum) venuste ridentium albl thllit’S

apparent; ad zonam appensorum lapil-
lorum modulants auditur tinnilus.

.t. K’i aqua longe defiuit; sunt ce-
drini rami et abiegnze cymbze. Jungatur
véhiculnm, ut abeam et spatier, ad sol-
vendum meum mœrorem.
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haï 1- 3E fi. Z
à XËËËnèng pÔn ngô tchéu. lôung hi sourit hi, tch’ouéi tài ki hl.

2. Bonân lân tchâu té, t’ônng tzên péi chë. Souêi tsé péi chê, nèng pâli ngô

kif! (kié ). Iôung hi souéi hl, tchlouèi titi hi hi.
H0 KOUANG. t. Chouôi wéi no kouàng il wèi hàng tchêu. Chouài wéi Sôung

inén? K’i in wâng (wang) tchêu.

au
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il

ëNÈfll
Œà

Ian, porte à la ceinture un. poinçon d’ivoire. Bien qu’il porte un
poinçon d’ivoire, je n’ai pas encore découvert sa capacité. Sa tenue

est nonchalante et ses manières trop libres; les extrémités de sa
ceinture sont pendantes.

2. Ce jeune garçon, qui ressemble à la feuille du hautin Ian,
porte à la ceinture un doigtier d’ivoire. Bien qu’il porte un doigtier
d’ivoire, il ne m’a pas encore fait estimer sa capacité. Nonchalant

dans sa tenue et trop libre dans ses manières, il laisse flotter mol-
lement les extrémités de sa ceintttre.

CHANT Vil. HO KUL’ANG.

I’ne fille de Siuén Kiâug, princesse de Wêi, ayant été tuariée à
fil. Honàn, prime de Sàung, lui donna tttt lits; puis fut rt’Ipudiée et obligée de

retourner a Wei. Après la mort de lIouau, elle apprend qtte fi Siâng kôung,
son fils. a hérité de la principauté. Elle désire vivement aller le voir. L’ne seule

chose l’arréte: comme elle a été répudiée, les convenances tte lui permettent pas de

retourner a Sortag. Elle compte pour rien la distance et le passage du Fleuve-Jaune.

1. Qui dira que le Fleuve-Jaune est large il Je le traverserais sur
un roseau (ou sur une botte de ros taux ). Qui dira qtte Soung est

CHANT Vl. l. Houan [un (repentis
plautte) ratttulus, adolesceutulus ad
zonant appendit ehurneuut acumen.
Licet jam ad zonant appendat chur-
ueuttt acumen, (ejus) peritia non a me
cognila est. Hentissus. liceutiosus vide-
tttr; pendula zona vacillat.

2. flouait [un foliutu, adolesceutu-
lus ad zottattt detert eburueunt sagitta-
rii digitale. Licet jam ad zonant del’crat

ehurneunt digitale, perllia non a me
ntagtti a-stintatur. Ileutissus, liccntiosus
videtur; pendula zona vacillat.

Le houait (un est une plante rampan-

te. àjus laiteux, comestible. Le poin-
çon d’ivoire servait à défaire les nœuds.

Le doigtier d’ivoire se met au pouce de

la tttaitt droite pour tirer de l’arc.

CHANT Vil. t. Quis dicet Fluvium
esse latuut? Utta arundine trajicerem
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2. Chouèi Wei H6 konàngt Ts’àng peu iOung taô. Chouéi Wei 86mg inèn?

Ts’àng pou tclfôung tchao.

PE HI. 1. Pô hl k’iâ hl, pâng tout: kiê hi. P6 iè tchéu chôu, wéi wang
u’ièn k’iù.

2. un p6 tchêu tôung, cheôu jeu téi p’ônng. K’i bu kat) mita? Chouèi t1 wôiiôung?

loin? En me dressant sur la pointe des pieds, je l’apercevrais d’ici.

2. Qui dira que le Fleuve-Jaune est large? Son lit ne contien-
drait pas même une nacelle. Qui dira que Soung est loin?:Ie ferais
le voyage en moins d’une matinée.

CHANT "Il. PE HI.

La femme d’un officier militaire déplore la longue absence de son mari.

1. Mon seigneur est vaillant; c’est l’homme le plus capable du
pays. Mon seigneur, la lance à la main sur son char de guerre,
conduit l’avant-garde de l’empereur.

2. Depuis que mon noble mari est allé vers l’orient, ma tête
est comme l’armoise dont la graine voltige emportée par le vent.
Est-ce que je manque de parfum et d’eau? (Non; mais en l’ab-
sence de mon mari), pour quel maître voudrais-je me parer?
illum. Quis dicet Soung regnum remo-
tum esse? ln pedum digitos arrecta ego
prospicerem illud.

La capitale de Wei était dans le Ë
fi la We’i houêi fou, et celle de Soung

dans le 57:3 fg Il? Kouâi té ièn. Le

F leuve-Jaune les séparait.

2. Quis dicet Fluvium esse latum?
At non caperet parvam scapham. Quis
dicet Soung remotum esse? At (iter)
non est integri mane.

CHANT Vlll. t. Dominus meus fortis

est, totius regni præstanlissimus vir.
Domiuus tent-us hastam, propter regela

præcurrens vehitur.
3E Ghôu, faisceau de lattes de bam-

hou, de forme octogone, et sans pointe
de fer, qui servait en guise de lance ou
de massue sur les chars de guerre.

il. Ex que dominus abiit ad orien-
tem, caput meum simile est volitanti
artemisiæ. Num caream unguento et
aqua ad caput lavandum 1’ (At) cui do-

mino curent corpus ornare?
Ë Penny, plante dont le vent met

les feuilles en désordre, et emporte la
graine qui est munie de duvet. Tl
signifie î tchôu maître.

10
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Æ? m3. K’l iù l k’l iùl Kaô kari tch’ôu ièn. Iu6n ièn néo p6, kân un cheôu tsi.

4. Iën té hinén ts’aôl ièn chôu tchâu pei. luén ièn néo p5, chéri ngô sin méi.

lOU HOU. 1. Iàn heu sonëi souëi, tsài pèi K’i leâng. sa: tchân in i. tchên

uéu en chàng.

2. Iôu heu souâi nouëi, tarti pèi K1 li. Siu tchéu iôu i ; tchêu uèu au tài (ti ).

3. lôu hôu souêi souêi, tsài pài K’i tollé. Sln tchëu iôui; tchêu un 6u16u(plé).

3. Oh! la pluie! que la pluie tombe! Le soleil apparaît brillant.
(Je suis comme un homme qui désire Vivement la pluie. et voit tou-
jours le ciel serein. ). Je veux que mon esprit soit tout occupe du
souvenir de mon seigneur, au point d’en avoir mal à la tête.

4. Où trouverai-je l’hémerocalle’.’ Je la planterai derrière ma

maison, (et la mangerai pour dissiper ma tristesse. Mais non);
je veux penser à mon mari, au point d’en avoir le cœur malade.

CHANT iX. lOU HOU.

Le poêle dépeint, sous la ligure alun renard, un malheureux habitant de Wei,
qui, chasse de sa maison par les troubles de son pa) s, manque de vêtements.

1. Un renard se promène seul auprès de ce barrage établi dansla
K’i. Mon cœur est afflige; cet homme n’a pas de vêtement inférieur.

2. Un renard se promène seul sur le bord de la K’i auprès du
gué profond. Mon cœur est affligé; cet homme n’a pas de ceinture.

3. Un renard se promène seul sur le bord de la K’i. Mon cœur

il. Ulinam pluvial (decidat)! utinam

plnvia (decidat)! Splendens apparet
sol. Vole cogitare de. domino, toto ani-
mo ita ut caput doleat.

l. Quomodo nanciscar hemerocal-
lem? planlalno eam a doums tergo.
Volo cogitare de. domino, ita ut meum
cor :egrotet.

Ë Hiuën, oublier. On mange rhé-

mérocalle lainez: ts’aù pour oublier les

chagrins.

CHANT lX. l. Est vulpes sola ince-
dens ad illud lili lluvii lapideum septum
(que pisres inhibentur et eapiuntur).
Animus meus «lolet; ille rir non habet
western qua a renihus ad tales tegatur.

Est vulpes sala incedcns ad illud
lili lluvii altum vadum. Animus meus
(tolet; ille vir caret zona.

il. Est vulpes sola incedens ad illud
Kli filirii lattis. Animus meus dolet; ille
tir caret restions.
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MOU KOUA. l. T’eôu ngô i mon kouâ (heu); paô tchéu i k’iôung kiù. Foi
paô iè ; iôung i wèi haô i6.

2. T’eôu ngô i môu t’ao ; paô tchêu i k’iôung iaô. Pèi paô iè; iônng i wèi haô iè.

3. T’eôu ngô i mon li; pari tcheu i k’iôung kiôu .( ki ). Ni paô té; iôung i wéi

haô id.

est affligé; cet homme n’a pas de vêtements pour se couvrir.

.5
fiât?!-

CHANT X. MOU KOUA.

Les petits présents en appellent de grands; mais l’amitié vaut mieux que tous
les présents.

1. A celui qui m’offre un coing, je donne une belle pierre de
prix kiu. Par la je ne prétends pas le payer de retour, (car aucun
présent ne vaut l’affection qu’il m’a témoignée par sa prévenance);

mais je veux rendre notre amitié à jamais durable.
2. A celui qui m’offre une péche, je donne une pierre de prix

iao. Par là je ne crois pas le payer de retour suffisamment ; mais je
veux rendre notre amitié à jamais durable.

3. A celui qui m’offre une prune, je donne une pierre de prix
de couleur noire. Je ne crois pas que cela suffise pour le payer de
retour; mais je veux rendre notre amitié à jamais durable. ’

CHANT x. 1. Qui la E 112! K’iôung. pierre de prix de cou-
donat me male cido- leur ronge, beauté d’une pierre de prix.
nie, retribuoilli e ru- 93:- Kiû, nom donné a deux des
bro lapillo zonæ fibu- pierres de prix qu’on portait suspen-
lam, vel pulchram dues a la ceinture. La ligure ci-contre
zona: fibulam; non représente les pierres de prix qu’on
ut par pari referam portait à la ceinture fi EE péi in.
(nant nihil par esse 2. Qui donat me male persico,
potest animi quem retribuo ei pnlchrum lapillum iaô no-
mihi significavitl. sed mine; non ut par pari referam,...
ut in perpetnum inde il. Qui donat me prune. rétribue ci
sit anticitia. pulchrum aigre colore lapillum;...
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CHOU LI. i. Pèi chôn Il Il! pei a! tout: miaô l Ring mai mi mi ; tchoung

un no tao. Tchao ngô tchè, Wei ngô un ion. Pou tout: n96 tchè, Wei n96 ho
k’iôu. lôn ièn u’âng t’iên ( un ), "’61: ho jènn uâi i

2. Pèi chôn Il lit pei tsi tchéu nouai l Ring mai mi mi ; tchènng un ièn nouéi.
Tchên n96 tchè, we’i n96 un ion. Pou tcheu n96 tollé, Wei ngô ho k’iôn. Ion ièn

wang t’iên (Un ), un ho jènn un!

LIVRE Vl. WANG FOUNG.
CHANT l. CHOU LI.

L’empereur EF- Ï P’îng wang a transféré sa cour de au (prés de Si

ngan fou) à i8 F5 Le iàng (prés de Ho nan fou). Un i Ï tâi ton grand offi-
cier, passant à Hao, voit les moissons croltre sur l’emplacement de l’ancienne
résidence des Tcheou. La tristesse s’empare de son cœur.

1. Ici du millet chou avec sa tête pendante! ici du millet tsi
encore en herbe! J’avance d’un pas lent; mon cœur est très agité.

Ceux qui me connaissent, disent que je suis triste. Ceux qui ne me
connaissent pas, demandent ce que je cherche. O ciel azuré, si
elevé au-dessus de nous! quel homme a causé ce changement?

2. Ici du millet chou avec sa tête pendante! ici du millet [si en
épi! J’avance d’un pas lent; j’ai l’esprit troublé comme un homme

ivre. Ceux qui me connaissent, disent que je suis triste. Ceux qui
ne me connaissent pas, demandent ce que je cherche. O ciel azuré,
ciel si loin de nous! quel homme a causé ce changement?

TITRE DU LIVRE. EE - 2 7’;
lmperialis (territorii cantica): prima:
(partis) sextus liber. Le domaine impé-
rial dontil est ici question, était la ville

de Le iang et ses environs. Voy. page3.
CHANTI.1.Iilic chou milium pendu-

locapite! illictsï nlilii caules! Incedens

progredior tarde passa; intime anime
commolus agiter. Qui norunt me, di-

cunt meum animum angi. Qui non co-
gnoscunt me, petuntego quid quæram.
t) procul remotum cæruleum cœlum!
illud quisnam homo fecit?

Ê Chou, Ë tsi. deux variétés d’une

même espt-ce de millet à mllicules.

2. lliic chou capite pendule! illie
tsi spicw! Incedens progredior tarde
passu; intimo anime quasi ebrius...
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3. Pèi chôn il Il, pèi la! tchêu châlit King mai mi mi ; tchônng sin jeu i6 (l).
Tchâu n96 un, wéi n96 un i611. Peu tchêu age tchè, wéi n96 ho k’iôu. un i611
u’âng t’iën ( fin ), n’en ho jènn un?

KIUN TZEU lU I. i. Kiûn tzeu in I; peu tchéu k’î k’l. ne tcheu tsâi (tu)?

Il si in chéri ; ièn tchân si i, iâng i011 hia lâi ( il ). Kiùn Béa in I ; jeu tchâu ho
en un ( si )’l

2. Kim: tzeu in l; pôn ièn pou tué. ne k’l ièn houé? Il si in kié ; ièn tchëu

NÈÆhüM
ËËNW

üflfiü

mMfi

3. Ici du millet chou avec sa tète pendante! ici du millet [si dont
le grain est presque mûr! J’avance d’un pas lent; je suis comme
suffoqué. Ceux que me connaissent, disent que je suis triste. Ceux
qui ne me connaissent pas, demandent ce que je cherche. O ciel
azuré qui es si élevé au-dessus de nous! quel homme est l’auteur
de ce changement?

CHANT Il. KIUN TZEU 1U I.

La femme d’un officier déplore la longue absence de son mari.

1. Mon seigneur est sous les armes; je ne sais quand il doit
revenir? Où est-il à présent? La poule prend son repos dans
le trou du mur; vers la fin du jour, les brebis et les bœufs revien-
nent dans leurs étables. Mon seigneur est retenu parle service
militaire (et privé de repos); comment ne penserais-je pas à lui?

2. Mon seigneur est sous les armes; les jours, les mois
écoulés depuis son départ, ne se peuvent plus compter. Quand

3. illie chou capite pendule! illie
tsi glana! Incedens progredior tarde
passe; intime anime quasi sutfocatus.
Qui norunt me...

CHANT Il. t. Dominus meus mili-

tat; non scie ejus (reditus) statu-
tum tempus. Quo pervenit? Gallina in-
sidet in parietis foramine; dici ex-

tremo, oves et bores descendentes
rcdcunt. Dominus meus militat; quo-
modo abstineam ne cogitem 7

2. Dominus meus militat; nec
dies nec menses ( ex quibus profectus
est. computari possum). Quando ille
poterit congredi ( mecum i? Gallina in-

sidet in pale; dici entrante, oves et
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si i, iâng i611 hiâ houé. Kiûn aléa in i; keôu en kl k’ô ( k’ié) l

KIUN TZEU IANG IANG. 1. Kiùn tzèn iàng iâng. Tsouô tchéu honâng ; ièn

tchao ngô i611 tâng. K’i le tchèu tsiù l

2. Kiûn tzeu t’aô me. Tsouô tcheu t’aô; iôu tchao ngô in: ngao. K’i le tchèu tsiù l

IANG TCHEU CHOUEl. i. Iâng tchëu choirai. peu lien chou un. Pèi hi tchân

reviendra-t-il auprès de moi? La poule juche sur un poteau; à la fin
du jour, les brebis et les bœufs rentrent dans leurs étables. Mon
seigneur est retenu par le service militaire (et ne revient pas); si
du moins il n’avait pas à souffrir de la faim ni de la soif!

CHANT HI. KIIÎN TZEU lANt’. IANG.

Joie d’une femme au retour de son mari. Celui-ci danse. et joue de la flûte.

1. Mon seigneur est content. De la main gauche il tient sa flûte; de
la droite il me fait signe et m’appelle à la maison. Oh! quelle joie!

2. Mon seigneur est joyeux. De la main gauche il tient l’éventail

de plumes (des pantomimes); de la droite il me fait signe et
m’appelle au théâtre. 0h! quelle joie!

CHANT lV. UN!) CIIEU CIIOUEI.

Les soldats de l’empereur 43 SE P’ing wâng sont en garnison dans les princi-

pautés de. Chenn, de Fou et de Hiu, et les défendent centre les attaques des
habitants de Teh’ôn. Ils gémissent de vivre séparés de leurs familles.

1. Le courant est faible ct n’a pas la force d’entraîner un fagot.

bores descendentes adveniunt. Dominus

meus militat; si mode uou usuri-
ret, nec sitiret!

CHANT Il]. l. Dominus valde gau-
det. Sinistra teuet fistulzc
(mimorum more); dextra illll’l)l31ll me e

lÎt’lllilII]
D

doum. Hue gaudiqu 1. quantum est) !
:2. Dominus hetatur. Sinistra teuet e

plumis flabellum; dexlra veeat me e

théatin. Hoc gaudium (quantum est )!
Les pantomimes se cachaient le vi-

sage avec un éventai! de plumes.

CHANT lV. l. Tarde. finit aqua, nec
valet déferre fascem ramalium. "la:
axeras et liberi uou suut nobiscum in
pra-sidiis regui Chenu. Quam cogito!
quam (lesbien)! Quo mense revertcutes
redibiulus domum?
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tzèu peu in ngô siû Chenu. nouai (nouai) tsâil houèi tsâi l H6 tué iù siuén kouêi tsâi’l

2. Iâng tchëu chouèi, pou lieu chôu tch’ôu. Pèi ki tchên tzeu peu tu ngô sin
Pou. flouai (Honéi) tsâi l houât tsâi l ne iuâ in siuén kouéi tsâi’l

3. Iâng tchân chouèi, pou lien chou p’Ou ( p’ôu ). Péi kl tchêu tzeu peu ili.
ngô aiû Hiu. nouât tsâi l houèi tsâil ne iuè in siuèn houât tsâi’l

TCHOUNG HOU IOU T’OUEI. 1. Tchôung kbu iôu t’ouâi; han k’i kan i.

fifig
ta

ENhN

Ainsi nos femmes et nos enfants (sont faibles, et) ne sont pas avec
nous dans les garnisons de Chenu. Oh! commch penseà ma famille!
que je désire la revoir! En que] mois retournerons-nous dans nos
foyers?

2. Le courant est faible et n’a pas la force d’entraîner une bour-
rée d’épincs. Nos femmes et nos enfants ne sont pas avec nous dans

le pays de Fou. Oh! comme je pense à ma famille! que je désire
la revoir! En quel mois retournerons-nous dans nos foyers ’2

3. Le courant est faible et n’a pas la force d’entraîner une botte de

joncs. Nos femmes et nos enfants ne sont pas à Hiu avec nous. Oh!
comme je pense à ma famille! que je désire la revoir! En quel mois
retournerons-nous dans nos foyers?

CHANT V. TCHOUNG KOU lOU T’OUEI.

La disette, causée par la sécheresse, force les personnes d’une même famille a

se séparer et à chercher leur nourriture en différentes contrées.

1. Dans la vallée croît l’agripaume; dans les terrains secs elle
If! Chênn,aprésent Ë; [SE H Siniâng re fascem juncerum. Illæ uxores libe-

tcheôu dans le Jeu guîng feu (Ho uau). rique ueu sont nobiscum in pl’zesidiis

2. Tarde fluit aqua, nec valet de- Hiu regui...
ferre faseem veprium. illa) usures libe- à? me, a présent fait: il] un tcheôu

riqne non suut nobiscum in pracsidiis dans le He uan.
regni Fou. Quam cogito l... CHANT V. t. In valle est leouurus;

Ë Fôu, a présent T5 fi Nân aruit ille in siecis locis. Sunt mulieres
iâng hién dans le Nan iang feu (Honau). (a domesticis suis) (livulsae, derelictze;

3. Tarde fioit aqua, nec valet dorer- semoules illa: suspiraut. (lenticules illa:
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.fifi,lôu gain p’i li, k’ài k’l t’ân i. K’ài k’i t’ân i; iù jènn tcheu lien nân i.

2. Tchôung En ièn t’ouêi ; han k’î sien (chou) i. Iôn gniù p’i Il, t’iaô k’i

ciao (ne) i. T’iaô k’î and (sin) i ; in jènn tcheu peu chbu i.
3. Tchoung heu ièn t’ouêi; hàn k’t chàu i. Iôu gniù p’i li ; taboue k’i k’l i.

Tchouô k’î k’l i ; ho nié kl il

T’OU lUEN. 1. leu t’ôu iuên iuén ; tcheu il in loue. Ngô chéng tchêu tch’ou.

s’est desséchée. Des femmes quittent leurs familles et sont dénuées de

tout secours; elles gémissent et soupirent. Elles gémissent et soupi-
rent sous le poids des malheurs auxquels la vie humaine est exposée.

2. Dans la vallée croit l’agripaume; déjà grande (ou dans les ter-
rains secs) elle s’est desséchée. Dcs femmes quittent leurs familles

et manquent de tout secours. Elles poussent de longs soupirs sem-
blablesà des sifflements. Elles poussent de longs soupirs semblables
à des sifflements, sous le poids de leur infortune.

3. Dans la vallée croît l’agripaume ; elle est desséchée, même dans

les terrains humides. Des femmes quittent leurs familles et manquent
de tout secours; elles versent des torrents de larmes. Elles versent
des torrents de larmes; mais que leur servent leurs lamentations?

âëflwàflfisasæsaaaâfiâfifibfl

l

CHANT Vl. T’OU lUEN.

Les princes se révoltent coutre l’empereur; le trouble est partout. Ceux qui,
semblables au faisan, sont courageux et amis du devoir, ont beaucoup à souffrir.
Ceux qui sont rusés comme le lièvre, échappent seuls a l’infortuue. Cette vue ins-
pire le dégoût de la vie.

1. Le lièvre s’avance lentement avec précaution; le faisan tombe

suspirant; offenderunt hominem zérum- illzc sibilant; offeuderunt hominem iu-
nas. i.e. ærumuas quibus obuoxia est fertuuium. fifi Siun, grand, sec.

vita humana. 3. lu valle est leounrns; aruit ille
2.1l] valle est leounrns; aruit ille in humidis locis. Saut mulieres divul-

adultus (aut in lacis siccis). Suut inu- sa), derelictze; lacrymantes illæ plomnt.
lieras (livulsæ, thl’OlÎtîlzlt; diu producto l.:.1crymautes illæ plorant; quid gémea-

seue ÎlliE sibilant. l)iu pretlucte sono tes assequeutur?
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. un un . tW à! 1-4 m. ËChang Ou wèi (wo ). N96 chêng tchêu heôu, toung ts’éu p5 Il (loue) Chang
méi ou wôl

2. Iôu t’ôu iuên iuén ; tchéu il in fou (piaô ). Ngô chëng tchâu tch’ôu, chàng

on tsaô. N96 chéng tchêu baba, fbung ts’èu pè ion (tao ). Chang mât en kiaô!
3. Iôu t’ôu iuên inèn; tcheu li in tch’ôung. N96 chëng tcheu tch’oa, châng

Ou taung. N96 chêng tchéu heôu, feung ts’éu pê hiôung. Chang met Ou ts’ôungl

K0 LEI. 1. Mien mién k6 léi tsài HO tchéu heu. Tchôung iuén hiOung ti,

dans le filet. Dans les premières années de ma vie, les difficultés
n’existaient pas encore. Mais ensuite mille maux m’ont assailli. Que

ne puis-je dormir privé de mouvement (que ne puis-je mourir)!
2. Le lièvre s’avance lentement avec précaution; le faisan

tombe dans le trébuchet. Dans les premières années de ma vie, les
difficultés n’existaient pas encore. Mais ensuite mille chagrins m’ont

environné. Que ne puis-je dormir privé de sentiment!
3. Le lièvre s’avance avec lenteur et précaution; le faisan tombe

dans le trébuchet. Danslcs premiers temps de ma vie, j’étais exempt
d’afflictions; mais ensuite mille infortunes me sont survenues. Que
ne puis-je dormir ct ne plus rien entendre!

CHANT Vil. K0 LEI.

Un homme obligé de vivre loin de sa famille déplore son sort.

1. Les dolics unis entre eux s’étendent sur la rive du Fleuve-

CHANT Vl. l. Est lepus (fillllllS et ceuteuas curas. Ulinam dormiam ca-
tardus: phasiauus incidit in rote. M01" rens sensu!
vitae initie, adhue nihil erat argotii. 3. Est lepus cautus et lardus; pha-
Meæ VH1!) posteriori tempore, effendi siauus incidit in decipulam. Meze vitæ
illa centeua mala. Ulinam «fermium ca- initie, adhuc non usas sum. i.e. non

réas moto! affectas sum arruumis. More vitæ peste-
2. Est lepus cautus et tardas; pha- rieri tempore,offeudi illa ceutena infor-

siauus incidit in decipulam. Mou: vitæ tuuia. Ulinam dormiam curons auditu!
initie, adhuc nihil erat acgotii. Mou: CHANT Vil. f. Lougiel inter se couti-
vita: posteriori tempere, effendi lilas aentes phaseoli saper Fluvii aggerem.

il
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wéi t’ouô jènn 1611. Wèi tout! jènn fôu, i moult ngô kôu (hlm ).

2. Mièn mién k6 lèi uài no tchêu séu (i). Tchoung iuén hiôung ti, wèi roué
jènn môu (mèi). Wéi t’ouô jènn môn (mél), l mono n96 iôu (i).

I 3. Mién mién k6 léi tsài ne tchêu chouénn. Tchéung indu hiôung ti, wéi t’ouô

jènn kouênn. Wbi fond jènn kouénn, I m0116 n96 wênn.
TS’Al K0. 1. en un k6 (kié) hl. I ièn pôu kién, jdu m iuê m.

Jaune. Moi, je suis séparé pour toujours de mes frères ; je donne le
nom de père à un étranger. Je donne le nom de père à un étranger,
et il ne s’occupe pas de moi.

2. Les dolics s’étendent au bord du Fleuve en se tenant entre
eux. Moi, je suis séparé de mes frères pour toujours; je donne le
nom de mère à une étrangère. Je donne le nom de méreà une étran-

gère, et elle ne me considère pas comme son fils.
3. Les dolics s’étendent sur la digue escarpée du Fleuve sans

jamais se séparer. Moi, je suis séparé de mes frères pour toujours;
je donne le nom de frères à des étrangers. Je donne le nom de frères
à des étrangers, et ils sont sourds à ma voix.

CHANT VIH. TStAl K0.

Désir de voir un ami que ses ocupations tiennent éloigné.

1. Il cueille le dolic. Un jour passé sans le voir me parait long
comme trois mois.

In perpetuum reliquifrntrcs; vocoalie- 3. Longi et inter se continentes
num hominem patrem. Voco nlienum phascoli super Fluvii promineutcm ag-
hominem patron], et non de me cnrnt. goron]. lu perpcluum reliqni (Filtres;

2. Longi et inter continentes voeu :ilionos humilies fratrés.Vocoalie-
phaseoli ad Fluvii mon]. ln perpetuum nos [inulines tram-s, et non me audiunt.
reliqui trairas; voco aliéna") muliureni CHANT VIH. l. lllo colligil phasm-
matrem. Voeu aliéna"! inulicrem mn- los. L’nns dies quo non conspioio, vide-

trem, et non me habet (pro illie). tur [res menses.
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2. Pèi ts’ài sial! ( sien) hi. Î jéu pou kién, jôu sin ts’iOu hl.

3. Péi ts’âi ngâi hi. Î jêu pôu kièn, jou aân nouât hi.

TA KlU. 1. Tà kiù hién hiéu;tchlouéi1j0u en. K’i pôu èul 3511? Wéi tzéu pbu kàn.

2. Té kif: t’ouénn t’ouânn ; tch’ouéi I jôu nènn. K’i pou du! sâu’t Wéi tzéu

pou pênn.

2. Il cueille l’armoise. Un jour passé sans le voir me parait com-.

me trois automnes (neuf mois). .3. Il cueille l’absinthe. Un jour passé sans le voir me paraît
comme trois années.

CHANT 1X. TA KIU.

La sévérité d’un 3l: de tài fou grand préfet met unfrein à la licence des mœurs.

1. La grande voiture du préfet s’avance avec bruit, et les bro-
deries vertes de son vêtement ressemblent aux joncs nouveaux."
Comment ne penserais-je pas à toi? La crainte du préfet m’em-

pêche de rien oser. V2. La grande voiture du préfet s’avance lourdement; les brode-
ries rouges de son vêtement sont comme des rubis. Comment
pourrais-je t’oublier? La crainte du préfet m’empêche d’aller à toi.

2. llle colligit artemisiam. Unus CHANT 1X. l. Ingens currus (ma-
dies quo non conspicio, vidotur tres au- gui præfecti) strepitat; acu picta vestis

tumni, i.e. novem menses. sicut naseenles junci. Quomodo non de
3. ille colligitahsinthium. Unus dies le cogitent? Timens przefectum, nihil

quo non conspicio, vitlelur tres anni. audeo.
D’après les anciens commentateurs, 2. lngens currus tarde incertit; acu

dans cette pièce il s’agit d’un officier picta veslis sicnt ruber lapillus. Qul
qui, envoyé loin de la cour pour traiter non de te cogitent? Timens præfectum,
"une amure, désire y retourner au plus non accurram.
tôt, de pour d’être calomnié auprès de Lorsqu’un grand préfet sortait du

l’empereur. Ils traduisent ainsi: «Cet domaine impérial, il lui était permis

officier cueille le dolic. c.-:i-d. remplit de porter le à K vêlement des T
sa mission. Unjour passé sans Voir l’em- tzeu et des 33 nân, et de monter la
pereur lui parait comme trois mois. n grande voilure (les Ë Ë tchôu heôu.
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3. Kôu, tué i chëu; sen, tsè tlôuug hiuë. Wèi in peu lin, ièn jOu kiaô ièn.

KtlûU TCHUUNG [0U MA. t. K’iôu tchûung iôu ma; pèi libu Tzeu me. Pèi

tian Tzeu tsiê ; ts’iâng k’i lâi chaix chëu (ohé ohé ).

2. K’iôu tchoung ièn m6; péi liôu Tzeu houé. Pèi liOu Tzèu kouë; ts’iâng kit lâi chéu.

3. K’iOu tchoung iôu li ; pei liôu tchâu tzèu (tsi ). Péi liOu tchêu tzèu (tsi ),

ingô pei kiôu (hi).

ËËËlâùi-H-FBM

Élëâ-

ÈÏlIÎIi-B-FMA)

. 3. Nous sommes séparés pendant la vie; une méme fosse nous
réunira après la mort. Si tu doutes de ma sincérité, je prendrai à
témoin le soleil qui nous éclaire.

CHANT X. lillOU TCllOl,’NG lOU MA.

Désir de revoir deux amis ou deux sages.

1. Sur la colline il y a du chanvre, et Tzeu tsie y est retenu.
Tzeu tsie y est retenti; que ne vient-il diun air joyeux!

2. Sur la colline il y a du blé, Tzeu kouo y est retenu. Tzeu
kouo y est retenu; que. ne vient-il prendre son repas!

3. Sur la colline il y a des pruniers; ces deux seigneurs y sont
retenus. Ces deux seigneurs y sont retenus; (s’ils viennent), ils me
donneront des pierres de prix pour ma ceinture (ou de précieux
enseignements).

3. Vivi quidem in distinctis domi- il. ln colle. medio sunt primi; illie
bus,mortuiveroineademfessa erimus. retint-ut illos dominos. lllic retinent
Si dicas me carere fitle,est sicut claris- illos dominos; (qui quum Venient,
simas sol, i.e. testent invoco solem. spero fore ut) dent mihi ad zonam de-

Ë in] s’emploie d’ordinaire dans feremlos lapillos (sen documenta).

les serments. Dtapres les anciens commentateurs,
CHANT X. ln colle medio est eau- le peuple exprime dans ce chant le

nabis; illic detiuent Tzeu tsie. lllie désirde voir le. retour et de recevoir
detincnt Tzeu tsie; quam cupio cum les miseignemeuts de deux sages qui
venire I:eto vultul ont été exiles injustement sans EE

2. ln colle medio est. tritirum; illie Tchouâug wâng. a Le chanvre, le blé,

detinentheu kouo. lllic tleliuentheu les fruils sont cueillis et emplojés,
kouo; quam cupio cum venire et odore! dit le pot-le; les sages sont rejetés. »
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TCHEU l. 1. Tchêu î tchëu î hi; pi in iôu kài wéi

( kouan) hi; houân iù cheôu tzèu tchêu talân hi.

2. Tchêu î tchéu haô hi ; pi in iôu kài tsaô (talait) hi. Chêu tzeu tchâu kouan

(kouan) hi ; houân tu cheôu tzeu titan hi.
3. Tchéu I tchêu si (sib) hi; pi tu iôu kài tsô hi. Chàu un tcheu kouàn

5’

i. Châu tu tcheu kouan fi

LIVRE V11. TCHENG FOUNG.

CHANT l. TCllEU l.

Les sujets de llempereur 43 SE P’lng wâng témoignent leur reconnaissance à
Ë (à Où kôung, prince de ES Tchàng, qui a succédé à son père E 7A Houàn

kôung dans la charge de Ë] sëu t’ôu ministre de l’instruction publique à la
cour impériale. Ils expriment le désir (le l’avoir toujours pour ministre.

1. Le vêtement noir vous sied parfaitement; quand celui que
vous portez sera usé, nous vous en ferons un neuf. Nous irons à
votre appartement dans le palais impérial (pour vous exprimer
notre reconnaissance); et quand vous serez de retour dans votre
maison, nous vous offrirons des mets.

2. Le vêtement noir vous convient admirablement; quand le
vôtre sera usé, nous vous en ferons un neuf. Nous irons à votre
appartement dans le palais; et quand vous serez de retour dans
votre maison, nous vous offrirons des mets.

3. Votre vêtement noir est large (comme votre cœur); quand
il sera usé, nous vous en ferons un neuf. Nous irons à votre appar-

TlTRE DU LIVRE. Æ --- 2 «I: H Kouàu, appartement ou le mi-
Tcheng( regaicantica ): prima: ( partis) nistre, velu de noir, vaquait aux airai-
septimus( liber). Sur la principauté de res (le sa charge dans le palais même

Tcheng, voy. page 3. de l’empereur.
CHANT l. l. Nigra veslis couvenit 2. Nigra vestis convenit; quum de-

(tibi); quum (letrita tuerit, nos iterum trita fuerlt, nos rursus commutantes
commutantes faciemus(nnvam). Humus faciemus (novam). lbimus ad domini
ad domini conclave (ut gratum animum conclave; reduci dahimus domino
significemus); reduci (in privatam do- (lapes.
mum) nos donahimus domino (lapes. 3. Nîgra vestis est ampta; quum



                                                                     

CHEU KING. KOUO FOUNG.

2&3
a sifiËNrHiâfi-il

Ëflfififiâw
a

fifiï.

ëI
Æ

Fil

mââflgfi finalsË
ââ
ËMËfifi

ŒÆÆËWNïch

meum’ŒË
3*

saà
fi
Ë

(kouan) hi ; houâu tu cheéu tzeu tchêu tslân hi.
TSllANG TCHOUNG TZEU. i. Ts’iâng Tchoung tzeu hi, du iù ngô li. du tchê

ngô chôu kli. K’i kàu ngài tchâu’l Wéi ugô trin môu (mât ). Tchôung k’ô houât

(houèi) té. Pôu mon tchêu ièn, î klô wèi (wêi ) i6.

2. Tsliâng Tchôung tzeu hi, du iù ngô taliâng, du tchë ngô chôu sâng. [li kàn

ngài tcheu? Wéi ugô tcheu hiôuug (houâng ). Tchéung k’ô houâi (houêi ) iè ;

tchôu hiôung tchêu ièn, i k’ô wéi (wéi) i6.

3. Ts’iàng Tchôung tzeu hi, du iù ugô inéu. ou tché ngô chôu ttân ( t’iéu ).

semasse
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temcnt dans le palais; et quandvous serez de retour dans votre
maison, nous vous offrirons des mets.

CHANT il. TStlANG TCHOL’NG TZEU.

Résistance aux désirs empressés dlun ami ou dlun conseiller nommé Tchoung.

1. Je prie Tchoung de ne pas sejeter dans mon hameau. de ne
pas casser les saules que j’ai plantés. Est-ce que je tiendrais à ces
arbres? Non; mais je crains mes parents. Tchoung mérite diétre
aimé; mais les reproches de mes parents sont aussi à craindre.

2. Je prie Tchoung de ne pas sauter par-dessus mon mur, de ne
pas casser les mûriers que j’ai plantés. Est-cc que je tiendrais à ces
arbres? Non; mais je crains mes fréres. Tchoung mérite d’être aimé;

mais les reproches de mes frères sont aussi à craindre. i
3. Je prie Tchoung de ne pas sauter dans mon jardin, de ne pas

detrita tuerit. nos rursus commutantes
faciemus (novant). lbimus ad...

CHANT Il. i. linge Tchoung domi-
num, ne saliat in meum pagum, ne.
frangat a me plantatas saliccs. Qui au-
sim amure eus? Timeo mens part-lites.
Tchoung amandus est; parentum dicta
etialn timeInla sont.

2. [logo Tchoung dominant, ne tram

siliat meum parielem, ne frangat a me
plantatas muros. Qui ausim amure cas?
Metuo meus alunes fralres. Tchoung
amandus est; omnium tratrum dicta
etiam inentendu sunt.

il. [logo Tchoung. ne transiliat in
meum liortum. ne frangat a me plau-
tatas I’tin arbores. Qui ansim amare
cas? Timeo hominum nimios surmenés.
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p un Onsot
K’i kàu ngài tchëu’! Wéi jènn tchëu tout! ièn. Tchoung k’ô houâi (houât) i6.

Jénn tchéu toué ièn, î k’Ô wéi (wêi) iè.

CHOU 1U T151. 1. Chôu iù t’iân (t’iu ), hiâng du kiù jènn. K’i Ou kilt jènn 1

Pou jan Chou iè, siûu mèi, ts’iè jènn.

2. Chou in cheôu (cheôu ), hiàng ou in mon. K’i ou in man i Pou jOu Chou
iè, siûn mèi, ts’iè haô ( heàu ).

casser les l’an que j’ai plantés. Est-Ce que je tiendrais à ces arbres?
Non; maisje crains les bavardages du public. Tchoung mérite d’être
aimé; mais les bavardages sont aussi à craindre.

CHANT lll. CHOU lU TIEN.

Éloge décerné par le peuple ou par des flatteurs a à"; Küuug chou

touân, qui complotait contre son frére il; Tchouâug. prince (le Tchéng.

1. Chou se livre a la chasse; dans les bourgs il n’y a pas d’habi-
tant. Comment n’y aurait-il aucun habitant? Je veux dire qu’aucun
habitant n’égale Chou en bonté, en bienveillance.

2. Chou se livre à la chasse en hiver; dans les bourgs il n’y a pas
de banquet. Comment n’y aurait-il pas de banquet? Je veux dire
que personne n’offre le vin avec autant de bonté et de bienveillance
que Chou.

Tchoung amandus est: hominum nimii et forma le projet Ide déposséder le
sermones etiam sont timendi. prince Tchouang. Tellouang. pressé par

, L’ancienne école met ces paroles
dans la bouche. de 3H; Tchouâng,

prince de chcng, refusant de suivre
les avis de. l’un de ses ministres, nom-
mé fig. Tchài Tchéuug.qni l’enga-
geait à prévenir la révolte de son rl’t’ll’ti.

Teliouang, sur les instances de sa mére,
avait conféré un fiel considérable a son

frérc 3,115 Kôung chou touàn.
Celui-ci se rendit agréable au peuple,

chai Tchoung de déjouer le complot,
répondit qu’il craignait le blâme de sa

mél-e. de ses parents et de ses sujets.
Æ T’àu, arbre dont le bois est trés

dur et sert il faire des essieux.
CHANT Hi. l. Chou it venatum;

in xieis non est incolens homo.
Quomodo non est inentens homo? Nul;
lus tanqnanl Chou est vere bonus et
lunuanns.

.1

--.. b --------I-.
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3. Chbn ohéu i6 (chôu ), hiàng On fou mà (môu ). K’i On 1611 mà ( mini)?
P611 jOu Chou iè, siûn méi. ts’ié ôu.

TA CHOU [U T’IEN. 1. Chbn iù ttièn, chéng chéng mà (môu ). Tchéu pi jOu

tatin; leàng u’ân jôn bu. Chôu tsài seôu ( sôu ), houé lié khi kiù. Tàn si paô hôn,

hidn tu kôung chéu. Ts’iâng Chou Ou gniôu, kiài ri châng ièn.

2. Chbu tu tien, chèng chèng houâng. Leâng fou châng siâng ; leàng tstân ièn

3. Chou est dans la plaine; dans les bourgs personne ne conduit
les chevaux. Comment personne ne conduirait-il les chevaux? Je
veux dire que personne ne les conduit d’une main si habile et si
ferme que Chou.

I

CHANT lV. TA CHOU IU TIEN.

Dextérité de 4E a à? Eôung chôu touàn, fui-r0 de Tchouâng. prince (le

m Tchang. (on intitule, ce chum il; H] pour ledistinguerdu pieutaient).

1. Chou va à la chasse; sa voiture est traînée par quatre chevaux
attelés de front. Il manie les rênes comme des rubans; les deux
chevaux qui sont aux extrémités, marchent en cadence connue les
danseurs. Chou entre dans les endroits marécageux; un feu violent
s’allume de tous côtes. Chou, les bras dénudes, saisit un tigre ct va
le présenter au prince. Chou, je vous en prie, ne renouvelez pas
souventcetacte de courage; prenez garde qu’un tigre ne vous blesse.

2. Chou va à la chasse; sa voiture est traînée par quatre chevaux
roux attelés de front. Ses chevaux vont comme les oies sauvages,

2. Chou it hivnle venatlnn; in (les chevaux. conduire. (les chevaux at-
vicis nullus est l)ll)0llS vinum. Quo-
modo nemo est bittons vinum? Nomo

tous à une voiture. .
CHANT IV. 1. Chou il venatunt; ve-

sicut Chou est vere bonus et henignus
(in propinando vine).

3. Chou est in campis; in vicis ne-
m0 regit equos. Quomodo nemo t’rgit

equos? Nemo tanquam Chou est votre
peritus et tlrmus.

fifi P611 mà, dompter ou atteler

hitnr quadrijngis equis. Tenet habenus
quasi fascias; duo exteriorcs equi sieut

saltatorcs (in nlnnerum illcedunt).
Chou est in palustrihus locis; ignis
artlens ubique assurgit. Nudatis bra-
chiis arripit tigrent; offert in reguli
loco. Rogo te, Chou, ne assuescas
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a. a a, .11 au a a: e. a et laWÂàIfi-îîdlttïf examina
.Ë..ëâë.üî’èîm. E.,Fâtâl.7ta.t

agave-axa ataraxie

a a’ÊN tæ â. m 1E?" à
hâng. Chou tsài seôu (sôu), houé lié khi iâng. Chôu chén ohé ki, i611 leân

ki. Îkting k’ôung ki. ï tsôung séang ki.

3. Ghôn in t’ién. chéng chèng paô (peôu ). Leàng (ou ts’t cheùu ; leàng tstân

jOu cheàu. Chou tsài seôu (sôu) ; houé lié kif: teùu. Chëu mà man (houân) ki;

Chou f5 hàn ki. Î chëu plng ki, î tch’âng kôung ki.

fit. fifi
iû(iâ) (a

les deux du milieu dépassant un peu les deux autres. Chou entre
dans les endroits marécageux; une flamme furieuse s’élève partout.
Chou est habile a tirer de l’arc; il excelle à conduire une voiture.
Tantôt il fait courir ses chevaux, tantôt il les arrête. Sa main droite
décoche la flèche, et sa main gauche se meut en avant comme pour
accompagner le trait.

3. Chou va a la chasse; sa voiture est traînée par quatre chevaux
blancs tachetés de noir, comme l’outarde. Les deux chevaux du mi-
lieu ont leurs tètes sur la même ligue; les deux autres, un peu en
arrière, les accompagnent comme les mains accompagnent la tète.
Chou entre dans les endroits mare ;ageux; un violent incendie s’é-
tend partont. Chou ralentit la marche de ses chevaux, décoche ses
flèches plus rarement. ll ouvre son carquois (pour y remettre ses
flèches) et serre son arc dans son étui.

(illud renorare) ; cawas ne ille lardat te. 3. Chou it vcnzttum; vehitur qua-
Les chasseurs mettaient le feu aux drijugis equis otidi similihus. i.e. quo-

herbes (les marais, pour débusquer
les animaux sauvages.

2. Chou it venalunl; vehitnr qua-
drijugis equis llavis. Duo jugales equi
paulo anterius juncti sont; (Iuo exte-
riores anserlnn instar eunt (paulo pos-
terius). Chou est in palllslribus loeis;
ignis ardens ubique assnrgit. Chou pe- ’

rite sagitlatur et optime aurigatur.
Currit, sistit; sagittaln jacit, (sinistra
manu) prosequilur.

d’il Î. :3 ki, particules.

rum color, otidis colori similis, est ni-
ger albo mixtus. Duo jugales equi pari
linea ballent capita; duo extremi equi
instar Inanuum, i.e. a lateribus comi-
tantur jugales equos, sicut manas
comilantur capul, sed paulo posterio-
res. Chou est in palustribuslocis; ignis
ardens ubique u-hementissimus est.
Chou equi tardius cant; Chou enlittit
sagitlas rarius. .tttollit pharetrae oper-
culum; in theea recontlil urcum.

W ou hit Ping, caquois.
12



                                                                     

8CHEU KING. KOUO poum.

W

Ë

A
àhïttw)assas)
sa
âàigbavaiune.rififistria-ait»)

5P à
TS’ING JENN. 1. Ts’îng jènn tuât P’ôung (P’âng ); séu

mofla tchtOung mg (iâng), H6 chàng ngao Iiâng.
2. Ts’tng jènn tsài Siaô ; un kiài pied piaô. Bill meôn tch’ônng k’iaô, ne

ehâng hou tchaô iaô.
3. Ts’!ng jènn un Tchün ( Tcheôn) ; Iéu kiâi t’lô un (veda t’eôu ). Tsouo

Ë
k1’ài pâng pâng. En!

CHANT V. TS’lNG JENN.

Ï Wénn, prince de Tchbng (672-627 i, qui n’aimait pas H Ê K86 K’ô,

le chargea de lever des troupes dans le territoire de Tating, et d’aller stétablir
sur les bords du Fleuve-Jaune pour empécher les incursions des 3k Tl Barbares du
nord. L’armée stationna longtemps dans les villes de P’oung, de Siao et de Tchou.
Enfin, fatiguée de rester en garnison sans rien faire, elle se dispersa d’elle-même.

1. Les soldats de Ts’ing sont à P’oung; les quatre chevaux munis
de cuirasses et attelés de front aux chars de guerre ne cessent de cou-
rir. Les deux lances, avec leurs touffes de plumes élevées l’une plus
haut que l’autre, voltigent comme en se jouant sur le bord du Fleuve.

2. Les soldats de Ts’ing sont à Siao; les quatre chevaux munis
de cuirasses et attelés de front présentent une apparence martiale.
Les deux lances, avec leurs crochets élevés l’un plus haut que l’au-

tre, courent comme en se jouant sur la digne du Fleuve.
3. Les soldats de Ts’ing sont à Tchou; les quatre chevaux munis

de cuirasses et attelés de front se promènent paisiblement. Le con-
ducteur, debout à gauche, tourne bride; le soldat qui est à droite,

CHANT V. i. Ts’ing homines surit plumes pendantes dont elles étaient or-
in P’oung; quadrijugi equi loricatl in- nées à la partie supérieure, se trou-
desinenter currunt. Ambæ haslm, gra- vaient à des hauteurs inégales au-
datim pendentlbus plumarum cristis, in dessus du chariot. Les quatre chevaux
Fluvii ripa quasi ludentes cursitant. attelés de front aux chars de guerre

Deux lances, au fer recourbé en l’or- étaient munis de cuirasses.

me de crochet, étaient fixées sur cha- 2. Ts’ing homines sunt in Siao;
que voiture de guerre. L’une, appelée quadrijugi equi loricati militarem spe-
Ê 5f- ts’iôu meôu, avait Z 7k éul ciem pue. se ferunt. Amine bastai, gra-
tchàng vingt pieds de long, et l’autre, datim arrectis uncis, in Fluvii aggere
appelée 7?! t matin, avait L: 7): quasi ludentes cursitant.
E R (au! tchàng sa’u tch’êu vingt- L’année est restée si longtemps sur

quatre pieds. Comme elles étaient les bords du Fleuve-Jaune que les
d’inégalelongueur,lesËingtoutÏesde lances ont perdu leurs touffes de

I



                                                                     

LIVRE Vil. TCHENG FOUNG.

.. AÊ 3 5’". Ë

71.

id
1.3.1
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sinèn. iôu tch’ebu (tch’eôu ). Tchoung kiûn tao haô ( heôu ).

KM) K’lOU. i. Kali k’iOu jan jOu. siûn tchëu, ts’iè habit (11011). Pài hi tchên

tatin cité ming pôu in.

2. Kan k’iôu paô chëu, kôung bu ièn li. Pèi ki tchâu uèu pâng tchâu aêu tchàu.

3. K36 k’iôu ièn hi, sân mg tatin hi. Pèi hi tchêu tzàu pâng tchêu ièn hl.

.La.
un

agagagasses(xi-3’ ËSËÜËËÏËIllàlütiâëâtflu)

v!

fiiÆlNËËàddkvagnosesesëaasmussasasaam

saisit une lance (par manière de jeu); le chef de l’armée ( Kao K’o)
qui est au milieu, a l’air d’un homme qui est à son aise.

CHANT Vl. KAO K’IOU.

Éloge d’un 7k ile tài (bu grand officier dont les qualités morales sont en rap-

port avec le brillant costume.

1. Sa tunique garnie de peaux d’agneaux parait luisante; le poil
est bien en ordre, elle est vraiment belle. Cet officier remplit son
devoir avec une invariable fidélité.

2. Sa tunique garnie de peaux d’agneaux a des manches parées
de peau de léopard; elle annonce du courage et de la vigueur.
Cet officier maintient l’observation du devoir dans tout le pays.

3. Sa tunique garnie de peaux d’agneaux est neuve et brillante;
elle est parée de trois ornements de soie. Cet officier est la gloire
de sa patrie.

plumes. Les fers recourbésapparaissent duta vestis videtur anguille nitens,
dépouillés de cet ornement. vere comptis pilis, et pnlchra. llle vir

3. Ts’ing homines sunt in Tchou; stat mandatis cœlestibus, i.e. rectum
quadrijugi equi loricali quasi ludenles tenet constanter, nec immutatur.
spatiautur. Qui ad sinistram stat (cur- à; K1, particule explétive.
rus ductor) retrorsum vertit currum; 2. Agninis pellibus induta vestis
qui ad dexteram stat (miles) evellit habet pardi pelle ornatas manicas;
hastam; qui medius stat aux militum magnam refert fortitudinem et robur.
(Kao K’o) agit partes hominiscommode Ille vir in regno tuetur rectum.
se habentis. fi? était dans le, tif: 2?. fi i 3. Agninis pellibus induta vestis

Un char portait trois hommes. recens nitet; tribus sericis ornamentis
CHANT Vl. t. Agninis pellibus iu- emicat. lllc vir est régul ornamentum.



                                                                     

92 CHEU KING. KOL’O FOUNG.

At)
Ë

[à

gy
È

B
æ

.fi

æeaaa
scassemesspana

(

EËÆNài
ââàmËŒfiHasaqassenaË

Eâüüà

a m . . .W .a ,i Ë fimesa E
Ë

TSll’N TA LOF. i. Tsiûn ta 1611 hi, chèn tchèu tzeu tchêu k’iù (k’iù) hi. Où

ngô du hi, pou tsàn kôu iè.

2. Tsiûn tà 1611 hi. chèn tchëu tzèu tchéu cheôu hi. Où ngô tch’eôu hi, pou

tsàn haô ( heôu ) iè. AGNIU lt’E lit MINC. 1. Gniù tué; Et ming. Chèu tué: Méi tan. Tzeu bing

chéu té, ming sing ièn làn. Taiàng ngao tsiâng ming. t tau in ièn.

CIIANT Vil. TSIL’N TA LOU.

Efforts pour retenir un ami et conserver son amitié, ou pour retenir un sage
qui veut quitter son pays troublé par la mauvaise administration du prince
Tchouâng (Nil-Tl)! ).

1. Sur la grande route, je vous saisis et vous retiens par la man-
che. Ne vous en offensez pas; nos anciennes relations ne doivent
pas être rompues si vite.

2. Sur la grande route je vous saisis et vous retiens parla main. Ne
me dédaignez pas; notre amitié ne doitpas être rompue subitement.

CIIANT VIH. GNIU IL’E KI MING.

Une femme presse son mari d’aller a la chasse, et l’engage. a cultiver l’amitié

d’hommes vertueux.

1. La femme dit: Le coq chante. Le mari répond: Le jour commen-
ce à poindre. (La femme reprend): Levez-vous, Seigneur, et voyez
si la nuit touche à son terme, si I’Étoile du matin paraît. Courez,
volez; décochez votre flèche sur les canards et les oies sauvages.

CIIANT VH. 1. Insistens magna: vi:e.

arreptam teneo domini manteau). Ne
mihi irascaris: non subito abrumpenda
est pristina (consuetudo).

:2. Insislens magnat vize, arreptam
teneo domini manum. Ne me vilem ha-

beas; non celeriter abrumpenda est
amicitia.

CHANT VIH. l. Alulier dicit: Gallus
canit. Vir respondet: Diluer-suit. (Mu-
Iier pergil): Domine, surge et vide.
nox (quo pervenerit). au matutina
stella edat lucmn. Jan] curre. jam vola;
sagitta pete anates et silvestres anseres.

Î, tif-elle munie d’un long fil
par qultel l’oiseleur la retirait a lui.
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2. Î ièn kiâ (k1) tcheu, tu tzèu î tchëu. l ièn i

K’in châ tsài in, mono pou tsing haè (heôu ).

3. Tchâu tzèu tcheu lài (li ) tchéu, tsâ pei i tséng ( tsë) tchêu. Tchêu tzèn

tchêu chonénn tcheu, tsâ péi i wénn tchêu. Tchéu tzeu tchéu haô tchëu, tsi péi

i paô tchêu.

lOU GNIU T’OUNG KIU. l. Iôu gniù t’ôung kiû, ièn jOn chonénn houâ (Hiu ).

ï:
tsiôu, iù

2. Si vous en tuez, je vous les assaisonnerai convenablement.
Je les assaisonnerai et nous boirons ensemble; j’espère vivre et
vieillir avec vous. Voici deux luths; tout respire la paix et la con-
corde.

3. Quand je connaîtrai ceux dont vous recherchez l’amitié, je
leur donnerai les pierres de prix suspendues a ma ceinture. Quand
je connaîtrai ceux qui partageront vos sentiments, je les saluerai
et leur offrirai les pierrres de prix suspendues à ma ceinture.
Quand je connaîtrai ceux qui seront vos amis, je leur donnerai en
retour les pierres de prix suspendues à ma ceinture.

CHANT 1X. IOU GNIU T’OUNG KIU.

Éloge de Meng Kiang, fille du prince de Ë Ts’i.

1. Dans la voiture du prince est une femme qui ressemble à la
fleur du cirier. Son vêtement flotte au vent; les ornements carrés
de sa ceinture sont de belles pierres rouges. Cette noble fille aînée

2. Si sagitta attingas ces, domino
apte condiam ces. Apte condiam et
bibemus vinum ; (spero fore ut) cmn
domino simul senescam. Fin et du?
citharæ præsto sunt; nihil non placi-
dum ac concors.

Les deux luths k’în et cité repré-

sentent les deux époux; l’accord de ces

deux insu-minuits figure l’affection con-

jugale.

3. Quam scivero domlnus quos alli-

ciat, variis zonze (meæ) lapillis utens
donabo cos. Quam scivero dominas qui-
buscum consentiat, variis zonæ (meæ)
lapillis utens salutabo ces. Quam sci-
vero dominus quos diligat, variis zona:
(lueur) lapillis Inunerabor cos.

CHANT 1X. f. Est niulier in eodem
vehiculo, specie similis hibisci fieri.
(Ejus vestis vente agitala) volitat, flui-
tat; inter zona: lapillos sont e k’iâung

facta quadra. Illa eximia Meng Kiang
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Tsiâng ngaô tsiâng siâng; péi il": k’iôung kiû. Pèi méi ming Kiâng siûn mèi,

trié un.
2. lôn gniù t’ôung bing (hâng ). ièn jan chonénn ing (iâng). Tsiâng ngao

tsiâng siâng ; péi in ts’iâng ts’iâng. Pèi mèi Héng Kiàng té in pôn wâng.

CHAN lOU FOU SOU. 1. Chân ièn tau eau, si ièn ho houâ (tau ). P611 kién

un tôu ; nài kién klonâng un.
2. Chân ièn Pied aôung, si ièn iOu lôung. Pôn kién Tzàu tch’ôung ; nài kién

kiaô t’ôung.

de la famille des Kiang est vraiment distinguée et accoutumée à
l’observation des convenances.

2. Une femme accompagne le prince ; elle ressemble à la fleur
du cirier. Son vêtement flotte au vent; les ornements de sa cein-
ture retentissent. Les paroles de cette noble fille aînée de la famille
des Kiang sont plein-es de sagesse et ne seront jamais oubliées.

CHANT X. CIIAN lOU FOU SOU.

Les belles plantes ne manquent pas; mais les hommes distingués tout défaut.

1. L’arbuste appelé [ou sou croît sur les montagnes, et le nénu-

far dans les endroits humides. Je ne vois ancun Tzeu tou, mais
seulement des insensés.

2. Le sapin à la cime élevée croît sur les montagnes, et la re-
nouée se traîne dans les endroits marécageux. Je ne vois aucun
Tzeu tch’oung, mais des enfants astucieux.

vere est eximia et ad decorem servan-
dum assueta. a î V. pag. 75.

2. Est mulier simul ions, specie si-
milis hibisci fieri. (Ejus vestis) volitat,
fluitat; zonæ lapilli tinniunt. lllius exi-
mize Meng Kiang sapienter dicta non
excident e memoria.

CHANT X. l. la montihus est fou

sôu (arbuscula more similis); in pa-
lustrihus est nympha-a. (Sic in rogne
congruit esse virus egregios). Non video
Tzeu ton; sed video stultos.

2. In montibus estelato vertice abies;
in palustribus est vagans polygonum.
Non VlthO Tzeu tchoung; at Vldt’O

dolosos pueros.
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T’OUO HI. i. T’oub hiI t’ouô hi, fanny k’i tch’onêi jôu. Chbu hi, p6 hi,

tch’àng in, houé (houêi ) jôu.

2. T’onb hi, fouis hi, idung k’i p’iaô jôu. (1th hi, pâ hi, tch’âng iù, in!) ièn.

KIAO T’OUNG. i. Péi kiaô fanny hi. p61: iù ngô ièn hi. Wèi tzeu tchêu kôu,

chèn ngô pôu nèng ts’ân ( ts’iuên ) hil [si hi?
2. Pài kiaô t’Oung hi. peu in ngô chéri hi. Wèi tzeu tchën;k6u, chèu ngô pôu nèng

hl

CHANT XI. TOUO HI.

Demande de secours. Diaprés les anciens commentateurs, les officiers subalter-
nes de Tcheng fout appel au dévouement de leurs supérieurs pour remédier aux
maux de leur pays.

1. Feuilles flétries, feuilles desséchées, le vent souffle sur vous.
O vous qui étes comme nos pères, commencez le chaut; nous le
continuerons avec vous.

2. Feuilles mortes, feuilles desséchées, le vent vous agite. O
vous qui êtes comme nos pères, commencez le chant ; nous le ter-
minerons avec vous.

CHANT X11. KIAO T’OUNG.

Amitié rompue. D’aprés liancienne école, satire dirigée contre. le prince H3

Tchao, qui était jeune et écartait (les charges les hommes capables. (701-700).

1. Enfant rusé, tu refuses de me parler. Penses-tu qu’à cause
de toi, seigneur, je perde l’appétit?

2. Enfant rusé, tu refuses de manger avec moi. Penses-tu qu’à
cause de toi, seigneur, je perde tout repos?

CHANT XI. l. ilarcida relia, marci- ciemus vobis (canticum).
(la folia, wntus ille perllat vos. I’atrni CHANT Xll. l. ille. astutus puer non
minores, patrui majores, przecinite no- mecum loquitur. Unice domini causa,
bis, colicinemus vobis. nnm flet ut ego non passim comedere?

2. ilarcitla folia, marcida folia, :2. [lie callidus puer non mecum
venins ille agitat vos. Patrui minores, comedit. Unice domini causa, num flet
patrui majorés, priecinitc nobis, perli- ut ego non possim quiescere?

l1
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K’lEN CHANG. i. Tzèu honéi sëu ngô, k’iën chàng ohé Tchênn. Tzeu

sêu, k’i du t’ouü jènn i K’ouâng t’Oung tchëu k’onàng iè teint

2. Tzeu houéi sêu ngô, k’ién châng chè Wèi ( Î). Tzeu pôu ngô sée, k’i du

t’ont! chèu? Ktouâng t’Onng tcheu k’ouâng iè tain l

FOUNG. i. Tzeu tcheu iôung (1(5an) hi, sen ngô hdu hiàng (hôung) hi;
houéi in pou sôung hi.
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CHANT X111. K’IEN CIIANG.

Amitié ébranlée par des soupçons. D’après l’ancienne école, le peuple. de Teheng

exprime le désir qu’un prince puissant intervienne et rétablisse la concorde entre
le prince H611 ou DE (à Tchaô kôung, et son frère Ton, qui est appelé le
plus insensé de tous les jeunes insensés.

1. Si vous avez des sentiments d’amitié pour moi, je relèverai
mon vêtement jusqu’aux genoux, et taverse’ai la Tchenn à gué
(pour aller à vous). Si vous ne pensez pas à moi, croyez-vous que je
n’en trouve pas un autre? O le plus insensé de tous les jeunes insensés!

2. Si vous avez des sentiments d’amitié pour moi, je relèverai
mon vêtement jusqu’aux genoux et traverse rai la Wei à gué. Si
vous ne pensez pas à moi, croyez-vous que je n’en trouve pas un
autre? 0 le plus insensé de tous les jeunes insensés!

CHANT XIV. FOL’NG.

Un jeune homme est allé inviter une jeune tille (sa fiancée. pour la célébra-
tion des noces. (lisent les anciens commutateurs). La jeune tille a refusé, contrai-
rement aux usages. Elle exprime son repentir.

1. Un homme de bonne apparence m’attendait dans la ruelle.
Je regrette de ne l’avoir pas suivi.

CHANT XHI. t. Domine, si amantcr me, ad genua adducens veston), vade
cogitas de me, ad genou adducens trajieiam Wei tluvium. Domine, si non
vestcm, vade trajiciam Tchenn tluvium. (le me cogitas, nom deerit alter vir? 0
Domine, si non (le. me cogitas, num stultorum puerornm stultissimum!
(leerit alter rir? 0 stullorum puerorum CHANT XlV. 1. Dominus formosus

stultissimum! expeetahat me in angiportu. Me pœnitet
Domine, si aimanter cogitas de quad non comitata sin] cum.
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2. Tzeu tchên tch’âng hi, sée ngô han t’âng hi; honéi in pôu tsiâng hi.

3. Ikin k’iônng î, châng tin kliônng chàng. Ghôn hi, pâ hi, kià iû in hlng

( hâng ).

4. Châng tin k’iônng châng, i tin kliônng i. Chou hi, pë hi, kià iù iù houei.

TOUNG MENN TCHEU CHEN. 1. Taung mènn tchên chèn, jan un tsài (au.
K’i chëu tsè èul ; k’i jènn chénn inèn.

2. Tônng mènn tchêu li, ièn tsién kiâ chéu. K’i pou èul sénl Tzeu pôn n96 tsi.

2. Un homme d’une belle prestance m’attendait dans la salle.
Je regrette de ne l’avoir pas suivi.

3. J’ai revêtu une tunique simple sur une tunique de soie à
fleurs, et un vêtement inférieur simple sur un autre de soie à fleurs.
Messieurs, Messieurs, attelez une voiture, emmenez-moi avec vous.

4. J’ai mis un vétement inférieur simple sur un autre de soie à

fleurs, et une tunique simple sur une autre de soie à fleurs. Mes-
sieurs, Messieurs, préparez une voiture, conduisez-11101 avec vous
à la maison.

CHANT KV. TOUNG MENN TCHEU CHEN.

Atl’ection refroidie.

1. A la porte orientale, près du terrain aplani, la garance croit
sur le talus. La maison de cet homme est près d’ici (à la périe
orientale); mais lui-mémc se tient loin de moi.

2. A la porte orientale, prés des châtaigniers, sont des rangées

2. Dominus ample corporeexpecta- vestem inferiorem et simplieem vestem
bat me in aula. Me pœnitet quod non inferiorem; indui e serieo florîbus in-

comitata sim cum. texto tuuieam et simplicem tunicam.
3. lndui e serico florihusintexto tu- Domini, domini, jungite vehicnlum

nicam et (alleram)simplieem tunieam; mihi, simul eamus domum.
indui e serico llorihus intexto vestem CHANT KV. l. Ad orientalis porta:
inferiorelu et simplieem vestem infe- aream, ruhia est in declivi. Illa domus
riorem. Domini, domini, jungite véhi- est proxilna; ille homo onmino distal,

eulum mihi ut simul eamus. i.e. non ad me aceedit. ,
i. indui e serico tioribus intexto 2. Ad orientalis portæ castaneas

i3
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FOUNG 1U. i. Fanny in ts’î u’t ; kl ming kiâi kiâi (kl kl ). Il kién tian tzeu,

iûn hOn plia i?
2. anng in siaô sied ; k! ming kiaô kiaô. Ri kibn tian mon. iùn hOn plia leaot
3. Fanny in jôu bondi (houei); kl ming pôu i. Ki kién kiùn tzeu. iùn hôu pbu hit
TZEU KIN. i. Ts’Ing 1.3’th un En, i611 in ngô sin. Tsôung n96 pou wang,

un gntng pou sèn In?

de maisons! Comment ne penserais-je pas à vous, Seigneur? Mais
vous ne venez pas à moi.

CHANT KV]. FOUNG IU.

Dans ces strophes, d’après les interprétés modernes, une femme exprime sa
joie en voyant son mari de retour. Au sentiment des anciens. le poete célébre un
sage qui vient rétablir l’ordre dans la principauté de Tcheng, et dont l’arrivée est

comme le chant du coq au milieu d’une nuit orageuse.

1. Le vent et la pluie produisent un froid glacial; le coq fait
entendre son chant accoutumé. A la vue de ce sage, comment mon
cœur ne serait-il pas en repos il

2. Le vent et la pluie mugissent; le coq répète son chant ac-
coutumé. A la vue de ce sage, comment la santé ne me serait-elle
pas rendue?

3. Le vent et la pluie obscurcissent le ciel; le coq ne cesse de
chanter. A la vue de ce sage, comment ne serais-je pas dans la joie?

CHANT XVH. TZEU lilN.
Une femme on un compagnon d’études reproche a un étudiant son absence

trop prolongée.

1. Jeune homme au collet bleu, depuis longtemps je soupire
sunt ordinatze domus et indes. Qui non de

te cogitent? Domine, non ad me accedis.

CHANT KV]. l. Ventus et initier
snnt algidi; gallus canit Mai Mai.
Quum viderim sapientem virum, die,
quomodo non pacaretnr animas?

:2. Venlus et pluvia strident; gallus

eanit Mao Mao. Quum viderim sapien-
tem virum. die, quomodo non sanare-
tur morbns’.’

3. Ventns et pluvia quasi caliginem
dill’uderunt: gallus canit indesinenter.

Quam viderim sapientem virum, die,
quomodo non gauderem?
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2. Tl’ing ts’ing tzeu péi (pëi) ; iôu i611 n96 sêu ( si ). Tsôung n96 pôu wang,

un gning pou lài (li )i
3. T’aô hi t’â (t’â) hl, tsài tch’èng k’iuê hi. l jeu plia kién, jôn sân i115 hl.

lANG TCHEU CHOUEI. i. Iâng tchêu chouài p61: lice chou tch’ôu. Tchôung
sien hiôung ti, wèi in iù ièn. Où sin jènn tchêu ièn ; jènn châu konâng ièn.

après vous. Bien que je n’aille pas vous voir, que n’envoyez-vous
continuellement des messages?

2. Jeune homme qui portez à la ceinture des ornements atta-
chés par des cordons bleus, depuis longtemps je pense à vous.
Bien que je n’aille pas vous voir, que ne venez-vous ici il

3. Vous folâtrez, vous vous amusez; du haut de la tour, au-
dessus de la porte de la ville, (vous promenez des regards curieux).
Un jour sans vous voir me paraît long comme trois mois.

CHANT XVIH. lANG TCHEU CHOUEl.

Protestations de fidélité d’une felmne a son mari ou d’un ministre à son prince.

1. Le courant est si faible qu’il n’entraînerait pas une bourrée
d’épines. (Ainsi l’amitié des hommes est faible et instable). Peu

I d’hommes vivent ensemble comme des frères jusqu’à la fin; mais

nous deux, nous le devons. Ne croyez pas ce que vous disent
(contre moi) les étrangers; les étrangers vous disent des faussetés.

CHANT XVH. l. Czeruleum domini

collare, valde diuturnum fuit meum
desiderium. Licet ego non adeam,
dominns quare non continuo mittit
nuntia?

Les étudiants portaient le collet
bleu. Encore à présent l’expression fi
Ë désigne un Ê If sida ts’ài.

2. Cærulei domini zona: penduli fu-

niculi, dlutissime ego cogitavi. Licet

ego non adeam, dominns quare non
venit?

3. Saltitat, genio indulget, in porte
alla turri. Unus dies quo non conspicio
cum, videtur quasi ires menses.

CHANT XVIH. t. Tarde fluons aqua
non valet déterre colligatas spinas. in

perpetuum pauci fratres sunt; soli ego
et tu. Ne credas hominum sermonibus;
homines vere l’aise dieunt tibi.
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2. Iâng tchâu chouèi pou lice chôu sin. Tchoung sièn hiônng ti, wêi iù énl

jènn. Où sin jènn tchéu ièn ; jènn chën pou sin ( sin ).
TCH’OU K’l TOL’NG MENN. i. Tch’ôu k’i wang mènn, iôu gniù jan iùn.

Souêi tsè jôn iùn, toi ngè aën tstuènn. K36 i k’i kîn, leaô lb ngô iùn.

2. Tch’ôu k’i in tau, ièn gniû jOn t’ôu. Souâi tu jan t’Ou, ièi ngô sëu tain.

Kaô i jôu liù, 1630 k’ô in iù.

-Hv

2. Le courant est si faible qu’il n’entraînerait pas une botte de
branchages. Peu d’hommes vivent ensemble comme des frères jus-
qu’à la fin; mais nous deux, nous le devons. Ne croyez pas ce que
vous disent les étangcrs; les étrangers ne méritent pas créance.

CHANT XLK. TCH’OU K’I TOUNG ilENN.

Contre le luxe des femmes.

1. En dehors de la porte orientale on voit une nuée de femmes
richement parées. Bien qu’elles soient (nombreuses et belles) com-
me une nuée, mes pensées ne s’arrêtent pas sur elles. Celle qui me
plaît, c’est ma compagne qui porte un pauvre vêtement de soie
blanche et un bonnet de couleur grise.

2. En dehors de ce mur surmonté d’une tour qui masque la
porte de la ville, on voit des femmes qui sont comme des fleurs
blanches. Bien qu’elles soient comme des fleurs blanches, mes pen-
sées ne sont pas pour elles. Celle qui seule est capable de me rendre
heureux, c’est cette compagne qui porte un simple vêtement de soie
blanche et un bonnet teint en garance.

2. Tarde fluens aqua non valet de- (Uvor mea indnta) allia veste et cinerei
ferre colligata ramalia. in perpetuum coloris piteo. satis juvat me.
panel fratres sont; soli nos ambo homi- Iùn, particule explétive.
nes. t’e credas homiuum dictis; homi- 2. Extra illam porta: mure exteriori
nes vere non sont flde digni. impositam turrim sontmulieresinstar-al-

CHANT XlX. t. Extra illam orienta- horum llorum. Quamvissintsimiles albis
lem portam sunt mulieres instar nabis Horibns, non ego cogito de illis. ( Uxor
(plurimæet ornatie). Licet sint instar men hulula) allia veste et rubia tincto
nubis, non bien cogitatio ’sistit in illis. (pilon ), bene par est qnacum ohlecter.

f
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1E lOU MAN TS’AO. i. le ièn man ts’aô, ling 1611 t’onân (chouan) hi. Iôn

mèi î jènn, ts’ing iâng bien hi. niai heôu siâng in ; chèu ngô iuén (indu) hi..

2. 1è ièn man ts’aô, ling lôn jàng jàng. [bu mèi i jènn, iuèn jan ts’îng iâng.

Hiài heôu siâng in; in tzeu kiâi tsâng.

TCHENN Will. i. Tchênn in Wèi iâng houàn honân (iuên iuën) hi. Ghéu in

CHANT Kif. 1E [OU MAN TS’AO.

Rencontre fortuite d’un ami ou d’un sage.

1. Dans la plaine croît une plante rampante; elle est chargée
de rosée. Il est un excellent homme remarquable par la beauté de
ses yeux et de son front. Je l’ai rencontré par hasard; il est con-

forme à mes désirs. I2. Dans la plaine croît une plante rampante; elle est couverte
de rosée. Il est un excellent homme remarquable par la beauté de
ses yeux et de son front. Je l’ai rencontré par hasard, et me trouve
bien avec lui.

CHANT XXI. TCHENN WEI.

Au printemps. dans le courant du troisiéme mols, les habitants de Tcheng
vont cueillir une plante destinée a combattre l’influence des mauvais esprits, et
célèbrent des tétés à cette occasion.

4. La Tchenn et la NVei sont gonflées (par la fonte des neiges).
Les hommes et les femmes se mettent à cueillir la plante [rien

Ë] in, mur de défense qui masque enseignements d’un sage.

l’entrée d’une place forte. :2. in campis est repens herba; stil-
CHANT NX. t. in campis est TOPOHS lat ros valde copiosus. Est egregius

herba; stillal ros multus. Est egregius quidam homo decoris coulis et fronte.
quidam homo oculis et ironie formosis. l’ortuito convenientes invicem occurri-
Fortuito convenieutes invicem occurri- mus; cum domino simul bene est.
mus; consentanens est mois votis. CHANT XXI. l. Tchenn et Wei inci-

Une plante rampante occupe une pinot tumescent. Viri et mulieres in-
grande place et reçoit beaucoup de ro- cipiunt carpere kien herbam. Mulieres
sée. La rosée est le symbole (les bons dieunt: «v Lustravistisne (campum)?»

K
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ingniù iâng ping kiên hi. Gniù iuê : Konân hbn? Cheu inê : Ki tain. Ts’iè wang
kouan hôui Wèi tchân wâi, siùn hiû ts’iè 16. Wêi chéu iù gniù, î k’i siâng hib,

néng tchén i chô i6.

2. Tchenn iù Wèi, liOu k’i ts’ing i. Chén in gniù in k’i ing i. Gniù iué : Konân

haut Cheu iuë : Ki tain. Ts’ià wang kouân hbu i Wèi tchên wài, siün hiù ts’iê lb.

Wèi ohén iù gniù t k’i tsiâng hie, tséng tcheu i chô i6.

a?

J. .
(peut-être l’eupatoire ou la valériane). Les femmes disent: « Avez-

vous parcouru la campagne?» Les hommes répondent: «Nous
l’avons parcourue.» - «Que n’allons-nous la parcourir encore?
Au delà de la NVei, la plaine est vaste et riante.» Alors les hommes
et les femmes se livrent à des jeux et s’offrent des pivoines.

2. L’eau de la Tchenn et de la NVei est haute et limpide. Les
hommes et les femmes remplissent la plaine. Les femmes disent:
«Avez-vous parcouru la campagne?» Les hommes répondent:
«Nous l’avons parcourue.» - «Que n’allons-nous la parcourir
encore? Au delà de la Wei, la plaine est vaste et riante.» Alors
les hommes et les femmes se livrent à des jeux et s’offrent des
pivoines.

Viri dieunt: «Jam (lustravimus).» -- de illi multi sunt. Mulleres dieunt:
«Modo quidni camus lustratum? Wei «Lustravistisneh’ Viri dieunt: «Jam
fluvium ultra, vere ample et amœua (lustravimus).»-dlodoquidnieamus
(loca). n Tune viri et mulieres, illi in- lustratum? Wei fluvium ultra, vere
ter se jocantur, et oflerunt sibi paaoniæ spatiosus et amœuus est (campus). n

florem. Tune viri et mulieres, illi invicem
La Tchenn et la Wei traversaient jocantur. douant sibi pzeoniie florem.

la principauté de Tcheng. La Tchenn lb? Tsiâng a été mis par erreur à
se jetait dans la Wei, la Wei dans la la place de 7H] slang.
ü Îng et la lng dans la nouâi. La pivoine est appelée M Ë li

Ü Î, particule initiale. ts’aô la plante de la séparation, parce
2. Tchenn et Wei fluviorum alla est que les anciens avaient coutume de

illa aqua limpida. Yiri et mulieres, val- l’oll’rir au moment des adieux.

f
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K! MING.

chêng.

2. Toung tâng ming ( mâng) i ; une hi tch’âng i. rôt tonna 15mg né ming
( mâng ), iué tch’ôu tchéu kouâng.

3. Tch’ônng fêi héng héng, kân in uèu tlôung môung (m6119 ). nouât ts’ié

kouêi i ; Ou chôu iû tzèu tséng.

LIVRE VIII. TS’I FOUNG.

CHANT l. K1 MING.

La femme du prince de Ts’i presse son mari de se lever et de donner audience.

Dans sa préoccupation, elle confond le bourdonnement des mouches avec le chant
du coq, la clarté de la lune avec la lumière de l’aurore. D’après l’ancienne inter-

prétation Ë Siu, ce prince serait È (à Ngâi kôung (035-893), qui était indolent

et licencieux.

1. Le coq a chanté; déjà la cour est pleine d’officiers qui atten-
dent l’audiencc. Ce n’était pas encore le chant du coq, mais le
bourdonnement des mouches vertes.

2. L’aurore paraît à l’orient; déjà les officiers sont tous réunis.

Ce n’est pas l’apparition de l’aurore à l’orient, mais la clarté de la

lune à son lever.
3. Les insectes voltigent et bourdonnent; il me serait doux de

rêver sur cette cduche auprès de vous. Mais les officiers réunis. à
la cour s’en retourneraient chez eux; prince, je crains qu’ils ne
s’indignent contre vous et contre moi.

TITRE DU LIVRE. Ë -- 2 A 2. In orientali regione dilucescit,
Ts’i (regni cantica): prinne (partis) aula jam roter-ta est. Non in orientali
octavus (liber). La principauté de Tsii regione (Illitlelll (lilucescil; lutta) orien-
ètait dans la partie orientale du Chan tis claritas est.
toung actuel. Voy. page 3. 3. iiCSlÎOitL’ volitantes susurrant;

CHANT l. l. Gallus jam cecinit, au- gratutn est cum domino simul sotnnia-
la jam plena est. Non gallus fluide"! ri. (At) qui convenerunt, interinl redi-
cecinit; viridium muscarum susurrus hunt doutes; timeo ne forte ego et

luit. dominns odio habeamur.
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ÆËË !Æfit SlUEN. 1. Tzèu tchëu siuén hi. T836 ngô hOu Nao tcheu kién (kién) hi; ping
kliù ts’ôung leàng kiân hl. Î ngô wéi ngô hiuén hi.

2. Tzeu tchêu matin (meôu) hi. Tsaô ngô hou Nab tchëu taô (teôu) hi; ping
k’iû ts’Oung leàng meôu hi. I ngô wèi ngô haà (heôu ) hi.

3. Tzèu tchêu tchlâng hi. Tsaô ngè heu N30 tchêu iâng hi ; ping k’iù tleung
leàng lâng hi. Î ngô wéi n96 tsâng hi.

niz:

CHANT Il. SIUEN.

Sotte vanité et compliments réciproques de deux chasseurs. Ce chant est une

satire contre la passion de la chasse.

1. C’est vous, Seigneur, qui êtes agile. Vous m’avez rencontré

entre la ville et le mont Nao; pressant la course de nos chevaux,
nous avons poursuivi ensemble deux animaux de trois ans. Puis,
me saluant, vous avez loué mon agilité.

2. C’est vous, Seigneur, qui êtes adroit. Vous m’avez rencontré

sur le chemin du mont Nao; pressant la course de nos chevaux,
nous avons poursuivi ensemble deux animaux males. Puis, me sa-
luant, vous avez loué ma dextérité.

3. C’est vous, Seigneur, qui ôtes habile. Vous m’avez rencontré

au midi du mont N210; pressant la course de nos chevaux, nous
avons poursuivi ensemble deux loups. Puis. me saluant, vous avez
loué mon habileté.

CHANT Il. l. Domini est pernicitas. :2.
Occurrit mihi in Nue intervalle, i.e.

dotes cximite.
Occurrit mihi in Nao montis via; simul,

Domini sunt

inter urbetn et Nue montent; simul, sumus duos
mares. Salulans me, dixit me esse
citalis equis, insectati

citatis equis, inseclati sumus duits
trium annorum feras. Salutans me, di-
xit me esse pernicem.

Le mont Nao était prés de la capi-

tale de Ts’i, dans le fifi fi Lin
tchêu bien :lClUPI (Chan toungt.

P

dotibus exiniiis pra-«litum.

il. Domini est pc-ritia. Occurrit mihi

ad Nno montis anstrum; simul. citatis
eqnis, inseclnti sumus duos lupus. Sa-
lutans me, dixit me esse perituln.
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TCHOU. t. Séu ngô in tchôu (tchdu) han èul. Tch’oung èul i son ( un) hbn

Gui ; châng tchêu i k’iôung houâ (tau) heu èul.

2. Sén n96 in t’îng hôu élit. Tch’ôung èul i ts’îng hOu 6111; châng tchêui

k’iôung iôung han èul.

3. Séu n96 iû t’âng hôn Gui. Tch’ôung èul i honàng hôu èul; Chang tchén i

k’iôung îng (iâng) hOu énl.

CHANT lll. TCHOU.

Une nouvelle mariée se plaint de ce que son fiancé, au lieu d’aller au devant
d’elle. est resté dans sa maison a l’attendre, et l’a reçue avec des ornements qui

n’étaient pas de la couleur requise.

1. Il m’a attendue entre la porte de son habitation et la cloison
intérieure. Sur ses oreilles pendaient des cordons de soie blanche
ornés de pierres du genre k’iôung houri (de couleur incarnat).

2. Il m’a attendue dans la cour de sa maison. Sur ses oreilles
pendaient des cordons de soie verte ornés de pierres du genre
k’iôung iôung.

3. Il m’a attendue dans la salle de réception. Sur ses oreilles
pendaient des cordons de soie jaune ornés de pierres du genre
k’iôung ing.

CHANT Hi. l. Exspectavit me inter aurium erant e viridibus tæniis; inserti
domus sua: januam et interius tabula- orant eis k’iâung tonna lapilli.

tum. Tegmina aurium erant e sericis il. Exspectavit me in aula. Tegmina
tæniis albis; inserti eranteis k’iâung aurium erant e llavis tteniis; inserti

houâ lapilli. orant eis liiouny ing lapilli.
Les anciens portaient sur les oreil- La porte principale des habitations

les des pierres de prix ou des oruc- est masquée à l’intérieur par une cloi-
ments d’ivoire suspendus au bonnet son fi. p’ing. L’espace compris entre

par des cordons. la porte et la cloison s’appelle
ââ H011 marque l’étonnement. ÎtÎ tchôu. Pour aller de la cloison à la

ne] est une particule finale. salle de réception Ï t’àng, on traverse
2. Exspectavit me in atrio. Tt-gxuina une cour t’ing.

14
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mon; FANG TCHEU JEU. t. Tôung tâng tchêu jéu hl, pèi tch’ôu un tzeu

tuât ngô chéu hi. Tsài n96 chëu hl ; li ngô tsi hi.

2. Toung tâng tchéu tué hi, pèi tch’ôu tché tzeu tsâi ngô t’â (t’è) hi. Tsài

n96 t’â (t’é) hi ; li ngô té (p’é) hi.

TOUNG FANG WEI MlNG. l. Toung ting wéi ming (mâng), tiên une I châng.
Tién tchéu taô (taô) tchëu ; tzeu kôung tchaô tcheu.

2. Tôung tâng wéi hl, tien tao chàng i. Taô tchéu tien (cing) tcheu; tatin
kôung ling tchêu.

CHANT IV. TOUNG FANG TCHEU JEU.

Le pot-te dévoile et blâme les mœurs de Ts’i.

l. Le soleil paraît a l’orient; cette charmante femme est dans
ma maison. Elle est dans ma maison; elle y est entrée à ma suite.

2. La lune parait à l’orient; cette femme charmante est à ma
porte. Elle est à ma porte, et sort à ma suite.

CHANT V. TOUNG FANG Wl-Zl MING.

Un officier de Ts’i se plaint d’être appelé au palais a des heures imines, et le

jour et la nuit.

1. L’aube du jour ne parait pas encore à l’orient; (dans mon
empressement) mets à l’envers mes vétements. Mes vêtements
mis à l’envers, je reçois l’ordre d’aller à la cour.

2. Le soleil ne parait pas encore à l’orient; je mets à l’envers

CHANT lV. l. ln orientali regione CHANT V. l. ln orientali regione
est sol; illa formosa puclla est in Inca nondmu lux apparet; inverlo, perverto
domo. Est in mea (lento; sequeus me superiorem vestem et inferiorem ves-

accessit. tem. lnverto eus. perverto cas; ex aula
:2. In orientali regioue est luna ; illa régla arcessunt me.

tortuosa puella est inlra meum januam. :2. ln orientali regione sol nondum
Est intra meum januanl; sequens me luceseit; inverto, perverto iul’eriorem

érudit. vestem et superiorem vestem. lnvertu
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3. Tché liôu tain pou (pôu ), k’ouâng ton kiû ktù. Pou nèng tch’ènn i6 (tu ),

pôu sôu tsé mon.

NAN CHAN. t. Nân chân ts’onéi ts’ouèi, hiônng hôu souéi nouât. Lôu taô ièn

tang ;- Ts’i un iôu houât. Ki tué houât tcheu, ho ion houât (houât) tchêu’l

2. K6 kif: bu Ieàng, kouan jouât chouâng (chôung) tcheu. Làu taô ièn tàng,

mes vêtements. Mes vêtements mis à l’envers, je reçois un ordre de

la cour.
3. J’eutoure mon jardin de quelques branches de saule recour-

bées; les hommes les plus inconsidérés savent respecter cette clô-
ture. Le prince ne connaît pas les limites du jour ni de la nuit;
quand ses ordres ne viennent pas trop matin, ils viennent trop tard
dans la nuit.

CHANT Vl. NAN CHAN.

ï Ë Wènn Kiâng, princesse de la maison de Ë Ts’i, avait épousé fii- firman,

prince de En Lou. Étant retournée a Ts’i avec son mari. elle eut des relations
criminelles avec son propre frère, â Siâng. prince de Ts’t. Le poète blâme l’im-

pudicité du frère et l’imprudence ou la faiblesse du mari. Cf. Chant 1X. page 110.

1. Sur cette haute montagne, au midi de Ts’i,.un renard (le prince
Slang) s’avance à pas lents (cherchant une compagne). La route de
Lou est unie; la jeune tille de Ts’i (W’enn Kiang) l’a suivie pour
aller épouser le prince de Lou. Puisqu’elle a contracté mariage,
pourquoi son frère pense-HI encore à elle?

2. Cinq paires de souliers de chanvre, une paire de cordons de
chapeau, (c’est la réglo. (les objets vont toujours par paires. Ainsi

C

cas, perverto cas; ex aula regia jussa excelsus; mascula vulpes tarde incedtt

dantur mihi. (femtuam quarreus). Lou via habet pla-
3. Indexa salice sepio hortum; na; Ts’t puella sequens(eam) ivttnupê

stulti homiues verentes cavent. (Regu- tum. Quum jam tvertt nuptum, quare
lus) nescit maintint et vesperltnt tem- rursus(Siang régulas) amantercogttat’.’

ports (limites discernere); quando non El tué. 1]: tcheu, particules.

maturius, tune tardius. 2. Cannabinorum calceorum sunt
CHANT Vl. l. Australis mons est quinque paria; pilei vtnculorum est
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Ts’î tzèu iOung tchèu. Ri iuë iôung tchèu. 116 iôu ts’ôung tchèu?

3. I mà jOu tchêu hot Bôung tsôung k’î marin. Tinù ts’î jan tchéu au Pi un

(du meôu. Xi iuâ kbu tchèu, hé iôu kiû tcheu?
4. Si un jan tchâu ho 7 Péi ièn pbu E6. Ts’iù ts’î jan tchêu hm Fèi mât pôu

té. Xi iuë té tcheu, hô iôu kî tchèu’l

FOU TIEN. t. Où tién ièn t’ièn ; wèi ièn kiaô kiao (kali kaô ). Où sêu iuèn

jènn ; tao un taô tao.

l’union conjugale doit être respectée). Le chemin de Lou est uni; la
jeune fille de Ts’i lia suivi. Puisqu’elle l’a suivi, pourquoi son frère

la recherche-HI encore?
3. Comment cultive-t-on le chanvre? On trace des sillons de l’est

à l’ouest et du nord au sud. Comment un jeune homme contracte-t-il
mariage? Il doit avertir ses parents. Puisque le prince de Lou a
averti ses parents (et contracté un légitime mariage), pourquoi
laisse-t-il sa femme satisfaire sa passion criminelle?

4. Comment fend-on le bois de chauffage? Il faut une hache.
Comment contracte-t-on mariage? Il faut un médiateur. Puisque
le prince de Lou a contracté mariage selon les règles prescrites,
pourquoi laisse-t-il sa femme arriver à cette extrémité?

CHANT Yl]. FOU T’IEN.

On doit éviter de trop entreprendre, et imiter la nature qui procède avec ordre
et sans précipitation.

1. Ne cultivez pas un champ trop vaste; seul le faux millet s’y

unum par. Lou via habet plana; Ts’i
puella usa est. Quum jam usa sil, quare
(Siang regulus) ilerum prosequitur?

3. Colitur cannabis quomodo? AI)
oriente ad occidcntem et a septontrione
ad meridiem ejus ager aratur. Ducilur
uxmwplmnmlo? (Vir sans) dulwt nio-
nrru parentes. (leur regni Nana" regin-
lus) quum manuel-il parentes sues,

quare rursus (sinît ut uxor cupidinem

suam) mnnino expleat?
li. l’inditur comburcndum lignum

quomodo? Absque seeuri non potest.
Ducitnr mur quomodo? Sine nuptia-
rum ennuilialore nome licite assequitur.
Quam licite assurutus sil. quum rursus
(sinit ut user cupidineai ) ad extremum
expleal 2’
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2. Où tién ièn tian ; wèi ièn kië kië. Où sêu inèn jènn; lad sin tàn tin (t6 t6).

3. lutin hl liuén hl ; taôung kilt kouan (kiuén) hi. Wéi hi kién hl ; tôu 6111

pion hi.
LOU LlNG. l. Lôu ling ling ; k’i jènn mai, ts’ié jènn.

2. Lôu tch’ôung houàn; k’î jènn mai, ts’iè k’iuèn.

étalerait avec orgueil. Ne cherchez pas à attirer ceux qui sont trop
loin (le vous; vos efforts ne vous apporteraient que du chagrin.

2. Ne cultivez pas un champ trop étendu; seul le faux millet y
dresserait sa tête superbe. Ne cherchez pas à attirer ceux qui sont
trop loin de vous; vos efforts vous donneraient beaucoup de trouble.

3. Un enfant délicat et beau porte encore les cheveux liés en deux
touffes. Dans peu de temps, lorsque vous le reverrez, il aura grandi
et portera déjà le bonnet des hommes faits.

CHANT Vlll. LOU LING.

Le poète critique la folle estime accordée à la chasse dans la principauté de
Ts’i. Il reproduit les vains compliments adressés par un chasseur à un autre.

1. Le chien de chasse fait retentir l’anneau de son collier; son
maître est admirable et bon.

2. Le chien de chasse porte un petit anneau attaché au grand;
son maître est admirable et porte une belle barbe.

CHANT Vil. l. Noli colere magnum modum litteræ) kowin. Non aliquante
agrum; solum falsum milium crescet tempera (clapso, eum) videbis, proce-
superbe. Ne quæras (allicere) remotos rus evaserit et feret virilem pileum.
homines; laborans animas angelur. On recevait le bonnet viril à vingt ans.

2. Noli colere magnum agrum; so- CHANT Vlll. l. Venalici canis tin-
lum falsum milium superbe cminebit. nitat annulas; ejus herus est mirabilis
Ne quæras (attrahere) remotos homi- et bonus.
nes; laborans animus agitabilur. :2. Vonatiri canis duplex est annu-

3. (En puer) tener et formosus. lus; ejus haras est mirabilis et pulchra
collectis (capillis in duo) cornua (ad ornatus barba.
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3. Léa tchtôang mât; kti jènn mèi, ts’iè sâi.

Pl KEOU. t. Pi keôu tsài leâng ; k’i iù îâng kouan (kiün ). Ts’i tzèn kouéi

tchèu ; k’î tsôung jOu iùn.

2. Pi keôu un leàng ; ktî iù tâng sin. Ts’i tzeu kouêi tchèu ; ktî tsôungiôu in.

3. Pi Roba tsài leàng ; k’î in wèi wèi. Ts’i tzèn kouéi tcheu; k’i tsônng jan

chouèi.

3. Le chien de chasse porte deux petits anneaux attachés au
grand; son maître est admirable et a beaucoup de barbe.

CHANT 1X. Pl KEOU.

ï Wènn Kiâng, après la mort de [Ê Renan, prince de ë Léa, son mari.

retourne plusieurs fuis à 3T? Ts’i, sa patrie, et entretient un coullllercc incestueux

avec Siâng, prince de Ts’i, son propre frère. Le pei-le blâme la faiblesse de.
Tchouâng, prince de Lou, qui n’empêche pas sa mûre d’aller à Ts’i. Il le compare

a une nasse usée qui ne peut retenir les poissons. Cf. Chant Vl, page 107.

1. Une nasse usée est dans l’eau auprès du barrage; il s’y pré-

sente une brême, une énorme kouan (W’enn Kiang). La fille de la
maison de Ts’i (iVeun Kiang) retourne en son pays; sa nombreuse
escorte forme comme une nuée.

2. Une nasse usée est auprès du barrage; il s’y présente une
brème, une tanche. La fille de la maison de Ts’i retourne en son
pays; sa nombreuse escorte ressemble à une pluie torrentielle.

3. Une nasse usée est au barrage; le poisson entre et sort libre-
ment. Le fille de la maison (le Ts’i retourne en son pays ; sa nom-
breuse escorte a l’apparence d’un torrent.

3. Venatico cani est inscrtas daubas
minoribus annulas; ejus lieras est mi-
rabilis et malta ornatus barba.

CHANT IX. l. Detrila nassa est ad
septum in aqua exstructum; illie piscis
est brama, kouan (ingens pisris qui in
I’lavo Flavie invenilur ). Ts’i tilia

(Wenn Kiang) ledit patriam domum;

ejus comites sunt instar nabis.
2. lielrila nassa est ad septum; illie

piscis est brunira tinca. Ts’i tilia redit

patriam domum; ejus comitatus est
similis imbri.

il. Detrila nassa est ad septum; illie
piscis intral, exil. Ts’i tilia patriam do-

mum redit; ejuscomitatuseslsimilisriro.
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TSAl K’IU. l. Tsài ktiù p’ouô p’ouô. tièn f6

Ts’î tzeu ta si (sie ).

2. Séu li tsi tsi; tchtoaéi pi gui gai. Léa tari ièn tang; Ts’i tzeu k’àî ti.

3. Wènn chouèi châng châng; bing jènn ping pâng. Léa taô ièn tâng; Ts’î

tzeu agaô siàng.
4. Wènn chouèi t’aô t’aô ; bing jènn piaô piaô ( paô paô). Lou tao ièn tàng ;

Ts’î tzèu iôu agaô.

tchô t:t:kouo. Lou taô ièn tàng ;

CHANT X. TSAI K’lU.

Le poète blâme l’impatience de ï Wênn Kiàng, qui se rend de Ê. Léa à
à; Ts’î avec un pompeux équipage, et aII’ronle sans rougir les regards des nom-

breux voyageurs qutelle rencontre.

1. Elle presse la course de ses chevaux; la partie postérieure de
sa voiture est couverte d’une natte à carreaux, et la partie antérieu-
re, d’un cuir enduit de vernis rouge. La roule de Lou est unie; la
fille de la maison de Ts’i (XVenn Kiang) quitte l’endroit où elle a
passé la nuit.

2. Quatre beaux coursiers noirs sont attelés de front à sa voilure;
les rênes flottent mollement. La route de Lou est unie; la fille de la
maison de Ts’i est au comble de la joie.

3. La NVenn coule large et profonde (aux confins de Ts’i et de Lou);

les voyageurs sont très nombreux. La route de Lou est unie; la fille
de la maison de Ts’i la parcourt joyeuse (sans craindre les regards).

4. La NVenn roule au loin ses eaux; les voyageurs se suivent nom-
breux. La route de Lou est unie; la fille de la maison de Ts’i la
parcourt à son aise (sans éprouver la moindre honte).

CHANT X. l. Urgctur vehiculum ad
celeritatem; tessellata matta a terge logi-

tur, rubro cerio (a trente tegitur, sicnt
reguli vehiculum). Leu via est plana;
Tsii tilia egreditur e nocturne diversorio.

Ë Tsài, particule initiale.

2. Quadrijugi equi nigri sunt pul-
chri; liuilantes babcnze sunt molles. Leu

via est plana; Ts’i tilia plene delectatur.

3. Wenn fluvii aqua lala liait; iter
facienteshomincs plurimi saut. Leu via
est plana; Ts’l tilia lietabunda volitat.

Il. Wenn amnis lengus fluit (inter
Ts’i et Lou); ilcr facienlcs homines
multi invioem scquunlur. Lou via est
plana; Ts’i tilia spatians cursitat.



                                                                     

sassesassaaw
Æfi

CIIEU me roue FOUNG.

ËËË
sassa

fiü

si

ââàmfiæm

lâæ
l TSIE. i. l me l tch’âng hi l K’i àul tch’âng hi. Î il) iâng hl, moi môu iâng

hi. K’iaô u’iu ts’iâng hi. (thé tué tsâng hi.

2. Itaiê l ming hi! un mon ts’lng hl. i hi tchtdng hi. Tchoung jeu chia
hoôu. peu tch’ôu tchêng hi. Tchèn n96 chêng hi.

3. I tsiêl liuén hit Ts’lng iàng wàn (hinén) hi. Où nô ainén hi. (thé tsi
kouan (kiuén) hi ; sée chèu tan (tan) hi. i iù louât: ( liuén) hi.

s

CHANT XI. I TSIE.

Le poète loue les belles qualités de il; Tchouâng, prince de a. Leu, et déplore sa

faiblesse a l’égard de sa mère I ï Wènn Kiâng, dont il n’empêche pas les désordres.

1. Hélas! un prince si accompli! Sa taille est élevée. Quand il
cherche à cacher sa beauté, elle parait encore avec plus d’éclat. Son
regard est magnifique. Sa démarche est élégante, rapide; il semble
avoir des ailes. Il excelle à tirer de l’arc.

2. Hélas! un prince si digne de renom! Ses beaux yeux brillent.
Ses manières sont distinguées. Il tire à la cible toute une journée;
chacune de ses flèches frappe le centre. C’est vraiment le fils de la
sœur de notre prince.

3. Hélas! un prince si élégant! Ses yeux brillent, son front est
beau. Il exécute des chants avec pantomime mieux que personne.
Quand il tire à l’arc, il est si fort qu’il transperce la cible, et si
adroit que ses quatre flèches atteignent toutes le même point. Il
est capable de maintenir l’ordre dans l’État.

CHANT XI. l. Eheal tam insignis!
Altus et procerus. Se demlttens quasi
se attellit. Pulchri oculi moventur.
Scite properat relut alatus. Quam sa-
gittatur, tune perllus est.

2. Eheal lande tam (lignas! Pal-
chri oculi nitent. Decera agendi ratio
est absoluta. Toto die sagittis petit sce-
pum, nec aberrat a centre. Vere est
nostri tregulî) seroris illius.

3. Eheu! tam formosus! Nitenles
oculi et catogans irons sunt palehri.
Quam cantica saltat. tune egregius est.
Quam sagittatur, tune perforat scopum.
Quatuor sagittæ repetunt, i.e. omnes
eumdem scopi locum attingunl. [deo
potest arcere turbalionem.

Au tir à l’arc, chacun des archers

paraissait trois fois. Chaque fois il
lançait quatre fléchés.
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K0 Kilt l. Kiôu kiôu k6 khi, k’ô i li chouâng ; siên sién gniù cheôu me. i

iôang chang. laô tcheu. hi tchüa; haô jènn fou (p’ê) tcheu.

2. Haô jènn t’î fi, iuèn ièn tsouô pi. Péi k’i siàng tcheu. Wêi chéu pièn sin;

chéu i wéi ts’én (ts’i ).

LIVRE 1x. WEI FOL’NG.

en..th i. ne me.
Le poéte blâme l’avarice d’un homme riche qui oblige sa femme à travailler

aussitôt après la célébration de leurs noces, et se hale de mettre des vétcments
dont la confection n’est pas terminée.

1. S’il convient de mettre des souliers d’été tressés de brins de

chanvre pour marcher au milieu du givre, il convient aussi d’em-
ployer les doigts déli bals d’une nouvelle mariée à coudre des vété-

ments. A peine le vétcmcnt inférieur a-t-il une ceinture et la tuni-
que un collet, aussitôt cet homme qui est d’une condition élevée
s’en revêt.

2. Cet homme d’une condition élevée est toujours calme, et se
place poliment au coté gauche. Il porte à la ceinture un poinçon
d’ivoire (comme les officiers et les lettrés). Mais il est avare; c’est

la seule chose queje blâme en lui.
TiTRE DU LIVRE. il; --- 2 il,

Wei ( regel cantica): primzc (partis)
nonus (liber). La principauté de Wei
était le fi Hi Hiài tcheôu actuel dans

le th "E Chân si.

CHANT l. l. Factis e torla cannabi
zestivis calceis si décent uli ad calcan-
dam pruinam, tenuibus puella- manihus
decebit uli ad consuendas vestes. Cin-
gulum assuilur huic (vesli inferieri),
COIIZII’L’ assuitur illi (vesli superiori);

Ilonestus vir induit illas.

La nouvelle tuoismariée, trois

apn’-s la célébration (les noces, allait

au temple des ancétres de son mari.
Cette cérémonie terminée. elle com-

mençait a s’occuper des affaires domes-

tiques.

2. llonestas vir placide habitu co-
miter ad sinistram recrdit. .id zonant
deiert suum churnenni spicuium. So-
Illiii ita auguste anime est; quatuobrem
egi censurant.

Anciennement le celé droit était
considéré comme le plus honorable; a
présent, c’est le coté gauche.

10
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. . in zFENN TSlU JOU. l. Pèi Félin tsiû jôu, ièn ts’ài k’i môu. Péi hi tchêu tzeu.

méi ou trin. lei au ton. chôu i han kôung lôu.
2. en Péan i 15mg. ièn mai in sâng. Pèi hi tchêu un, ’mèi ion îng (iâng).

un jan mg (iâng ), chût: i hôn kôung hâng.

3. Pèi Pènn î k’iü, ièn talât k’î siü. Péi kl tchéu un: méi jOu ili. Hèi jOn ili.

chôu i hôu kôung mon.

ËËN)

CHANT Il. FENN TSIU JOU.

Le poète blâme l’avarice des officiers de Wei qui vont cueillir des plantes sau-

vages et des feuilles de mûrier, c.-;i-d. qui recherchent de petits profits comme les

hommes du peuple. I
l. Dans ces marécages sur le bord de la Fenn, (llintendant des

équipages du prince) cueille l’oseille sauvage. Cet officier a des
manières infiniment distinguées. Bien qu’il ait des manières infini-
ment distinguées, il n’est nullement ce que doit être un intendant
des équipages du prince.

2. Dans cet endroit sur le bord de la Fenn, (l’intendant des voitu-
res de guerre) cueille les feuilles des mûriers. Cet officier est élégant
comme une fleur. Bien qu’il soit élégant connue une fleur, il n’est

nullement ce que doit être un intendant des voitures de guerre.
3. Au tournant de la Fenn, (le président du tribunal chargé de

régler les affaires de la famille du prince) cueille le plantain. Cet
officier brille comme une pierre précieuse. Il brille comme une pier-
re précieuse; mais n’est nullement ce que doit être le président du
tribunal chargé de régler les ciliaires de la famille du prince.

CHANT Il. 1. ln illis l’enn fluxii dominns est decorus instar floris. De-
palustrilius et uliginosis,colligitillorum corus instar floris, valde (lissinlilis
locorum runlicem. llle dominns deco- videtur niilitarium vehiculorum rectori.
rus est sine mensura, i. e. inlinile. 3. ln illo Fenn fluvii aliquo sinu,
Décorus est inlinile, al valde (lissiinilis colligil illius loci plantaginem. llle do-

regiorum vehiculorum rectori. minus decorus est instar gemmze. De-
:2. ln illo Fenn lluvii aliquo loco, corus instar gemme, valde dissimilis

colligit illius lori nlororuln folia. "le videtur regii generis pnesidi.
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ËëÈEŒŒJË æfl.lUEN lOU T10. t. luén ièn t’aô, k’i chéu tchëu hiab. Sîn tchëu iôu i, ngô k6 ts’iè

iao. Pôu tchêu ngè tchè, wéi ngô chéu iè kiaô. «Péi jènn chéu tuât (tsi); tzèu iuë ho

tu?» Siu tchéu iôu i, k’i chouèi tchëu tcheu? K’i chouèi tchëu tcheu? kàil ou sën (si).

2. lutin ièn k]. kti chêu tchêu chéu. Siu tchêu iôu i, leaô i bing kouô (I). Pou
tchâu n96 tchè, wéi n96 chéu iè wang ki. a Pèi jènn chéu tsâi ; tzeu tué ho kl? n
Siu tchâu iôu i, k’î chouéi tchêu tchêu’l K’i chouêi tchêu tchêu? kài l ou sée.

CHANT Ill. lUEN [OU TtAO.

Le pot-te s’afllige de voir son pays mal gouverné. De même qu’on mange des

fruits pour apaiser un peu la faim ou la soif, de même il emploie le chant et la
promenade pour calmer sa douleur, qui n’est comprise de personne.

1. Un pêcher est dans le jardin; son fruit est bon àmanger. Pour
dissiper ma tristesse, je chante avec ou sans accompagnement de
guitare. Ceux qui ne me connaissent pas, m’accusent d’orgueil.
a Ces ministres d’État, disent-ils, font bien leur devoir; que leur re-
prochez-vous?» Parmi mes censeurs qui comprend mon chagrin?
Qui comprend mon chagrin? c’est qu’aucun d’eux ne réfléchit.

2. Un jujubier est dans le jardin; son fruitest bon à manger. Pour
dissiper ma tristesse, je voyage un peu dans la principauté. Ceux
qui ne me connaissent pas m’accusent de prendre une licence sans
borne. a Ces ministres d’État, disent-ils, font bien leur devoir; que
leur reprochez-vous?» Parmi mes censeurs qui comprend mon cha-
grin? Qui comprend mon chagrin? c’est qu’aucun dieux ne réfléchit.

CHANT Ill. l. ln horlo est persicus,

ejus fructus est edulium. 0l) animi
:egritlnlinem, ego cum lldilius cane et
sine lidibus cano. Qui non noverunt
me, dicunt me virum esse superbum.

( Aiunt ): rectoagunt; tu objicis quid? n Animi mœro-
rem, ex illis quis novit illum? Ex illis
quts nom illum? etenlm non cogitant;

« llli regni ministri

2. ln horlo est zizyplius, ejus fruc-
tus est cilnis. 0b animi a-griludinem,
paululum ideo iler lacio in rogno. Qui

non noverunt me, dicunt me virum
carere limite. (Aiunt): a llli regni mi-
nistri recte agunt; tu ohjicis quid?»
Animi mœrorem, ex illis quis novit il-
lum? Ex illis quis novit illum? etenim
non cognant;
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TCHEU HOU. t. Tchêu pei hôu hi, tchên wâng fou hi. P611 i116: «Tsiêl iû
tzeu bing i, son ié Ou i. Chang chénn tchân mai, iôu lài Ou tchéu l u

2. Tchéu pèi k’i hi. tchën wang mini (mi) hi. M611 iuë z «Tsié l tu hi hing î,

sôu ici du mél. Chang chénn tchën tsâi, i0u lài en k’il u

3. Tchëu pèi kâng hi, tchén wang hiôung (houâng) hi. Biôung iuê : n Tsié l

m ti bing î. son té pl kiâi (kî ). Chang chénn tchên tsâi, ièn lâi On sèu l

a

fines
uoa
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CHANT lV. TtllllîU HOU.

Un jeune soldat pense avec douleur a sa famille.

1. Je gravis cette montagne couverte d’arbres, et lève les yeux
vers la maison de mon pére. Mon père dit: «Hélas! mon fils est au
service du prince, et n’a de repos ni jour ni nuit. Puisse-t-il pren-
dre garde à lui, ne pas rester la, mais nous revenir!»

2. Je gravis cette montagne nue, et lève les yeux vers la maison
de ma mère. Ma mère dit: «Hélas! mon plusjeune fils est au service
du prince, et n’a de sommeil ni jour ni nuit. Puisse-t-il prendre
garde a lui, ne pas laisser la son corps, mais nous revenir! D

3. Je monte sur la crête de cette montagne, et léve les yeux vers
la demeure de mes frères. Mes frères disent: «Hélas! notre jeune
frère est au service du prince, jour et nuit avec ses compagnons.
I’uissc-t-il prendre garde à lui, éviter la mort et nous revenir!»

CHANT lV. l. Ascendo illum arlio- nain minimus filins fungitur mililia;
rilms consitnm montem; oculus attol- (lin noctuque caret somno. Ulinam ca-
lons prospicio ad patris ( domum). Pa- veut sibi, ilerum veniat, nec (ejus ossa
ter dicit: a Elleu! meus illius fuligilur illie) ahjirianlur! »
militia; (lin noctuque caret quiele. Il. Ascenrlo illud montis jugula ;
Ulinam cavent sibi, ilerum veniat nec oculus attollens prospicio ad fratrum
(illie mortuus) consistat! n majorum ( locum ). l-lralrcs majores di-

J: Chang. employé pour fini souhaiter. cant: a tilleul noster miniums frater
2. Ascendo illum nudnm montem; fungitnr mililia; «lin noctnque certe

oculus attollens prospicio ad matris cum (smlalilius). Ulinam cavent sibi,
(domum). Mater dicit: a tilleul meus rursus iritizil, nec moriatur! »
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I U DCHEU MEOU TCHEU RIEN. 1.0hëu meôu tchéu kién (kién) i, sâng tchè
hién hièn hl. King in tzèn houân ( siuén ) hi.

2. Chêu meôu tchêu wài (wéi) hi, sâng tchè i i hi. King in tzeu chéu hi.
FA T’AN. t. K’ân k’àn t5 t’ân (t’ièn) hi, tchéu tchëu ho tchêu kân

(kiën)hl; ho chouèi tsltng. ts’iè lièn t. «Pou kià, peu ohé, hôu ts’iù houé

E"

CHANT V. CHEU MEÛU TCHEU RIEN.

Le gouvernement de Wei étant mal réglé, un officier propose a un autre de
quitter tous deux la vie publique, de retourner dans leurs foyers et de se livrer aux
travaux des champs.

1. (Dans son jardin) auprès de ses dix arpents de terre, un plan-
teur de mûriers vit content. Vous et moi, retournons dans nos foyers.

2. (Dans son jardin) en-dehors de ses dix arpents, un planteur
de mûriers vit heureux. Vous et moi, allons-nous-en.

CHANT Vl. FA T’AN.

Le poète blâme la paresse des officiers qui reçoivent des traitements consi-
dérables et ne rendent aucun service au public. « Un voit parfois, dit-il, des
ouvriers. des charrons, qui, après s’être imposé (le. grandes fatigues, ne recueillent
pas le fruit de leurs travaux, et supportent la faim avec résignation. lls pensent
que, puisqu’ils n’ont ni cultivé la terre ni été a la chasse, il est naturel qu’ils

n’aient ni grain ni gibier. De même, le sage se résigne à travailler sans profil;
mais jamais à recevoir sa nourriture sans travailler. n

1. Un ouvrier abat des arbres, taille à coups retentissants le
bois (nécessaire pour faire une voiture ), et le dépose sur le bord
du fleuve. L’eau du fleuve est limpide et ridée par le vent. (Elle
emporte le bois. L’ouvrier se console de sa perte et se résigne à
souffrir la faim. Il se dit): «Tu ne sèmes ni ne moissonnes;

CHANT V. In decem jugerum inter- Modo (ego ) et tu abeamus.
vallo, i.e. in horto, mororum cutter cou- CHANT Vl. l. Repetito crepitu cædit
teutus vivit. llodo(ego)et tu redeamus. [du arbores (vehiculorum faber), de-

Îî- King équivaut à il? tsiâng et punit cas ad fluvii ripam; fluvii aqua

marque le futur. limpida est et vente crispatur. «Non
2. Decem jugera ultra, i.e. in hor- suris, non métis; quomodo colligas

to, mororum cultor couteutus vivit. fruges treceuties centumjugerum? Non

xNN
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X 7k si. Ë.sân pê tch’èn hit Pou cheàa, pôu lié, hou tchân èul t’ing ièn hiuèn hiuën hi 1 n

Pèi kiùn un hi, pôu son ts’ân (ts’iuèn ) hi.

2. K’àn k’àn tâ au; (pi) hi, tchéu tchéu ho tchëu tchè hi; ho chouèi ts’ing.

ts’iè tchêu î. a Pou kià, peu ohé. hôu ts’iù houé sân pë î hl? Peu cheôn, plia lié,

hôu tchên èul t’ing ièn hinên t’é hi in Pèi kiùn tzeu hi, pou son chèu hi.

3. K’àn k’àn tâ liûn hi, tchéu tchëu ho tchêu tch’ouénn hi; ho chouèi ts’îng.

ts’iè liùn t. a Pou kià, pou ahé, hôu ts’iù houé sân pê k’iùn hit Pou cheôu, pôu
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comment recueillerais-tu le grain de trois cents fois cent arpents de
terre? Tu ne vas pas à la chasse; comment verrais-tu des blaireaux
suspendus dans ta cour?» Cet homme est un sage; il ne mange
pas sa nourriture sans l’avoir méritée par son travail.

2. Un ouvrier taille à coups retentissants le bois nécessaire pour
faire les rais d’une voiture, et le dépose auprès du fleuve. L’eau
du fleuve est limpide, et ridée par un vent qui souffle dans le sens
du courant. (Elle emporte le bois. L’ouvrier se résigne à supporter
la faim, qui sera la conséquence de cette perte. Il se dit): «Tu ne
seines ni ne moissonnes; comment recueillerais-tu trois cents fois
cent mille gerbes? Tu ne vas pas a la chasse; comment verrais-tu
des animaux de trois ans suspendus dans ta cour?» Celui-là est un sage;
il ne mange pas sa nourriture sans l’avoir méritée par son travail.

3. Un ouvrier taille a coups retentissants le liois nécessaire pourI’aire
les roues d’une voiture, et le dépose sur le bord escarpé du fleuve.
L’eau du fleuve est limpide; un léger vent la fait tournoyer. (Elle

veuaris, non capis feras: quomodo sus- illud ad lluvii lattis; fluvii aqua limpi-
picias in tuo atrio esse suspensas me- (la est et veuto flumini ohsequcule cris-
les?» llle est sapiens vir; non otiosus patur. « Non suris, non métis; quomodo

capit cihum. colligas fruglun manipules treceuties
Æ Tch’én. habitation d’un lalJon- ceutena millia’.’ Non venaris, non capis

reuretde sa famille.Clulquefamille avait feras; quomodo suspicias in tuo atrio
cent menin. il? Î, particule finale. esse. suspeusas trium annorum feras?»

2. llepelilo crepitu audit (lignuln llleest sapiens vir; non otiosus comedit.
ad faciendos) rotarum radios, depouit il. llepetito crepitu car-dit (lignant
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on)nén chouènn hi u Pèi kiûn tzèn hi, pou son suènn Elié, hôu tchén èul t’ing ièn

( aiûn ) hi.

CHEU CHOU. t. Chëu chéu. chën chéu. du chêu ngô chéu. Sân sonéi kouan

ièn, mont) n96 k’èng kôu (un ). Chéu tsiâng k’iù jôu, chêu pei 16 t’ôu. L6 t’àu,

lb t’ôu, iuén té n96 chou.

2. Ghâu chou, chëu chou, On chéu aga m6 (hi ). Sân sonéi kouan ièn, m0116

emporte le bois. L’ouvrier se résigne à son sort, en disant): «Tu
ne sèmes ni ne moissonnes; comment recueillerais-tu trois cents
grandes corbeilles de grain? Tu ne vas pas à la chasse; comment
verrais-tu des cailles suspendues dans ta cour? 2) Cet homme est un
sage; il ne mange pas sa nourriture sans l’avoir méritée par son
travail.

CHANT Vil. CIIEU CHOU.

Un habitant de Wei se propose d’aller babiler’uue autre contrée, pour échap-

per à la rapacité des exacteurs, qu’il compare aux rats.

1. Grand rat, grand rat, ne mange pas mon millet. Depuis trois
ans (depuis longtemps) j’ai affaire a toi ; jamais tu n’as voulu preu-
dre soin de moi. Je vais te quitter et aller dans cette terre fortunée.
Terre fortunée! terre fortunée! J’y trouverai un séjour commode.

2. Grand rat, grand rat, ne magne pas mon blé. Depuis trois
ans j’ai affaire à toi; tu n’as jamais voulu me faire de bien. Je vais

ad faciendas) rotas, depouit illud ad mus, ne comedas meum milium. Tribus
fluvii præruptam ripam; fluvii aqua annis. i.e. diu, HSSllt’Yl tibi; non mihi
limpida est et leni veuto in gyms vol- voluisti prospicere. Abiens inox lili-
vitur. n Non seris, non métis; quomodo quam te; adibo illam félin-lu terrain.
colligas frugum trecentas sportas’.’ Felix terra, felix terra, ubi assequar
Non venaris, non capis feras; quomodo meum locum, i.e. mihi commodam se-
suspicias in tuo atrio esse suspensas (lem.
coturnices?» llle est sapiens vir; non 2. lngeus mus, iugeus mus, ne co-
otiosus comedil. merlus menin lriticum. Tribus annis

CHANT Vll. l. lugeas mus, iugens ossuevi tibi; nec mihi voluisti bene-
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n96 klèng té. Chéri tsiâng k’iù ièn, chéu èi lb kouô (î).

(I), iuén té n96 tchëu.

3. 6h61: chèn, chôu chéu. Ou chèu ngô miaô (mat) ). Sân sonéi kouan ièn.
m0116 ngô k’èng lac. Cho’u tuiâng k’iù ièn, chèu pài 16 kiaô (kao ). L6 kiaô ( kaô ),

le kiaô (kali), chouôi tchâu iôung hua?
SI CIIOUE. t. Si chouè tsâi t’âng, sonéi in k’i môu. Km n96 pôu 16, jêu i115

a au.
Lb kouô (I)I 16 houé

te quitter et aller dans ce royaume fortuné. Royaume fortuné!
royaume fortune! La je jouirai de mes droits.

3. Grand rat, grand rat, ne ronge pas ma moisson en herbe.
Depuis trois ans j’ai affaire à toi; tu nias jamais voulu rien faire
pour moi. Je vais te quitter et aller dans cette campagne fortunée.
Campagne fortunée! campagne fortunée! La, de qui aurai-je à me
plaindre?

LIVRE X. T’AXG FOUNG.

- CHANT l. SI CHOUE.
L’hiver approche, les travaux des champs sont terminés. Il convient de prendre

du repos et de se réjouir. mais avec modération.

1. Le grillon est dans la salle, et l’année touche à sa fin. Si
nous ne nous réjouissons pas maintenant, (quand le ferons-nous)?
les jours et les mois nous échapperont. Mais ne nous livrons pas
lacera. Abîeus Iuodo linquanl le; :ulibo

illud felix regnum. Felix rognant, fe-
lix l’egnum, in que obtlIu-bo meum jus.

3. lugeas mus, ingens mus, ne co-
medas meum nascenlem sogvtem. Tri-

bus annis tibi; non mihi
voluisti operam præhere. Abiens mode
linquam te; adiho illum felicem cam-
pum. Felix campus, felix campus, lll)l
de quo damans querar?

TITRE au LIVRE. [à -- 2 -P

assuevi

Tlaug (regni cantica): primze (partis)
declmus (liber). Sur la principauté de
T’ang, voy. page Il.

CHANT l. Grillus est in aula, annus
progrediens ipse verglt ad exitum. Si
nunc nos non oliloclemus nos, dies et
menses ipsi fugient. Ne jam nimium
gaudie indulgeanms ; prmslat cogitare
«le sua: conditionis (propriis operilnus i.

Ameulus obleetamr-nta non immoderale;

bonus rir cautus est. particule.
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k’i tchlôn. Où i un ’

kiû kiù.
:-ng. tchêu sên k’i kiû (hi . Baô 16 Ou houâng, leàng chéu.

2. Si alloué tsâi t’âng, souéi iù kil chéu. Km ngô pôu 16, jéu iuâ k’i mài (li).

Où i t’ai ring. tchêu née. k’i wài (wo’i). Baà là Ou houâng, leàng chéu kouéi

kouéi.

3. SI chouïa tsài t’àng. i kiù k’i hidu. Km ngà pin 16, jëu iuè k’i fait (t’eôu). Oûi

t’ài k’âng, tchéu sën k’i iôu. Kari là Ou houâng, leàng chéu mon hum.

trop à la joie; il importe de ne jamais oublier les travaux de sa pro-
fession. Aimons les réjouissances avec modération; un homme
sage se tient toujours sur ses gardes.

2. Le grillon est dans la salle, et l’année va finir. Si nous ne nous
réjouissons pas à présent, (quand le pourrons-nous)il les jours et
les mois s’écouleront. Mais ne nous livrons pas trop à la joie; il
importe de penser aux choses extraordinaires qui peuvent survenir.
Aimons les amusements avec modération; un homme sage est
toujours diligent.

3. Le grillon est dans la salle, les charrettes sont au repos. Si
nous ne nous réjouissons pas à présent, (quand le pourrons-nous)?
les jours et les mois passeront. Mais ne nous livrons pas trop à la
joie; il importe de prévoir les soucis à venir. Aimons les réjouis-
sances, mais sans excès; un homme sage est toujours calme.

2. Grillus est in aula, annus progre-
diens ipse exit. Si nunc nos non olilecte-

3. Grillus est in aula. oneraria
plaustra ipsa quiescunt. Si nunc nos

mus nos, dies et menses ipsi clabau-
tur. Ne jam uimium lartemur; prznstat
pnecogitare de suis extraordinariis re-
bus. Amemus oblectamenta non Mire-
nate; bonus vir diligenter procedit.

51h Wài, qui sort de liordinaire,
imprévu. a K Kouéi kouéi, se don-

ner du mouvement.

non ferieinur, dies et menses ipsi præ-
teribunt. Ne jam nilnis indulgeamus
gandin ; przrstat cogilare de suis caris
(futuris). Amenms oblectainenta non
innnodiue; bonus tir tranquillus est.

Ë É l kiù, voitures pour les
bagages des soldats, charre! les des
lalmureurs.

16
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CllAN lUU TCll’OU. l. Chân iôu tch’ôu, si iôu il). Tzeu ièn î châng, fôu i ou
18th] (liù). Tzeu ièn kiù ma, ièn tch’èu ièn k’iù. Iuén kli sèu i, t’ouô jènn chéu iù.

2. Chân ièn k’aô (kliôu ), si ièn gniùu. Tzeu iôu ring néi, feu chài leu saô
(seôu ). Tzeu iôu tchôung kôu, tôu kôn i611 k’aô (kliôu ). Inên kiî sèu i, floua

jènn chéu paô (peôu ).

3. Chân ièn ts’î, si iôu lî. Tzèu ièn tsiôu chéu. ho pôu jëu kôn ohé, u’iéi

CHANT Il. CHAN lOU TCH’OU.

Contre l’arare qui amasse des biens et n’en jouit pas.

1. L’orme épineux croît sur les montagnes et l’orme blanc dans

les vallées. Vous avez de beaux vêtements, et ne les portez pas,
des voitures et des chevaux, et ne les faites pas courir. Immobile,
vous attendez la mort, et un autre jouira de tous vos biens.

2. Le k’ao croit sur les montagnes et le gniôu dans les vallées.
Vous avez une salle et des appartements; vous ne les arrosez ni ne
les balayez (pour y donner des fêtes). Vous avez des cloches et des
tambours; vous ne les frappez ni ne les battez. Immobile, vous
alterniez la mort, et un autre possédera vos biens.

3. L’arbre du vernis croit sur les montagnes et le châtaignier
dans les vallées. Vous avez des liqueurs et des provisions de bou-
che. Aux jours de repos, pourquoi ne jouez-vous pas du luth, pour

CHANT Il. 1. ln munlihus est u]- vivia). Tu habes campanas et tympana;
mus spinosa, in vallihus est ulrnus non pulsas nec percutis. Immotus ex-
alba. Tu. Domine, habes vestes, nec spectas tuam mortem; alios homo illis
trahis nec rapis. i.e. non eis indutus 1101M!"
hue illuc adis. Tu habes vehicula et 3. ln montibus est rhus vernieifera,
equos, nec concitas nec stimulas. Im- in vallibus est caslanea. Tu habes vinum
motus exspeclas tuam mortem; alios et eibaria. Quare non diebus (feriatis)

homo illis fructur. pulsas eitharam, tum ut gourions oblec-
2. ln montibus est un), in vallihus loris, [un] ut longior dies ( tihi videa-.

est yuhiu.Tu habes aulam et conclavia; Un)? lmmotus cxspectas tuam mortem;
nec irroras nec rerris (ad panada con- alius homo occupahil tuam domum. i

J

a
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iônng ièn? Iuên k’î séu i, t’ouo jènn jeu chéu.

lANG TCllEU CilOUEl. 1. ling tchëu chouài, p5 chéu :36 tsô. Sôu i tcheu
pane, ts’bung tzéu in Où ( us ). Ki kién kiùn tzèu, iùn ho peu un

2. Iâng tchâu chouéi, p6 chéu haô haô. Sôu l tchôn siôu (siaô ), ts’ôung tzeu

in K36. Xi kién kiûn tzeu, iùn ho k’î iôu (lad )’l

vous réjouir et trouver le jour plus long. Immobile, vous attendez
la mort, et un autre occupera votre maison.

CHANT lll. lANG TCHEU CHOUEl.

EH Tchao, prince de Ë Tsiu, donna la terre de Eh K’iû ou à son oncle
hi fi Tch’éng chêu ou E 3H Houân chou. Celui-ci étant devenu puissant, les

habitants de Tsiu formèrent le dessein dose donner à lui. lis louent sa sagesse ç
ils expriment le désir de le voir revêtu des insignes réservés aux princes Ë Ë
tchôu heôu, et de vivre sous ses lois, au lieu d’obéir au prince Tchao.

1. Dans une eau qui coule à peine un rocher blanc se dresse
bien haut. (Dans la principauté de Tsin affaiblie, le fief de K’iu ou
devient très puissant ). J’irai à K’iu ou présenter au prince (Houan

chou) la tunique blanche à collet rouge brodé (que portent les
(chou licou, lorsqu’ils font des offrandes), et je me rangerai sous
ses lois. Quand j’aurai vu ce sage prince, comment ne serais-je
pas dans la joie?

2. Dans une eau qui coule à peine brille un rocher blanc. J’irai
à Kao (dans le fief de K’iu ou) présenter au prince la tunique
blanche à collet rouge brodé, et me ranger sous ses lois. Quand
j’aurai vu ce sage prince, comment serais-je encore dans la tristesse?

Tchou Hi dit que le temps parait
court. au milieu (les soucis, et long
dans la joie des festins et de la musi-
que.

CHANT lll. l. ln tarde lluenti aqua
album saxum aile eminet. (Delerens)
alham tunicam rubro et acu picte col-
larl, sequar dominum in Ou. Postquam

videra sapientem principem, die, qui
non gaudeho 1’

2. ln tarde lluenti aqua album sa-
xnm micat. (lioferens) albain tunicam
rubro et acu picto collai-i, sequar do-
minum in Kao. Postquam videro sa-
pientem principem, die, qui ipse mu:-
rebo?
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3. Iâng benêt: chouèi, p6 chàu lin lin. Ngô wénn ièn ming (ming), pôu kân ikaôjénn.

TSlAt) LEAO. 1. Tsiaô me tchêu chëu, tàn ièn ing chêng. Pèi hi tchêu un
chëu ta Ou p’éng. Tsiaô leao tsiù iuèn t’iao tain.

2. Tsiaô me tcheu chéu fin ièn ing titi. Pèi hi tchéu tzèu chéri té. ts’iè tous.

Tsiaô leao tsiù iuén t’iao tain.

TCH’EUU MEUU. 1. Tch’atiu matin chôu sin. Sân stng mit t’iën (t’in ). [in si

3. Dans le faible courant d’une eau limpide apparaît un rocher
blanc. J’ai entendu dire que le prince a (formé un complot et)
donné des ordres; je n’ose en parler à personne.

CHANT ll’. TSlAO LEAO.

Le poéte compare. la puissance de Ë 5H Houàn chou, prince de [È if Kliü
en, au poivrier qui étend ses branches et produit beaucoup de fruits.

1. Le poivrier, de plus en plus fertile, donne assez de fruits
pour remplir un dixième de boiss iau. Ce prince n’a pas d’égal en
grandeur, en puissance. Oh! le poivrier étend loin ses branches!

2. Le poivrier, de plus en plus fertile, donne assez de fruits
pour remplir les deux mains réunies. (le prince est grand, puis-
sant et libéral. Oh! le poivrier étend loin ses rameaux!

CHANT V. TCH’EOU MEOU.

Un homme et une femme, qui n’ont pu se marier à l’époque ordinaire, au
printemps, ont célébré leurs noces plus tard. lorsque les Trois Étoiles (Antarés et

deux autres du Scorpion) paraissaient le soir dans le ciel. Chacun d’eux se félicite
lui-mémo tour a tour, et se demande comment il témoignera à l’antre son all’ection.

1. Les branchages sont liés ensemble solidement (le mariage

3. in tarde lluenti aqua album sa- longe prolert rames!
xunl apparet. Ego audivi esse jussa Il?" Leao, particule explétive.
(principis Honan chou), nec audeo de j], Tsiu, particule admirative.
iis monere homines. 2. l’iperis tractus, multi et pulchri,

CHANT lV. 1.Piperis fructus, multi implent ambas manas conjunctas. Ille
et pulehri,- implent deeimanl modii ipse dominns, potens. magnas et libe-
partem. ille ipse dominns, petons, ma- ralis est. 0h! piper longe protendit
gnos, non habet parem. Oh! piper rames!
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ô si, kién ts’èn leâng jènn l Tzeu hi, tzeu hi, jôn ts’àn leâng jènn b0?

2. Tch’eôu matin chôn tch’ôu (tch’eôn ). Sân sing tsâi in ( ièn ). Kio si hô si,

bien mon hiâi hutin (hutin) l Tzeu hi, tzeu hi. jôn ts’èu hiài heôu (bobo) 110?
3. Tch’eôn matin ’chôn tch’ôu, Sân sing tsài hôn. Kin si ho si, kién man ts’ân

tchè (tchôn )l Issu hl, mon hi. jeu ts’èn ts’àn me (tchôn) ho l
Tl TOU. 1. Iôn ti tchên ton, k’i i6 siù siù. T611 bing kiù khi; k’i Ou tlouô

est contracté); les Trois Étoiles paraissent dans le ciel. Quel soir
que ce soir, où je vois cet excellent homme! Moi, son épouse,
que ferai-je pour cet excellent homme?

2. L’herbe est liée solidement; les Trois Étoiles paraissent à
l’angle sud-est de la maison. Quelle nuit que cette nuit, oùje vois
cette union inattendue! Moi, mari, que dois-je faire après cette
union inattendue?

3. Les épines sont liées ensemble solidement; les Trois Étoiles
paraissent en face de la porte (au midi). Quelle nuit que cette
nuit, où je vois cette excellente femme! Moi, son mari, comment
dois-je traiter cette exeellente compagne?

Ë

CHANT Vl. Tl TOU.

Le sorbier solitaire a des feuilles qui l’ornent et le protégent. Son sort est pré-
férable à celui d’un homme qui nia plus ni frères ni parents du côté paternel, ou

qui en est abandonne.

1. Un sorbier solitaire a du moins un feuillage touffu. Je vais
CHANT V. t. Stricto vinculo colligata Hzec nox qualis nox est! Video hune ino-

sunt ramalia; Tres Stella: sont in cœ- pinatum conventuml Maritos, martins,
le. Hic vesper qualis vesper est! Video quomodo in hoc inopinato convento?
hune optimum virum! Uxor, uxor, 3. Stricto vinculo colligati sont
quomodo cum hoc optimo vire (agam)? vepres; Tres Stellze sont ad januam (ad

E, A Leàng jènn, expression dont meridiem). Hzec nox qualis nox est!
une femme se sert pour désigner son Vidéo banc optimam (uxorem)! Mari-

mari. tus, maritus, quomodo cum hac optima
2. Stricto vincolo colligata est herba; (uxore agoni ) 2’

Tres Stella: sont ad angulurn dentus. CHANT Vl. l. Est solitaria SOl’lJtlS,
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jènn? Pou jeu ngô t’Oung 1511. Tsiâl bing tchâu jènn, hôo pou pi ièn? Jénn du

1:10an ti, Mu pou ts’éu ièn?

et sa

2. Iôn il tchên tôu, ri té tsing tsing. Ton bing k’iôung k’itiong; k’i en tout) ’

jènn? an jeu tienng sing (sing). Tsiêl bing tcheu jènn, Mu pou pi ièn? Jénn
au hiboug ti, itou pou ts’étt ièn?

KAO KilOU. 1. Kali k’iôu paô k’iû, tzéu ngô jènn kiil kiù. Kit (tu t’ouo jènn?

Wèi tzeu tchén kôu ( hon ).

seul sans compagnon. Est-ce que les hommes font défaut? Non;
mais ils ne sont pas pour moi ce que seraient des frères nés du
même père. Ah! voyageurs, pourquoi ne vous joignez-vous pas à

t moi? Pourquoi n’aidez-vous pas un homme qui n’a pas de frères?
2. Un sorbier solitaire a du moins un feuillage épais. Je vais

seul, sans secours de personne. Est-ce que les hommes font dé-
faut? Non; mais ils ne sont pas pour moi ce que seraient des
parettts portant le même nom de famille. Ah! voyageurs, pour-
quoi ne vous joignez-vous pas à moi? Pourquoi n’aidez-vous pas
un homme qui n’a pas de frères?

CHANT Vil. KM) K’IOU.

Plaintes du peuple contre l’administration diun grand préfet.

1. O vous qui portez une tunique garnie de peaux d’agneaux,
avec des manches dont les parements sont de peau de léopard,
ejus folia luxoriattt. Solos ittcedo sine
comite. Nom desunt alii hommes? Non
sont sicot mei eodem patre (geniti fra-
tres). Heu! iter facientes homines,
quare non vos cousocialis mecum? lio-
nto caret fratribus; cor non adjuvatis?

2. Est solitaria sorbus, ejus frondés

sont opacze. Solos incedo sine adjute-
re. Nom desutttalii hommes? Non sont

sicut mei codent cognontine (vocati
consanguinei). Heu! iter tacienles lIO-
mines, quatre non consocialis vos ute-
cutn? Homo caret fratribus; cor non
adjuvalis?

CHANT Vil. 1. Ex agninis pellibus
tonicant, ex pardi pelle ntanicarunt
extrettta (deferens), prosequeris nos ito-

n mines seven’tate. Nom déest alios hantai.
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. Z fi2. En k’iôu p36 siôu, tzén n96 jènn kiôu kiôu. K’i bu fonts jènn! Wèi Béa

tchêu haô (heôu ).
PAO IU. i. Siü siü paô iù, tu! in paô hiù. Wâng obéit mi kôn, pôu nèng i tsi

chou; tôt: môu ho hàu’t lôu i011 ts’âng t’ién, ho k’i iôu chôn l

vous nous traitez, nous vos sujets, avec trop de sévérité. N’existe-
t-il donc aucun autre grand préfet (dans les terres duquel nous
puissions nous retirer? Nous voulons vous rester fidèles) à cause
de votre grande renommée.

2. O vous qui portez une tunique garnie de peaux d’agneaux,
avec des manches dont les parements sont de peau de léopard,
vous nous traitez avec une sévérité trop minutieuse. Est-ce qu’il
n’existe aucun autre grand préfet? (Nous voulons vous rester
fidèles) à cause de notre ancienne affection pour vous.

CHANT "il. PAO IU.

Les habitants de Tsiu, obliges de vivre dans les camps au service de l’empereur
et de laisser leurs terres incultes, se comparent à des outardes obligées de percher

sur les arbres, et expriment la crainte que leurs parents ne manquent du néces-
saire. Les outardes n’ayant pas de pouces, ne peuvent se tenir sur les branches.

1. Les outardes font retentir leurs ailes et se rassemblent sur
un massif de chênes. Il nlcst pas permis de négliger les affaires de
l’empereur, je ne puis semer le millet; quelle sera la subsistance
de mes parents? O ciel azuré, qui es si loin de nous, quand ren-
trerai-je dans ma demeure?
i.e. alius magnus præfeetus ad quem
migrare possemus? Solummodo domini

causa, i.e. propter tuam magnant fa-
mam ad alium migrare nolumus.

Les Ml k’lng ministres d’État et les

j: Je tâi ièn grands préfets portaient

des tuniques garnies de peaux da-
gneaux, avec des manches dont les
parements étaient de peau de léopard.

2. Ex agninis pellibus tunicam, ex
maniramm asti-entapardina pelle

(det’erens), prosequeris nos homines

scrupulosa severitate. Num deest alias
homo? Solummodo tut amure (a te
recodere nolumusl.

CHANT Vlll. t. Strepunt otidum
alan, congregantur in densis quercubus.
lmperaloris negotia non licet negligere,

non possum serere milium; paren-
tes quomodo sustentahuntul"? t) valde
dissitnm cmrulenm cœlum, quandonam
ipse liabebo sedrm (in patenta dame)?
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môn ho chéu? [Ou ièn ta’âng t’ién, nô k’i iôu ki ’i

3. Siü siü paô hâng, tsi iù paô sâng. Wâng chéu mi kôn. pôu nèng i taô leâng ;

Ida môu ho tch’àng’i un i0u ts’âng t’iën. b6 k’i ièn châng?

0U i. i. Kti tué Ou i ts’i hi i Peu jan tzeu tchêu i, ngân ts’ié kl hi.

2. Les outardes font retentir leurs ailes et se rassemblent sur un
massif de jujubiers. Il niest pas permis de négliger les affaires de
l’empereur, je ne puis semer le millet; que mangeront mes parents?
O ciel azuré, ciel si éloigne de nous, quand ce service finira-HI?

3. Les outardes rangées en lignes font retentir leurs ailes, et se
rassemblent sur un massif de mûriers. Il n’est pas permis de négliger

les affaires de l’empereur. je ne puis semer le riz ni le sorgho; de
quoi vivront mes parents? O ciel azuré, ciel si éloigné de nous, quand

pourrai-je remplir mes devoirs envers les personnes de ma famille?

CHANT lX. 0U l.

Le prince Ë Où, nomme apri-s sa mort Æ 2x. Tchiéng kôung, petit-fils de Ë
il! Bonân Cheu, prince de [il] Hà K’iü bu, slest empare de la principauté de Ë

Tain. il a les vêtements aux sept emblemes des Ë Ë tchôu hebu. il pourrait, dit-
il, slarroger lui-même le droit de les porter; mais il croit plus sûrd’en deman-
der llauiorisation à ilempereur 3E Bi wang. il i’obtiendra par des présents.

1. Dira-t-on que je n’ai pas les vêtements aux sept emblèmes?

2. Strepunt olidum aire, congregan-
tur in densis zizypllis. imperatoris ne-
gotia non licet negligere, non possum
serere milium; parentes quid come-
dent? 0 valde dissitum casruleum (Z48-
ium, quandonam illa habehunt fini-m?

3. Strepunt olidum ordines, con-
gregantur in densis moitis. imperatoris
negotia non licet negligere, non pos-
sum seime or) zain et sorghum: paren-
tes quid gustabunt’.’ O valde dissiluni

caeruleum quandonam ipse
tungar oilleiis (enta domesticos)?

CHANT 1x. i. Quomodo dici potest
me non habere vestes septem (fignris
ornatas)? Non tanquam ab imperatore
(concessæ) vestes, tutie ac faustæ.

Les Ë tchaôu heOu et les fg
p6 avaient trois emblèmes tchâng
brodes sur la tunique Xi i; à savoir,
des faisans, des flammes et des â; 5h

Cœllllii,

tsôungî vases emplit) dans le temple
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lOU Tl TCiiEU TOU. i. Iôu ti tchôu tôn chêng tu tari tsouô. Pat kiûn tzèu
hi, chéri k’èng chën ngà ’i Tchoung sin hué tchêu ; b6 in séu tchéui

2. Iôu ü tchêu tôu chêng tu tao tcheôu. Péi kiùn tzeu hi, chéu k’èng lâi iôn’i

Tchôung un haô tcheu ; ne in sée tchéu!

hWfiNüëüræammm

Nâ

(Je les ai; mais) ceux qui viennent de l’empereur, apportent plus
de tranquillité et de bonheur.

2. Dira-t-on que je n’ai pas les vêlements aux six emblèmes?
(Je les ai; mais) ceux qui viennent de l’empereur, donnent plus de
tranquillité et de chaleur.

CHANT X. [OU Tl TCHEU TOU.

Un homme désire recevoir un sage dans sa maison. Mais il est pauvre, et com-

me. un sorbier solitaire qui ne donne pas d’ombre. il craint que le sage ne con-
sente pas a venir sous son toit.

I 1. Un sorbier solitaire est au côté gauche de la route. Cc sage
cousentira-t-il à venir chez moi t? Je l’aime du fond du cœur; mais
comment lui fournirai-je la boisson et la nourriture?

2. Un sorbier solitaire est au tournant de la route. Ce sage con-
sentira-t-il à venir se promener avec moi? Je l’aime du fond du
cœur; mais comment lui fournirai-je la boisson et la nourriture?
des ancêtres. ils en avaient quatre sur le CHANT X. 1. Est solitaria sorbus,
vêtement inférieur châng; à savoir, crevit ad Viæ sinistruin. i.e. orientale
des algues, des grains de riz, des lla- iatus in semoto loco. ille sapiens vir
cbes et des lettres Ë. voletne venire ad me? intime anime

2. Quomodo dici potest me non ha- diligo illum; quomodo potum et eibum
bere vestes sex (liguris ornatas )? Non dabo illi?
tanquam abimperatore (concessze) ves- Æ Chén. particule initiale.

les, tutæ et calidze. 2. Est solitaria sorbus, vivit ad vite
Aucun dignitaire ne portait de véte- flexum. ille sapiens vir voletne venire

ments ornés de six emblèmes. Le prin- et spatiari? imo animo diligo illum;
ce dit six par une sorte d’euphemisme. quomodo (labo potum ac eibum illi?

17
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K0 CiiENG. i. E6 chêng mOung tch’ôu. tièn man i

ts’èn; chouèi iù tôt: tch’ôui

2. K6 châug môung kl. lièn man in in. la mei wâng ts’èu ; chonèi iù tüu si?

3. me tchènn ts’àn hi, kin k’in làn hi. iû méi wàng ts’éu ; chouéi iù tôu tàn l

4. Eià tchén ièn, tôung tcheu ié (tu). Pô louéi fichât: lieôu, kouêi in k’i kiü (kiù).

ni6 ( chôn ). la mei wâng

CHANT XI. K0 CHENG.

Une femme déplore l’absence de son mari engagé dans une expédition militaire.

Elle est de pire condition qu’une plante grimpante ou rampante, qui trouve tou-
jours un appui. Cependant elle assure que, dût son mari ne revenir jamais, elle
n’en prendra point d’autre.

1. Le dolic couvre les arbustes épineux; le liseron se répand
dans la plaine. Celui qui est l’objet de mon estime, est allé loin
d’ici; laissée seule, avec qUel autre pourrais-je demeurer?

2. Le dolic couvre Iesjujubiers; le liseron se traîne sur les tom-
bes. L’objet de mon estime est loin d’ici; laissée seule, avec quel
autre goûterais-je le repos?

3. Notre coussin nuptial garni d’ornements de corne est très
beau et notre couverture de soie a fleurs est brillante. L’objet de
mon estime est allé loin d’ici; laissée seule, avec que] autre
attendrais-je le matin?

4. Que les jours d’été et les nuits d’hiver (me paraissent de longue

durée! Cependant, dussé-je vivre encore cent ans, je n’accepterais
pas un second mariage). Même après cent ans, j’irais m’unir à
mon époux dans sa dernière demeure.

CHANT Xi. i. Dolichos crescens 3. Corneis ornamentis cervical (nup-
operit spinosas arbusculas; convolvu- tiale) est pulchrum;lloridum stragulnm
lus serpit in campo. Meus eximius, i.e. fulget. Meus dilectus abiit hînc; quieum
meus maritus quem ego maximi facio, ego sola diiuculum (exspectem)?
abiit bine; quieum scia degam? à. Æstatis dies, hiemis noctes (mi-

2. Dolîehos crescens operit zizy- bi videntur valde longæ. Attamen ma-
phos; convolvulus serpit super septii- ritum alterum non accipiam). Centum
cru. Meus dilectus abiit bine; quieum post annos, congrediar in ejus setiem,

sola quieseam? i.e. sepnlerlnn.
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5. T6ung
k’i chéu.

TS’AI LlNG. i. Ts’ài ling, ts’ài ling, Cheôn iâng tchên tiën (ting). Jènn tchëu

wéi ièn, keôu i On sin (sin). Chia tchân, cité tchën; keôu i bu ièn. Jénn tchéu
wéi ièn, hôu té ièn?

2. Tuiài k’ôu, ts’ài k’ôu. Cheôn iâng tchén hiâ (hôn ). Jènn tchëu wèi ièn,

keôn 1 On iù. Chè tcheu, ohé tchën ; keôu i Ou ièn. Jeun tchëu wèi ièn, han té ièn?

f.

5. Queles nuits d’hiver et les jours d’été (me paraissent de longue

durée)! (Cependant) même après cent ans de vie, j’irais m’unir à

mon époux dans son dernier logement (dans la fosse).

CHANT X11. TS’Al LlNG.

Personne n’ajoulerait foi a l’affirmation (le celui qui dirait qu’on trouve la
réglisse, le laceron ou le sénevé sur le mont Cheou iang. De même on doit refuser

toute créance à la calomnie.

1. On cueillerait la réglisse au sommet du Cheou iang! Les his-
toires qui se racontent, ne doivent pas être admises facilement.
Rejetez-les, rejetez-les; ne leur donnez pas votre assentiment sans
examen. Alors comment les inventeurs de fables arriveront-ils à
leurs fins?

2. On cueillerait le laceron au pied du Cheou iang! Les histoires
qui se racontent, ne doivent pas être crues facilement. Rejetez-les,
rejetez-les; ne leur donnez pas votre assentiment sans examen.
Alors comment les inventeurs de fables atteindront-ils leur but?

5. Hiemis noctes, æstatis dies!
Ccntum post annos, coeam in ejus

quomodo assequentur (intentum finem)?
Le mont Chou king est dans le

conclave, i.e. fossam.
CHANT Xi]. i. Coliigitur glycyrrhiza,

colligiturglycyrrhiza in Cheou long ca-
cuminel Ah hominibus facta verba levi-
ter non credcnda. Abjice illa, abjice illa;
léviter ne probes. Hominum ilote dicta

5H P’On tcheu féu, province de
[il Ë Chân si.

2. Colligitur sonchus, colligitur son-
chus ad Cheou iang radices! Hominum
flctis verbis léviter non adhibenda
rides. Rejiee ilia,.;;
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3. Ts’âi fanny, ts’ài iônng. Cheôu iâng tchên taung. Jànn tcheu wèi ièn, keôn

l Ou ts’ôung. Chia tchên. chè tcheu, keôu I du ièn. Jènn tout: avèi ièn, han té ièn?

KIU LIN. 1. Iôu kit: lin lin, ièn mà ne tiën (tin ). Wéi kién tian tzeu, un
jènn tchêu ling.

2. Pan ièn ts’i. si ièn il. Xi kién kiùn tzeu, ping tanné kôn ohé. Un tché pôn

16, chéu tchè k’i tië (t1 ).

3. On cueillerait le sénevé à l’est du Cheou iang! Les histoires
qui se racontent ne doivent pas être admises facilement. Rejetez-
les, rejetez-les; ne leur donnez pas votre assentiment sans examen.
Alors comment les inventeurs de fables atteindront-ils leur but ?

LIVRE XI. TS’IN FOUNG.

CHANT l. KiU LIN.

È fi Siâng kôung, le premier des k Je tâi fou de 2 Ts’in qui ait obtenu

le titre de Ë tcheu hebu, a dos voitures et des chevaux magnifiques; il est
servi par des eunuques. L’un des officiers de sa cour chante cette splendeur, et
dans sa joie joue du luth et de la flûte.

1. Le prince a de nombreuses voitures au bruit retentissant, et
des chevaux au front marqué d’une étoile blanche. Avant de le
voir, il faut se faire annoncer par un eunuque.

2. L’arbre du vernis croit sur le penchant des collines et le châ-
taignier dans les vallées. (Chaque arbre croît dans le terrain qui lui
convient. Ainsi la joie convient et doit éclater en ce jour). Ayant
vu le prince, je m’assieds en sa présence et joue du luth. Si je ne

3. Coiligitursinapi, colligîtur sinapi CHANT I. I. Sont vehicula tarma-
ad Cheouiangzorienteml lluminumlicle tim strepentia, sont equi alba fronte.
dicta léviter non snnt accipienda. Ab- Nondum vise régule, i.e. antequam vi-

jîce illa, abjice ilia;... deatur regains, eunuclius homo est
TITRE DU LIVRE. â -- 2 -I- -- adliibendus.

Ts’in (regni caution): primze (partis) 2. In cliiis est rhus vernicifera. in
undeeimus (liber). Sur la principauté vallibus est castanea. Postquam vidi
(le Ts’in, voy. pagei. . regulum, simul (cum régula) sedens
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3. Pan ièn sang, si ièn iâng. K1 kién tian uèu, ping noué kôu houâng. Km
tchè pou lb, chéri tubé k’i wang.

SEU T’iE. 1. Séu t’ié k’ônng 10611, lit": pi tsài cheôn. listing tchêu mi un,

u’ôung kôung m cheàn (cheôu ).

2. Pôung chèn chénn meôu, chènn meôu kôung châu (c116). Kôung iuë:
houé tcheu. (thé p6, tsé houé.

me réjouis pas à présent, (quand le ferai-je)? Peu à peu j’arriverai
à l’âge de quatre-vingts ans.

3. Le mûrier croit surie penchant des collines et le peuplier dans
les vallées. Après avoir vu le prince, je m’assieds en sa présence et

sjoue de la flûte. Si je ne me réjouis pas a présent, (quand le
u

uferai-je)? Peu a peu la mort approche.

CHANT il. SEU T’IE.

Description d’une chasse.

1. Quatre chevaux gris-de-fer d’une belle corpulence sont atte-
lés de front au char du prince; (deux rênes sont fixées par leurs
extrémités sur le devant de la voiture), les six autres sont dans les
mains du conducteur.

2. (Les gardiens du parc) font lever ceux des animaux mâles
qui conviennent à la saison; ces animaux sauvages sont gros et
gras. Le prince ordonne de diriger son char vers leur côté gauche.
Il décoche ses flèches; ils sont à lui.

pulse citharam. Nunc si non ltntabor,
progredientibus (annis) ipse octogena-
rius ero.

3. In clivis est morus; in vallibus
est populus. Postquam vidi régulum,
simul sedens pulso Iamellas, i.e. oris
Ilatu pulse instrumenti æ chêng la-
mellas. Nunc si non lætabor, progre-
dientibus (annis) ipse moriar.

CHANT Il. i. Quadrijugi equi ferreo
colore sont valde corpulenti; sex habe-

nae sunt in manibus. Gratiosi humilies

comitantes regqum eunt venatum.
Les rênes intérieures des deux che-

vaux extérieurs lËâi ts’ân étaient fixées

au char. Les six autres étaient dans les

mains du conducteur.
2. Offerunt illos tempestivos mares;

tempestivi mares sont valde corpulentî.

Regulus dicit: (Ducalur currus) ad
sinistrum lattis eorum. Laxat sagitta-
rum incisuram, statim obtinet.
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3. [du iù p6 iuén, séu ma ki hièn. 1611 kiû louân piaô, tsài lièn hië hiao.

SIAO JOUNG. i. Siaà jOung tsièn cheôn; bu mon leâng tcheôu. un houân nié
k’iù (k’iû ), in in 6a siù (sui ), wânn in tch’àng kôu (kàu ), kià ngô k’i tchôu.

3. (Après la chasse, le prince et ses compagnons) se promènent
dans le parc situé au nord; les quatre chevaux montrent qu’ils ont
été bien dressés (ou bien, se reposent en marchant lentement).
Les chiens de chasse, les uns à long museau, les autres à court
museau, se reposent portés sur les voilures légères, dont les che-
vaux agitent les grelots fixés au mors de leurs brides.

CHANT ili. SlAO JOUNG.

Les Ë Si jôung barbares de l’occident s’étant révoltés contre le gouverne-

ment chinois, Siâng, prince de Ë Ts’in, reçut ordre de marcher contre eux.
La femme d’un officier décrit le char de guerre, témoigne son estime pour la
valeur militaire, et fait des vœux pour le retour de son mari.

1. Le petit char de guerre est moins long (que les autres voitu-
res). Des courroies enroulées avec élégance en cinq endroits affer-
missent le timon, qui est recourbé comme une voûte. Un anneau
mobile (retient les rênes); les courroies costales tiennent à l’écart

En hiver on chassait le loup, en été

le grand cerf Æ mi, au printemps et
en automne le cerf ordinaire et le san-
glier. Le chasseur (levait frapper l’ani-
mal au côté gauche. Il? Châu, ce, cet.
Ë Chénn, saison. 312 Pô, coche d’une

flèche.

3. Spatiantur in boreali septo; qua-
tuor equi bene exercilati (vel remisse
gressu incedentes quiescuut). i.eviora
vehicula, tinnîentibus lreuis, veinant ve-

naticos longiori restro canes et breviori

rostre canes.
Le chasseur était monté

char traîné par quatre chevaux attelés

de front. Les voitures légéres allaient

débusquer le gibier et le lancer vers

sur illi

î

le chasseur. Aux extrémités du mors

de chaque cheval des voitures légères

étaient fixés des grelots dont le son

imitait le cri de l’oiseau fabuleux
louân. fi Lien, chien de chasse à
long museau. 15E nié hiaô, chien
de chasse a court museau.

CHANT III. l.
minus profunde posita est posterior im-

I’arvi belliei eux-rus

pages, i.e. anterior impages et posterior
impages inter se minus distant, et ideo
bellicus currus c:rtcris vehiculis bre-
vior est. Quinque elegantibus e corio
vineulis (lirmalur reeurvus instar do-
ums) trabium tenio. Saut mobilis an-
nulas, CUSlill’llll’i repellenles corrigize,

operta lura, argentan lororum annull,
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Ién gnian kiùn tzeu, wênn k’i jeu in. Tsài k’i pàn ou, louân ngô sin k’iü.

2. Sén meôu k’ôung teôu, liü pi tsài cheàu. K’i liôu chéu tchôung (tchêng) ;

kouâ li chéu ts’ân (chënn ). Lôung chouènn tcheu 116, ou i kiuê nâ. Ièn gnian

kiûn tzeu, wénn k’i tsài i (i6 ). rang ho wèi k’l’l hôu ièn ngô gnian tcheu?

(les deux chevaux extérieurs. ). Les extrémités des traits sont fixées

à la voiture par des anneaux argentés, et sont masquées (par une
planche). Dans la voiture est un coussin rayé. Les moyeux sont longs.
Elle est traînée par nos chevaux, dont les uns ont le pelage gris-.
noir et les autres le pied gauche blanc. Je pense à mon seigneur
(à mon mari), il est doux comme le jade. Il demeure (comme les
barbares de l’occident) dans une cabane faite de planches; mon
cœur en est ému jusque dans ses replis les plus profonds.

2. Les quatre chevaux males sont vigoureux; six rênes sont dans
les mains du conducteur. Les deux limoniers sont l’un gris-noir,
l’autre roux à crinière noire; les deux chevaux extérieurs sont l’un

jaune à bouche noire, etl’autre entièrement noir. Surla voiture sont
deux boucliers ornés de figures de dragons; les rênes intérieures
des deux chevaux extérieurs sont fixées sur le devant du char au
moyen de boucles argentées. Je pense à mon mari; ce seigneur si
doux est dans une ville prés des frontières. Quel sera le temps fixé
pour son retour? pourquoi suis-je condamnée à déplorer son absence?

virgatum pulvînar, longi rotarum mo-

(lioli. Juncti sunt mei gilvi equi, et
sinistro pede alhi equi. Cogito (le. domi-

no (marito); lenis ille sicut iaspis. Est
in illa tabulis compacta casa; coutur-
bat mei animi intimes sinus.

Ê Ièn, particule.

2. Quatuor mares equi sunt valde
corpulenti; sex habeam sunt in mani-
bus. Gilvus equus et rufus nigra juba
equus sunt medii; llavus uigro 0re
equus et niger equus sunt latérales.
Ornata pietis draconihus scuta saut

duo similia; argentatls adhibilis libulis
interme externorum enquorum habeam
(llel! sunt). Cogito de domino; lents
ille est in urbe (proxima linibus). ln
futurum quoduam crit statutum tem-
pus (ad ejus reditum)? quare ita ego
(cogor) desiderare cum?

3. Tennibus (e. métallo loricis in-
dult) quadrijugi equi valde concordant.

Triangulis hastis sont argentata infe-
riora extrema. Variegatus clypeus ha-
bet eleganliam. E tigrina pelle est

nilent[Illlll’Ull’llÇ czelalis ornainentis
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3. Tsién Bâti k’ôung k’iùn, k’iôu meôu bu touéi (chouënn ). Môung la ièn tuèn

(iùn ). H611 tch’àng leôu ing, kiaô tch’àng du] kôung. Tchôu pi kanoun t’èng. un

3. Les quatre chevaux, munis de minces cuirasses de métal, sont
attelés de front et marchent bien d’accord. Les lances triangulaires
ont le pied argenté ; le bouclier aux couleurs variées est très élégant.

Le carquois est de peau de tigre. Sur le poitrail des chevaux, les
courroies portent des ornements ciselés. Deux arcs sont dans un
pectoralia equorum lora. Conjuncti in
theca duo arcus; arundinea armatura
funicule constricta est. Cogito de domi-
no; mode cube, mode surgé. Placidus
est optimus vir; gradatim diti’usa est
virtutis fama.

Les voitures avaient toutes la même
largeur, à savoir, 7’; R 7’; Ü 1511

tch’ën leu ts’uénn six pieds six dixiè-

mes; le pied des Ë Tcheôu valait en-
viron vingt centimètres. Les voitures
ordinaires avaient A R pâ tch’éu

huit pieds de long. Le char de guerre
avaitseulement Il! R Tintin tch’éu
sèu ts’uènn. On y montait par derrière.

Il était tramé par quatre chevaux atte-
lés (le front. Les deux timoniers fi 11E

le timon etleàng au soutenaient
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â É! à Ë Et Ë fait Ë; â Ë
gnién kiùn tzeu, tsài trin tsài bing. Iên ièn leâng jènn, tchëu tcheu té in ( mg ).

RIEN RIA. 1. [ièn litai ts’âng ts’âng, pè lôu wèi chouâng. Chôu wéi i jènn,

même fourreau; chacun d’eux est munid’une armature de bambou.

Je pense à mon mari; je me couche, je me lève (sans pouvoir trou-
ver de repos). Cet excellent homme est très paisible; le renom de
sa vertu a grandi graduellement.

CHANT 1V. RIEN RIA.

Un homme s’efforce vainement d’aller trouver quelqu’un qui est dans le
voisinage. il est art-été par les obstacles, et celui qu’il cherche n’a pas de lieu fixe.

Les interprétes supposent dans cette pièce une allusion a un fait qu’ils ne savent

pas deviner.

1. Les roseaux et les joncs sont verdoyants; la rosée se change
’ ’ ecn.r umove (’un’oun’ ’ ” ’ u ’et e e ’tiraientl la a , ni a t tch’eu ion an n l l td un de
héng, qui reposait sur leurs cous. long; les moyeux du char de guerre

Les rénes intérieures m nâ des avaient trois pieds deux dixièmes de
deux chevaux extérieurs m leàng long. afin qu’ils fussent plus solides.
ts’ân étaient fixées par des boucles ar- Sur le. char étaient plantées (les

goulées a kiué devant l’appui lances de plusieurs espéces; le devant
chéu. Les six autres rénes passaient était protégé. contre les traits des enne-

dans un anneau de cuir ièn mis par trois boucliers de bois. La
honàn, quiîbïtlottait derrière la croupe [anet- a à” k’iôu meôu avait trois

(les chevaux; leurs extrémités étaient pollues. Sur le bouclier Ë méung
dans les mains du conducteur. Les tà étaient représentées des plumes de
courroies costales Ë Æ hié k’iù, dilI’érenles sortes.

fixées par une extrémité au joug et par Après avoir débandé un arc, on lui
l’autre au corps de la voiture, s’éten- accolait, pour l’empêcher de se défor-

daient entre les chevaux du milieu et mer, unearmature de bambou nommée
les deux autres, et Æ k’iû repous- EH pi oufik’ingnlu’onliaitfortement
saient ceux-ci, c.-à-d. les einpéehaient avec une corde. Chaque archer avait
de se serrer contre leurs compagnons. un arc de rechange.

Les traits si in des deux chevaux Un char de guerre portait trois
extérieurs étaient fixés à la voiture par hommes révélas de cuirrusses; a savoir,

(les anneaux argentés à fifi ôu siù, qui un archer placé a gauche, un lancier a
étaient masqués Ê in par une planche. droite et un conducteur au milieu.
Dans la voiture était un coussin recou- CHANT 1V. l. Calami et junci sunt
vert d’une peau de tigre sur lequel virides; albus ros lit pruiua. [le quo
on s’asseyait. Les moyeux des voitures cogito, ille homo est in aqum illo loro.
ordinaires avaient - R Ë 515 î Adverso lluminc tendo ad illum; via

18
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tsài chouèi i tâng. son houât ulônng tchëu. taô tchôn, ts’iê tch’âng. 86:1 i011

tu’ôung tchêu. iuèn tsài chouèi tchôung iâng.
2. Kiën kiâ ts’t ts’I, pé lôu wéi hi. Chôu wéi l jènn. tsâi chouei tchëu môi. Sén

houéi ts’ôung tchéu. taô tchôu, taliè tsi. Sôu i611 talonna tchén, inèn uâi chonèi

tchôung tch’éu.

3. Kién kiâ ta’ài ts’ài (ts’i ts’i ), p6 1611 wèi i. Chôn wéi î jènn. tsâi chonéi

tchêu sen. sa; houât ts’ônng tchên, and tchôn, ts’iè ièn (wéi ). 8611 un ts’ônng

tcheu, iuèn tsâi chonèi tohâu.

en gelée blanche. Celui que je cherche, est en quelque endroit de
la rivière. Pour aller à lui, je marche en sens contraire du courant;
mais le chemin est semé diobstacles et fort long. Je marche dans le
sens du courant; mais voila cet homme immobile au milieu de l’eau.

2. Les roseaux et les joncs sont luxuriants; la blanche rosée n’est
pas encore évaporée. Celui que je cherche est sur la rive verdoyan-
te. Pour aller à lui, je marche en sens contraire du courant; mais le
chemin est semé d’obstacles et va en montant. Je marche dans le sens
du courant; mais voilà cet homme immobile au milieu d’un ilot.

3. Les roseaux et les joncs sont bons à couper; la blanche rosée
n’a pas encore disparu. Celui que je cherche est sur la digue de la
rivière. Pour aller à lui, je marche en sens contraire du courant;
mais le chemin est semé d’obstacles et tourne à droite (fait des
détours). Je marche dans le sens du courant; mais voilà cet homme
immobile au milieu d’un îlot.

est aspera et longa. Secundo tlumine
tende ad illum; tranquillus manet in
aqua: media centro (nec jam potest
attingi).

2. Calami et junci sum virides; al-
hus ros nondum exsiccalus est. De quo
cogito, ille homo est in aqua: viridanli
ripa. Adverso flamine tende ad illum;
via est aspera et ardua. Secundo Humi-

P

ne tende ad illum, tranquillus manet
in (luvii media insula.

3. Calami etjunci colligi possum;
albus ros nondum evanuit. De quo co-
gito, ille homo est in aquæ aggere.
Adverse flumine tende ad illum ; via est
aspera et ad dexteram flectitur. Secun-
do lluminc tende ad illum; tranquillus
manet in fluvii media insula.
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È.M1Èîïî. fiTCHOUNG NAN. i. Tchônng nân ho ièn? Iôu t’iao, iôu mai. Kiün un tchéu

tcheu, kin I Mn k’iOu (k’t). Ièn jôu i6 tan. K’î kiûn iè tuât (tsi)!

2. Tchbung nân ho ièn? Iôn hi, ièn t’àng. Kiün tzeu tcheu tcheu. tôu I siàu
châng. Péi il": ts’iâng ts’iâng. Cheou k’aô pôu wâng.

n àNHtâËùëfiÈEËMüâfiâfi

CHANT V. TClIOUNG NAN.

Le poète célèbre l’arrivée du prince de Ts’in à Bai). Le mont Tchoung nan

est couvert de beaux arbres; de même le prince porte des vêtements magnifiques.
marques de sa dignité de Ë æ tchôu heôn. Ce prince est peut-être Ë à
Siâng kôung, le premier tcheu licou de Ts’in. (777-765).

1. Que voit-on sur le mont Tchoung nan? des catalpas et des
pruniers. Notre prince est venu au pied de cette montagne; il
porte une tunique de soie à fleurs sur une tunique garnie de four-
rures de renards. Son visage est d’un rouge vermeil. Il a bien
l’apparence d’un prince! ’

2. Que voit-on sur le mont Tchoung nan? des lieux escarpés et
des plateaux. Notre prince est venu au pied de cette montagne; il
porte deux vêtements inférieurs, l’un orné de haches, l’autre orné

de diverses broderies. Les pierres de prix suspendues à sa ceinture
font entendre un son. Puisse-t-il vivre longtemps, et ne jamais
tomber en disgrâce!

CHANT V. l. Tchoung nan quid ha-

bet? Habet catalpas, habet prunes.
Regulus advenit ad radices (Tchoung,r
nan montis; habet) floridam tunicam
et indutam vulpium pellibus tunicam.
Vultus color similis est intenso minio.
llle regulus est!

Le mont Tchoung nan était au sud
de Æ Bai), l’ancienne capitale des la
Tcheôn, dans le Ë Æ Il? SI ngân ièn,

province de Ë E Chén si. L’empe-

reur ZF SE P’lng vâng (770-719).

ayant fixé sa résidence à Le tang,

avait cédé l’ancien domaine de sa fa-

mille au prince â Siâng de Ts’in, en

le créant Ë Ë tcheu heôu.

2. Tchoung nan quid habet? Haliet
abrupta et plana. Regulus advenit ad
montis radices; pions securibus ornata
vestis (inferior ), acu picta vestis inti.-
rior. Ad zonant appensi lapilli tinniunt.
Diutissime vivat, nec in oblivionein de-
veniat, i.e. nunquam imperatoris gra-
tiam suamque dignitatem aniittat!

Le tranchant des haches était brodé

en blanc, et le des en bleu.
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i îHOUANG GNIAO. t. Kiaô kiaô houàng gniaô tcheu in hi. Chouèi ts’Oung Mou
kôung? Tzèu kir: Ien si. Wèi ts’èu Ièn si, p6 fou tchâu t’â. Lin k’i biné (hi ).
tchouéi tchonéi k’l li. Pèi ts’âng tchè t’ién ( fin ), tsiên n96 leâng jènn. Jeu k’ô

chou hi, jènn pë ri chenu.
2. Kiaô kiao houàng gniaô, tchèu in sâng. Chouéi ts’ôung man kôung? Tzeu

kiù Tchôung hâng. Wèi ts’èu Tchoung hâng pë tôu tchêu tâng. Lin k’i biné (hi ),

àm

CHANT Vl. HOUANG GNlAO.

Ë Mou. prince de Ê Ts’in, étant morula prince Ë K’âng fit immoler sur

la tombe de son pére cent soixante dix-sept personnes. parmi lesquelles étaient
trois hommes remarquables de la famille des "Ï É Tzeu un. Le peuple déplore
le sort de ces trois victimes. Les oiseaux, dit-il. reposent librement sur les arbres;
de même, les hommes doivent avoir la liberté de vivre, et il n’est pas permis
de les précipiter dans la tombe.

1. L’oiseau jaune (peut-étrc le loriot) trace dans les airs des sil-
lons qui s’entrecroisent, puis il se repose sur un jujubier. Qui
accompagne au tombeau le prince Mou? C’est Tzeu kiu Ien si. Ce
Ien si se distinguait entre cent. Arrivé près de la fosse, il tremble de
peur. Le ciel nous enlève cet excellent homme. S’il était possible

de le racheter, chacun de nous donnerait volontiers cent vies
pour le sauver.

2. L’oiseau jaune trace dans les airs des sillons qui se croisent,
puis il se repose sur un mûrier. Qui accompagne au tombeau le
prince Mou? C’est Tzeu kiu Tchoung bang. Ce Tchoung bang à
lui seul vaut autant que cent. Arrivé près de la fosse, il tremble

CHANT Vl. l. Hue illuc volitans egrcgium virum. Si liceret redimere,
Hava avis sistit super zizyphmn. Qnis boulines centuplicarent suum corpus.
comitatur Mon regnlnm (ad tumuluml? 2. Hue illuc volitans [lava avis sistit
Tzeu kiu Ien si. Soins hic Ien si inter super lnorum. Qnis comilatur Mou re-
centum vires eminet. Accedens ad guluni? Tzeu kiu Tchoung bang. Solus
suam .fossam, tremens ille formidat. hic Tchoung bang centum viris par est.
1llud c:eruleumcœlumperimitnostrum Acendens ad suam rossant, tremebun-
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tchonéi tchouèi k’i li. Péi ts’âng tollé t’iên ( eâng jènn. Jeu k’ô
chou hi, jènn pë k’î chénn.

3. Kiaô lino honàng gniaô tchèu in tcb’ôu. Chouêi ts’ôung Mou kôung? Tzeu

kiû K’ièn hon. Wèi ts’én K’ièn hôu p5 iôu tchêu tu. Lin k’i biné (hi ), tchouèi

tchonéi k’i li. Pèi ts’âng tchè t’iën ( t’în ). tsién ngô leâng jènn. un k’ô chou hi,

jènn p6 k’i chënn.

CHENN FOUNG. i. m pèi chènn fanny (ténu), in pèi pë lin. Wéi kién kiûn

tzeu. iôu sin k’In k’în. un ho. jôu ho, wang ngô chëu tout) T

aun?BYa.un.-.en.HBuno.-

de peur. Le ciel nous enlève cet excellent homme. S’il était possi-
ble de le racheter, chacun de nous voudrait avoir et donner cent
vies pour le sauver.

2. L’oiseau jaune trace dans les airs des sillons qui se croisent,
puis il se repose sur un arbuste épineux. Qui accompagne au tom-
beau le prince Mou? C’est Tzeu kiu K’ien hou. Ce K’ien hou à lui

seul vaut autant que cent. Arrivé près de la fosse, il tremble de
peur. Le ciel nous enlève cet homme éminent. S’il était possible
de le racheter, chacun voudrait avoir et donner cent vies pour le
sauver.

CHANT V11. CHENN FOUNG.

Une femme déplore l’absence prolongée de son mari. «Le faucon, dit-elle. re-

vient dans la foret; mon mari ne revient pas à la maison. Les montagnes et les
vallées ont les arbres qui leur conviennent; moi, je n’ai pas l’objet de mes désirs.»

1. Le faucon au vol rapide se retire au nord dans cette épaisse
forêt. Tant que je ne vois pas mon seigneur, je suis triste et ne
cesse de penser à lui. Comment peut-i1 m’oublicr si longtemps 9

dus ille pavet. lllud czeruleum cœlum
perimit...

3. Hue illuc volitans Hava avis sistit

super spinosam arbusculam. Quis co-
mitatur Mon regulum? Tzeu kiu K’ien

hou. Solus hic K’ien hou centum viris

par est. Accedens ad snam fossam,...
CHANT Vil. l. Celcriter volat ille

falco, densa est illa borealis silva. Non
viso domino, nlœstus animus continuo
anxius est. Quomodo, quomodo oblivis-
citur mei vere (lin?
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2. Chân ièn pat) li (16), si ièn liû p5. Wéi kién kiùn un, iôn sin mi lb. un ho.
jeu ho, wâng ngô chéu touât

3. Ghân ièn p36 ti, si ièn chôn sonéi. Wéi kién kiûn tzèn, i611 un jôu tsonéi.

un ho, jeu ho. wang ngô chèu tond 1
0U l. i. K’i tué ou I? iù tatin t’ôung p’ao (p’eôu ). Wâng in bing chéu. Siôn

n96 kouo mebn ; in uèu t’ôung tch’eOn.

2. K’i iuè 6a i? iù un t’bnng tubé ( t6 ). Wàng in bing chéu. Siôn ngô meôn

k1 (kiô ); in un kiâi tu.

cgË573cg

2. Les montagnes ont des massifs de chênes, et les vallées, des
ormes dont ’écorce est tachetée de blanc. Tant que je ne vois pas
mon seigneur, mon cœur inquiet n’a pas de joie. Comment peut-il
m’oublier si longtemps?

3. Les montagnes ont des massifs de pruniers, et les vallées, de
grands poiriers sauvages. Tant que je ne vois pas mon seigneur,
mon cœur est triste, et troublé connue celui d’un homme ivre.
Comment peut-il m’oublier si longtemps?

CHANT Vlll. 0U l.

Un ami engage son ami à partir avec lui pour une expédition contre les barba-
res de l’occident; il lui promet de lui fournir des vêtements, si c’est nécessaire.

1. Direz-vous que vous n’avez pas de vêtements? Je partagerai
avec vous l’usage de mes tuniques ouatées. L’empereur met des
troupes en campagne. Je prépare mes lances; vos ennemis seront
les miens.

2. Direz-vous que vous n’avez pas de vêtements? Je partagerai

2. ln montibus suntdensze quercus,
in vallibus snnt alhis maculis ubni.
Non vise domino, mœstus animus caret
gaudie. Quoniodo,...

3. ln montibus sunt densze. pruni,
in vallibus saut arrectze pyri silveslres.
Non visu domino, mœstus aninms quasi

ebrius turbatnr. Quomodo,...
CHANT Vil]. 1. Quomodo (lices le

carere vestibus? tecum, Domine, com-
retertas tunicas.

Parc
mens bastas; tecum communes habebo

munieabo gossypio
lmperator est educens copias.

hastes.
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. Et.3. K’i tué en it in tzeu t’ônng châng. wang in bing chéu. Siôn n96 kiâ pi

( ping ); in tzèn kiâi bing (hàng ).
WEl lANG. t. Ngô aôung kiôu chéu. inë tchbu Wèi iàng. H0 i tsèng tchën’l

Lôn un chéng honâng.

Ëa

avec vous l’usage de mes vêtements intérieurs. L’empereur met des

troupes en campagne. Je prépare mes lances, et partirai avec vous.
3. Direz-vous que vous n’avez pas de vêtements? Je partagerai

avec vous l’usage de mes vêtements inférieurs. L’empereur met des

troupes en campagne. Je prépare ma cuirasse et mes armes; je
voyagerai avec vous.

CHANT lX. WEl lANG.

Ë E Tch’ônng ènl, fils de Bien, prince de Ë Tain, ayant été calomnié

auprès de son père, se réfugia a la cour de fi un, prince de ’I’s’inI dont la

femme était sa sœur. Quinze ans après la mort du prince Hien, Tch’oung eul fut

appelé à gouverner la principauté. et devint le célèbre I Wènn, prince de E
Tsiu. Son neveu. le prince Æ K’âng, héritier présomptif du prince a Mon, l’ao-

compagna à son départ de Ts’in, puis composa les deux stances suivantes.

1. J’accompagne mon oncle maternel jusqu’au nord de la Wei.
Quels présents lui oilrirai-je? Une voiture de [chou heou avec qua-
tre chevaux jaunes.

loricam et arma;2.Quomododiceste carerevestibus? pins. Pare meam
tecum communes habebo interlores ves-
tes. lmperator est educens copias. Parc
Incas bastas; tecum simul surgam.

Ë Tché, humecter, vétement bu-

mecte par la sueur, caleçon, chemise.
ü Xi, lance qui avaitcomme deux

branches fi Ü tchên ko, était longue

de seize R tch’èu, et servait sur le
char de guerre.

3. Quomodo dicos te carere vesti-
bus? tecum communes faciam interlo-
res vestes. lmpcrator est educens co-

tecuin simul ibo.
CHANT 1X. l. Ego comitor avuncu-

lum dominum ad Wei fluvii septentrio-
nem. Quo utens donabo cum? magne
curru et quadrijugis equis navals.

La capitale de Ë Ts’in était alors

la ville de lôung dans le Ë Æ
Si ngân ièn. Le prince li’ang accom-

pagna son oncle jusqu’au Ë Ë Enfin

iâng bien actuel. El lné, particule.
Les tcheu ht’Olt qui étaient parents

de. l’empereur, avaient des voitures
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2. N96 sônng kiôu chéu. ièn ion ngô sân. un i tséng tubant K’iOung houei
iû péi (pêi ).

K’IUEN lU. l. Iù ngô 11011, hiâ ou k’iù k’iû. Un i6 méi chêu du tu. me nié

hôn l pou tch’èng k’iuén in.

2. la ngô heu, mèi chëu séu houât (kiôn ). Kin i6 mei chêu pün paô (peôn ).

Hiu taie heu l pou tch’êng k’iuén in.

2. J’accompagne mon oncle maternel, et tout le temps du voya-
ge, je pense (à ma mère). Quels présents offrirai-je à mon oncle 9
Des pierres de prix et des ornements de jade pour sa ceinture.

CHANT X. K’l’l’EN IU.

Les hommes de talent se plaignent d’être négligés par le prince.

1. Pour nous (autrefois dans le palais) était une vaste salle
(où nous recevions la nourriture). A présent, le prince ne nous
offre plus les restes de sa table après aucun repas. Hélas! la suite
ne répond pas au commencement.

2. Pour nous quatre plats étaient servis à chaque repas. Main-
tenant, à aucun repas, nous n’avons assez pour nous rassasier.
Hélas! la suite ne répond pas au commencement.
ornées d’or ou d’ivoire 35 ou Ï? fifi;

ceux qui étaient chargés de défendre

les frontières, avaient des voitures cou-

vertes de cuir Ë I5; ceux qui étaient
dans les pays tributaires, avaient des
voitures de bois sans ornement 7k

2. Ego comilor avuncululn domimnn,

longe ego cogito (de maire inortua).
Quo utensdonabo cum? pulcbris lapil-
lis et lapillis ad zonam amiemlendis.

CHANT X. l.
laie patehat. Nunc aulem, quaque re-

Nobis spatiosa ailla

fectione, non sunt reliquire. Eheu! non
continuantur initia.

K’iuèn, poids de balance. Ë]! lû,

plateforme d’une voiture. [Nuée ni si-

gniliecominenccment, parce que ceux
qui les premiers construisirent des ba-
laures, des voitures, firent d’abord le

poids, la plateforme.
2. Nobis quaque refectione quatuor

vasa. Nunc autem, quaque refectiouc,
non saturamur. Eheu! non continuan-
tur initia.

Kouèi, vase d’argile ou (le bois,
rond a l’extérieur et carré a l’intérieur,

dans lequel on servait du millet ou
du riz.
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lUEN K’lOU. i. Tzèu tcheu t’àng hi, Iuên k’iôu tchéu châng hl. Siun ièn

ts’ing hi, èul on wang hi.

2. K’àn k’i k1 kôu, lnén k’iOn tchên hià (hôu ). Où tôung Ou hia (hôu ), tchéu

k’i [du in.v

3. K’àn k’i ki teint, Inên l’ion tchêu taô ( teôn ). Où tôung On hia, tcheu k’i

lôu taô (tcheôu ).

TUUNG MENN TCHEU FENN. t. Tenng mâtin tchêu tétin, Iuên k’iôn tchôn

âëâüNmaaaaNmæùËââàfiëathâûüNmH

3.14?fifi

LIVRE X11. TCH’ENN FOUNG.

CHANT l. IUEN K’lOU.

Contre la dissipation habituelle des officiers de Tch’enn.

1. Vous prenez vos ébats sur le Itten k’iou. Vous y trouvez vrai-
ment dtt plaisir; mais votre condttite n’est pas belle a voir.

2. Vous battez le tambour au pied du Ittett k’iou. Hiver comme
été, vous tenez à la main votre pltttne de héron (comme les dan-
seurs. Cf. pages 44 et 78).

3. Vous battez (la mesure sur) le tambourin d’argile dans le
chemin du Itten k’iou. Hiver comme été, vous tenez à la main
votre éventail de plumes de héron (comme les pantomimes).

CHANT il. TUUNG MENN TCHEU FENN.

Contre les ltabitudes légères des jeuttes gens de Telt’entt.

1. Il y a des ortnes blancs prés de la porte orientale, et des
TITRE DU LIVRE. æ -- Z 4" Z: de la principauté de ch’enn.

Tclt’enu (regttî caution): primze (par- 2. Cttttt sonitu pttlsat tvtnpanunt ad
lis) duodecintus (liber). La prittcipau- bien lt’ÎUll collis radices. Absque hie-
tt’e de Tclt’ettnétait le a Tch’ênn mis :eslatisve discrimine, arreclant tettct

tcheôn tôu dans le Ho ttan. Vuy. page t. suant ardent, pltttttatn.
CHANT I. t. Dominus gonio ittdul- Il. Cuttt sottitu pulsat vas tictile, in

gel, itt luen k’iou collis vertirc. Vere luett k’iou collis via. Altsque hiemis
habet volttptatis settsutn, al nihil habet :estalisve discritttine. arrectutn lettet ex

spectatu dignunt. ardt-al. pltt.t.is flabellum.
Le luett K’iou était prés de la capitale CHANT Il. t. (Saut) orietttalis

19
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sihl-

hiù, Tzèu tchôung tchâu uèu p’ouo sono k’î hià (hôu ).

2. Kôu tan iù tch’â ( ts’ouô ), nân fâng tchâu iuén, pôn tsi k’î mi (m6). c116]!

iè p’onb sont).

3. K61: tin iù chéu. iué i tsônng mài ( li ). Ghén èul jan kliaô. î ngô i6 tsiaô.

llENG MENN. 4. Hèng ménn tchêu un k’ô i si tch’èu. Pi tchêu iàng iâng, kiô

illi hi.
2. Kli kl! chën iû. pî H6 tchâu fâng? K’i k’i ts’îû tf1. pl Ts’i tchên Kiâng 1

chênes sur le Iuen k’iou. La fille de Tzeu tchoung danse sous ces
arbres.

2. On choisit une belle matinée, et l’on se donne rendez-vous
sur le terrain uni qui est au midi. Au lieu de filer son chanvre, la
jeune fille danse sur la place publique.

3. Un beau matin, on va se promener, et l’on marche en troupe.
«Tu me parais belle comme la fleur de la mauve; tu me donnes
une poignée de grains aromatiques.»

CHANT lll. HENG MENN.

Contentement d’un sage qui mène une vie pauvre et obscure.

1. Dans une cabane qui n’a pour porte que quelques barres de
bois, on peut se reposer à son aise. Auprès d’une fontaine qui coule,

on peut supporter la faim avec joie.
2. Pour manger du poisson, est-il nécessaire d’avoir une brême

portæ ulmi albæ, luen kiiou canis quer-

cus. Tzeu tchoung filia saltat subter
cas.

2. Sudum marie seligitur, et austra-
lis regionis planus locus (platea). Non
net suam cannabi"), in platea sallat.

3. Sudo mane, eunt ambulatum;
tum collata turba cum. « Video te quasi

malvmn; douas mihi pugillum pipe-
ris. n

ë Iuë équivaut à Ë in. alors.

CHANT ili. 1. (In humili casa,
composilam lignis) transversis januam
juxta, datur inde quiescere commode.
Ad fontis lluenta, datur inde cum gau-
die lumen] ferre.

2. Num ut (luis comedat piscem,
neccssarin est Fluvii brama? Num ut
quisducat uxore"), uccessaria est Ts’i

Kiang?
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3. K’i k’i chën iù, pi ne tchâu li? K’i k’i ts’iù ts’t, pi Sôung tchâu Tzèn (Tai)?

TOUNG MENN TCIlEU TCII’EU. 4. Tanng mèun tcheu tch’èn klà i agada mâ
(me ). Psi mei chôu in, k’ô iù du k6. ’

2. Teung mènn tchâu tch’éu, ktô i ngeôu tchôu. Péi mèi chou kl. Nô iù du tu.

3. Tous; menu tchâu tablée, klô i ngeôu tien. Pèi mei chbu hi, k’ô iù du ièn.

du Fleuve-Jaune? Pour se marier, est-il nécessaire d’obtenir la
main d’une fille de la famille des Kiang qui règnent à Ts’i?

3. Pour manger du poisson, est-il nécessaire d’avoir une carpe
du Fleuve-Jaune? Pour se marier, est-il nécessaire d’obtenir la
main d’une fille de la famille des Tzeu qui règnent à Soung?

CHANT lV. TOUNG MENN TCHEU TCH’EU.

Éloge d’une femme.

1. Près de la porte orientale, le fossé des remparts peut servir à
rouir le chanvre. Avec cette femme aimable, vertueuse et sage, on
peut chanter d’accord.

2. Près de la porte orientale, le fossé peut servir à rouir l’ortie

blanche. Avec cette femme aimable, vertueuse et sage, on peut
converser et être d’accord.

3. Près de la porte orientale, le fossé peut servir à rouir le jonc

3. Num ut quis comedat piscem, ne- étaient d’une perfection accomplie. Leur

cessaria est Fluvii carpa? Num ut quis nom sert a désigner une femme parfaite.
ducat uxorem, necessaria est Soung,r 2. Olierltalis porta: rossa potest ad-

Tzeu? hiberi ad macerandam urticam niveam.
CHANT 1V. t. Orientalis porta: fessa Illa decora eximiaque sapiens mulier

potest adhiberi ad macerandam canna- ca est quieum possis concorditer collo.
hem. illa decora eximiaque sapiens qui.
mulier ea est quieum possis concordi- 3. Orientalis porta: fossa potest ad-

ter canera. hiberi ad macerandum juncum. Illa
Æ XI. nom de famille des Ë decem exilniaque sapiens mulier ea est

Tcheân. Les tilles de cette famille quieum possis concorditer loqul.
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M filaæ fiTOUNG MENN TCllFIU lANG. i. Teung mànn tchâa iâng, k’i ië ming tsâng.

nouênn i wèi kit ; ming sing houâng houàng.
2. Tôung ménn tcheu iàng, k’i té p’éi p’éi. Bouénn i wôi k’i ; ming ring tcheu

tcheu.
MOU MENN. i. Mou mènn ièn ki, ièn i si tchâu. Peu i6 pou leâng, kouo jènn

tchéu tcheu. Tchâu en! pou i ; chouèi si ièn i.
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textile. Avec cette femme aimable, vertueuse et sage, on peut par-
ler et être d’accord.

CHANT V. TOUNG MENN TCHEU lANG.

Vers le soir, à l’heure ordinaire des mariages. un jeune homme est allé atten-
*dre sa fiancée. A l’aube du jour, elle n’était pas encore venue.

1. Presdela porte orientale sont des peupliers au feuillage touffu.
Le crépuscule du soir était le moment fixé (pour s’y rendre), et
düàTÉmfledunmünbflHe

2. Près de la porte orientale sont des peupliers au feuillage
épais. Le crépuscule du soir était l’heure fixée, et déjà l’Étoile du

matin brille.

CHANT Yl. MOU MENN.

Le petite donne un avertissement à un "nichant homme, qui ne craint pas l’o-

pinion publique et ne veut pas se corriger. ll ne lui présente que des objets
lugubres, des tombes, des arbustes épineux, des hiboux.

1. A la porte du cimetière sont des arbustes épineux; on a soin
de les couper. Cet homme n’est pas bon; tous les habitants de la

CHANT V. l. (Suut) orientalis por- lute tempore; matutina stella clare
in: populi; earum frondes sunt deus-w. fulget.
Diluculum vespertinum electum erat CHANT Vl. l. At] tumnlorum ja-
pro slatuto tempore; matutina stella nuant sunt spiuosae arbusculze; securis

clare fulget. adhihetur ad recidendas eas. Ille homo
2. (Sont) orientalis porta: populi; non est bonus; regui incolæ seiunt il-

earum frondes sunt dens:e. Vesperti- lud. Sciunt. attamen non desinit; olim
num (liluculum electum erat pro sta- jamdiu ita est.
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2. Hein mena iôu mei, ièn hiaô tsonéi tcheu. Pou i6 pou leâng, ko i sin
(zonai) tcheu. Siu (Souéi ), in pou hou (kôu) ; tiên tao séu in (iù ).

FANG [0U TS’lO TCH’AO. i. rang ièn me tch’aô, k’ibung ièn tchèu t’iab

( t’aô ). Chonèi tcheôu iû moi? Siu ièn tao tao.

2. Tchbung t’âng ièn p’i, k’iôung ion tchèu i. Chenet tchoôu in mèit Siu ièn
t’î et.

principauté le savent. Ils le savent, et cependant il ne veut pas se
corriger; il en est ainsi depuis fort longtemps. I

2. A la porte du cimetière sont des pruniers; les hiboux s’y ras-
semblent. Cet homme n’est pas bon; je chante pour l’avertir. Je
chante; mais il ne fait pas attention à moi. Quand il sera entière-
ment perdu, il se souviendra de mes avis.

CHANT Vil. FANG lOU TS’lO TCH’AO.

Chaque chose possède et garde ce qui lui convient. Moi, j’ai perdu mon ami.
Les mauvaises langues m’ont ravi son cœur.

l. Sur la digue est un nid de pie; sur la colline croissent d’excel-
lents pois. Qui a circonvenu mon ami? Mon cœur estdansl’angoisse.

2. Au milieu de la cour du temple des ancêtres, l’allée est pavée
de grandes briques; sur la colline croissent d’excellentes plantes à
raies de diverses couleurs. Qui a circonvenu mon ami? Mon cœur
est dans les tourments.

fifi Chenet, autrefois, depuis long-

temps.
2. Ad tumulorum januam sunt pru-

ni, sunt bubones congregati et sisten-
tes. ille homo non est bonus; cane ut
moneam eum. Cane, mihi non attendit.
Penitus subversus reminiscetur mei.

il: Tchèu, demeurer, ou particule.

CHANT Vil. l. ln aggere est ( arbor

et) pica: nidus, in colle est exquisitum
plsnm. Quis clrcumvenit meum dilec-
tum? Anime angor.

2. ln media ad avorum delubra via
sunt majores luteras, in colle est exqui-
sita î planta. Quis circumvenit meum
dileclnm ? Animo crucior.

EH i, peille plante marquée de lon-

gues raies de diverses couleurs.
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fit lit Ë fitIUE TCH’OU. i. me tch’bu haô hi, kiaô jènn leaô hi. Chôn iaô kiaô hi. Lad
sin ts’iaô hi.

2. Iuë tch’ôu haô hi, kiaè jènn liôu (ne) hi. Chou ièn cheôu (chaô ) hi ; laô
sin ts’aà hi.’

3. Inê tch’ôu tchao hi. kiaô jènn leaô hi. Chôu iaô chaô hi; lac sin ts’ân

(ts’aô ) hi.

TCHOU LIN. i. 3011 wèi heu Tchou lin? Ts’ôung un Nain ( Gnîn ). Pèi chêu

Tchtin lin ; ts’ônng un Nân (Gain). ’
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CHANT VllI. IUE TCH’OU.

La beauté du visage comparée à la clarté de la lune.

1. La lune à son lever brille d’une clarté pure. Ce beau visage est
aimable. Sa vue dilate un cœur serré par la tristesse. L’inquiétude

fatigue mon cœur.
2. La lune à son lever brille d’une clarté pure. Ce beau visage

est aimable. Sa vue dissipe la tristesse la plus profonde. L’inquié-
tude agite mon cœur.

3. La lune à son lever éclaire la terre. Ce beau visage est bril-
lant. Sa vue dilate un cœur serré par le chagrin. L’inquiétude acca-
hie mon âme.

CHANT 1X. TCHOU LIN.

Le peuple de a Tch’ènn flétrit la conduite du prince fi Ling. qui va à
Ë Tchôu lin voir la veuve d’un Ï: Je tâi (ou de la famille des I un, dont
le fils s’appelle fi Nân.

1. Pourquoi notre prince va-t-il à Tchou lin? Il cultive l’amitié

CHANT Vlll. 1. Luna oritur nitida; vultu homo splendet. Relaxatur arcta
form0so vultu homo est amabilis. Rela-
xatur intensa animi constrictio. Labo-
rans animas angitur.

il. Luna oritur candida ; for-mesa
specie homo est amabilis. Solvitur mœ-

ror congestus. Anxius animus agitatur.
3. Luna orients edit lucem; formoso

animi constrictio. Mœstus animus cru-
ciatur.

gnan tient ici la place de fi ts’aô.

CHANT 1X. l. Quid facturas in
Tchou lin? Sectatur Hia Nan, i.e. Hia
Nan matrem. Non petit Tchou lin; sec-
tatur Hia Nil".
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2. liai ngô chéng mà (môu), chouéi iù Tchôu ié (chôu ). Chéng ngô chàng’

kiu ; tchao chên in Tchou.
TCHE POUO. i. Pèi tchê tchên ponô, iôu p’ôu in ho. Ion mât i jènn, châng

ièn tchëu ne? Où mei ou Wei. t’i sén p’âng t’ouo.

2. Pèi tchâ tchéu pouô, ièn p’Ou iù tien. Ion mei i jènn, obéit ta. ts’iè k’inèn.

où mât du wêi, tchoung sin inén iuên.

de Hia Nan. Il ne va pas visiter Tchou lin; il cultive l’amitié de Hia
Nan.’

2. Il fait atteler de front nos quatre coursiers, et s’arrête dans la
plaine de Tchou lin. ll fait atteler de front nos quatre jeunes cour-
siers, et le matin il déjeune à Tchou lin.

CHANT X. TCHE POUO.

Douleur causée par l’absence d’un ami.

1. Dans ce marais, le long de la digue, lejonc croît avec le nénu-
far. Il est un homme distingué; (son absence afflige mon cœur ).
Quel remède chercherai-je à ma blessure? Je ne puis penser à au-
cune affaire, ni le jour ni la nuit. De mes yeux, de mes narines,
l’eau coule comme la pluie.

2. Dans ce marais, le long de la digue, le jonc croît avec la valé-
riane. Il est un homme distingué, grand, noble, aux cheveux bou-
clés. Je ne puis penser à aucune affaire, ni le jour ni la nuit; mon
cœur est sans cesse dans la tristesse.

Le poète dit Hia Nan, parce qu’il

n’ose pas dire clairement que l’objet

des affections du prince est la mère de

Hia Nil". I2. J ungit nostros quadrijugos equos,
sistit in Tchou cam po. Jungit nestros qua-

drijugos pullos, mana comedit in Tchou.
CHANT X. i. At] illius paludis ziggo-

rem sont juncus et nymphaea. Est
egregius aliquis vir; vulnerato auimo,

quo utar remedio? Vigilans, dormiens,
de nulle negotio cogito. Laorymæ et
nasi pituita imbris instar fluunt.

2. Ad illius paludis aggerem suntjun-
eus et valeriana. Est egregius aliquis vir,
procerus. magnus et cincinnatus. Vigi-
lans, dormiens, de nulle negotio cogi-
to; intimus animus indcsinenter mœret.

Ë Kiên, valériane ou autre plante

semblable.
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3. Pèi toilé tchêu potto, ion p’ôu hàn un (tièn). Ion moi i jènn, chàn té, ts’i

CIIEU KING. KOUÜ FOUNG.

ièn. Où mât Ou wài, tchèn tchonén fou tchènn ( tchèn ).

KAO K’lOU. i. la!) k’iôn lilô tao, heu k’iôu i tch’ao. K’i pou èul sent Lat)

sin un tao.
2. Kali k’iOn ngao siâng, bût: k’iôn tsài t’âng. K’i pou ont sée? N96 sin iôn châng.

3. Dans ce marais, auprès de la digue, le jonc croit avec la fleur
du nénufar. Il est un homme distingué, grand, ttoble, majestueux.

u

Je ne puis penser a aucune affaire, ni le jour ni la nuit. Je me
tourne et me retourne, la tête appuyée sur nton oreiller.

LIVRE X111. KOUEI FOUNG.
CHANT 1. me mon.

Le prince de ive Kouéi cherche à briller par le luxe de ses vêlements, et négli-

ge les affaires publiques.

1. Vous revêtez la tunique garnie de peaux d’agneaux pour
aller vous promener, et la tunique garnie de peaux de renards
pour donner audience. Comtnent ne penserais-je pas à vous? .Ion
esprit, tourmenté par l’inquiétude, est tout occupé de vous.

2. Vous revètez la tttnique garnie (le peaux d’agneaux pottr
vous promener çà et là, et la tunique garnie de peaux de renards
pour demeurer dans votre salle d’audience. Comment ne pense-

3. Ad illius paludis aggerent sont
juncus et ttytnphaac nos. Est egregius
aliquis vir, procerus. magnus et décore

habitu. Vigilants, dormit-us, de nttllo
negotio cogito. Me versans reVersans-
que, ittcutttbo itt cervical.

TITRE ou LIVRE. Æ -- z -i- E
liouei (regni cantica): primat (partis)
decimus tertius (liber). La principau-
té de Konei était le Tchéng
tcheôu dans le Ho nan; Voy. page i.

CHANT l. t. Agniua tuttica (indu-

tus) lute illuc sputiaris; vulpina tunica
(indoles) excipls ad aulam adenntes.
Quomodo non de te cogitent? Laborans
attitnus est cogitaltundus.

Æ

tabou baba mettaient la tttttiqtte garnie
sa: D’aprés l’usage, les princes

de fourrures d’agneaux pour donner
audience, et la tuttiqtte garnie de four-
rures de renards pour faire visite a
l’etttpereur.

:2. Agnina tunica (indutus) hue
illuc discurris, vulpina tunica (indutus)



                                                                     

LIVRE Nlll. ROUE] FOUNG. 153

a a e a 3 me. î ..
f1 Il) Ë tu -à

ânÎÉTlsldië
à:E11

Hi

La t.- - I. hi. ’52. 51’. 7&1: ’lït’a Î Ë, 15

Jill] 4?. Et! 4?. É? 4?.
3. [se k’iôn ion kaô, ièn tch’ôu ièn iao. K’i pou éni sëu’l Tchoung sin chéu taô.

SOU ROCAN. i. Chou tien sôu kouan hi, k1 jènn lonân touàn hi! Lac sin
t’onân t’onân. l

2. Chou bien son i hi l ngô sin châng pei hi. Leao tu tzeu t’ônng konéi hl.

3. Chôn kién son p1 hl l ngo sin iùn kië (ki) hi. Leao in tzeu ion i hi.

a l ËrHËÆ

aima

s.a. lîlErËIÙlEE

être

fiai’ràIHËïHu)

Ensatan

rais-je pas à vous? Mon cœur est comme blessé par le chagrin.
3. Votre tunique garnie (le peaux d’agneaux est luisante,

et brille quand le soleil paraît. Cotnntettt ne penserais-je pas
à vous? Au fond du cœur j’éprouve connue la douleur d’une
blessure.

CHANT Il. SOU KOUAN.

Le poète déplore le manque de piété liliale et l’habitude de tte plus porter le

deuil durant trois années après la tnort des parents.

1. Que je désirerais voir le bonnet blanc, et un homme de-
venu maigre à cause de son application à retnplir les observances
du deuil! Mon cœur est dans l’al’lliction.

.2. Que je désirerais voir le vêtement blanc! Mon cœur éprouve
comme la douleur d’une blessure. J’irais demeurer avec le sage
(qui garderait ainsi le deuil dttrattt trois années).

3. Que je désirerais voir les genouillères blanches! Mon cœur
est comme serré par la tristesse. Je ne ferais qu’un cœur et qu’une

âme avec ce sage.

stas in aala tua. Quotttodo non de le co-
gitent? Meus animas tau-,rore coalicitur.

3. Agnina tartira quasi "lignine ob-
ducta, apparente sole, edit fulgurent.
Quomodo non (le le cogitent? ltt anime
vere quasi la-slts tlolm).

CHANT Il. l. Ulinam Vlfll’lllll illlllllll

pileolunt, et diligentent ltotttitteat marie

tabescentem! Laborans animas tttotrvt.
2. Ulinam vidima albain testent

(ittl’eriorent)! Meus animas liestts do-

Iet. l’aulalum cula (ille) sapieute adi-

rettt illius dotuuttt.
:1. l’tiaam vident" allia geaualia!

Meus animas veltelttt-ttler eotIslriIIgi-
tur. l’attlulttm cum (illo) sapiento
quasi anus essent.

Le bonnet. le mitonnait et les ge-
nouillères de rouleur lilZlIll’llP se por-

tait-al la troisième année du deuil.

20
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Si lOU TCH’ANG TCH’OU. i. Si ièn tch’âng tch’ôn, ng ’ ’

tcheu ou ou. L6 un tchêu en tchên.
2. Si ion tch’âng tch’ôu, n96 noué k’i houâ. lac tcheu on on. L6 tzeu tchêu en hia.

3. Si ion tch’âng tch’ôu, ngô nonô k’i chéu. Iao tcheu ou 1511.1.6 tzeu tchéu ou chéu.

FEI FOUNG. i. Pèi [bang ta (p’ê) hi, têt kif: k’iè hi. Réa tchên Tchenn tao,

tchOnng sin tâ (t6) hi.

ono k’i tchéu. 1:16

CHANT Ill. SI lOU TCll’ANG TCH’OU.

Le peuple, opprimé par æs chefs,porte envie aux êtres privés de sentintent et
exempts de souffrance.

1. Dans la vallée croit le caratnbolier; ses rameaux sont tendres
et flexibles. Il est jeune, beau et luisant. (Arbuste), je te félicite
d’être dépourvtt de sentitnettt.

2. Dans la vallée croit le carambolier; ses fleurs sont tendres et
flexibles. Il est jeune, beau et luisant. (Arbuste), je te félicite de
n’avoir pas de famille.

3. Dans la vallée croît le carambolier; ses fruits sont tendres et
délicats. Il est jeune, beau et luisant. (Arbuste), je te félicite de
n’avoir pas de famille.

CHANT 1V. FEI FOUNG.

Le ciel ne manifeste pas son courroux et ne déchalne pas les vents ; les voyages
n’offrent ni difficulté ni danger. Cependant le poète éprouve un profond chagrin.
C’est que les voyageurs sont rares sur la route de la capitale de l’empire. L’empe-

reur ne conserve plus qu’une ombre de pouvoir, et peu de sujets fidèles se rendent
à sa cour. Celui qui fait cuire un poisson. se prépare un mets excellent; de même
celui qui rend honneur et obéissance à l’empereur, obtiettt de grands avantages.

1. Le vent ne souffle pas avec fureur, la voiture dans sa course
CHANT Hi. l. ln valle est carambo-

la, molles et flexiles sunt ejus rami.
Tettera et pulchra quasi rore nitet.
(Arbuscula ), coagaudeo tibi quod ca-
reas sensu.

2. ltt valle est carambola, molles et
flexiles saut ejus flores. Tenera et pul-

chra quasi mre nitet. ( Arbuscula),
congaudeo tibi quod non habeas do-
ntum.

3. in valle est carambola, molles et
flexiles sunt ejus fructus. Tenera et
pulcltra quasi rore ttitet. (Arbuscula),
congaudeo tibi quod careas dottto.
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2. Pèi [bang p’iaô ( p’iaô) hi, têt kiu p’iaô (p’iaô ) hi. [du tchén Tcheou tari,

tchôunç sin tiaô hi.

3. Chouèi nèng p’ëng in? liât tchao ièn sin. Chonèi tsiâng si kouéii Honâi
tchêu hnô in.

FEOU lOU. 1. roba 1611 tcheu in, i châng tch’ôu tch’ôn. Sîn tchao tan i. in
n96 konâi tch’ôu.

n’éprouve pas de cahots violents. Cependant, quand je considère
la route de Tcheou, taon cœur est ému de douleur.

2. Le vent ne tourbillonne pas, la voiture n’éprouve pas de cahots
violents. Néanmoins, quand je considère la route de Tcheou, mon
cœur est dans l’affliction.

3. Quelqu’un a-t-il un poisson à faire cuire? Je lui laverai sa
chaudière. Quelqu’un veut-il aller à l’occident (à Hao, la capitale
de l’empire)? Je l’encouragcrai par mes chants.

LIVRE XIV. TS’AO FOUNG.

CHANT 1. FEOU lOU.

Le poète compare les hommes frivoles a un insecte de la famille des scarabées,
dont les ailes sont brillantes et la vie tte dure qu’un jour. 1l voudrait les attirer à
lui et les instruire.

1. Les ailes du feou ion sont comme un vêtement neuf et bril-
lant. Mon cœur est triste. Que cet homme frivole vienne demeurer
chez moi.

CHANT 1V. 1. Non vetttus furit, non

carras celeriter currens succutitur.
Conversus suspicio Tcheou viam, inti-
mas animas mœret.

Sous les la] Tcheou, le mot Tcheou
servait à désigner la capitale de l’empire.

2. Non ventus in orbem versatur,
non carras succutitur. Conversus sus-
picio Tclteou viatn, intimas animas
mœrore afficitar.

’ 3. Quis potest coquere piscem? Ah-

luam ei cacabum aut ollam. Quis parai

occidentem adire? Animum addam ei
bonis verbis.

La capitale des Tcheou était encore
la ville de a usé, située près de Si
ngan fou, à l’ouest de fi Kouéi.

TITRE ou LIVRE. 1E -- z -i- [la
Ts’ao (regni cantica): prima: (partis)
deeimus quartas (liber). La principauté

. de Ts’ao était le ’9’ ü dans le ntidi

du Chan toung.
CHANT 1. 1. Feôu iâu bestiolæ alæ

saut vestis qua: quasi recens nitet.
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2. Peau iOn tchën i, ts’ài ts’ài i tôt: (p’ë ). Sîn tchâu illa i. in ngô konêi si.

3. roba ièn k’iü iuê. mâ ijôu siuâ. Siu tchén tout. la ngô kouêi chonéi(choué).

IlEOU JENN. i. Pèi heôu jènn hl, ho kouo iù touéi. Pèi k1 tchêa tzeu, sân p5
tch’ëu fou ( p’éi ).

2. Wêi t’I tsài leàng, pou jan k’i 1. Pèi ki tchëu tzeu pou tch’éng k’i fou ( p’ê).

2. Les ailes du frou ion sont comme un vêtement aux couleurs
variées. Mon cœur est triste. Que cet homme frivole vienne de-
meurer chez moi.

3. Le [cou i011 sort de la terre; sa robe (le chanvre est blanche
comme la neige. Mou cœur est triste. Que cet homme frivole
vienne demeurer chez moi.

CHANT il. llEOU JENN.

Le prince augmente beaucoup le nombre des officiers, donne les charges à
(l’indignes favoris, et laisse les hommes de mérite dans l’obscurité et l’indigence.

1. Ces dignitaires chargés de recevoir à la cour les hôtes et les
visiteurs portent la lattce et l’épieu. (Au-dessous d’eux), ces hom-

mes vils (les grands préfets), au nombre de trois cents, portent
des genouillères rouges.

2. Le pélican, immobile sur le barrage, ne mouille pas ses ailes.
Ainsi, ces homtucs vils ne font rien qui soit en rapport avec le
magnifique vêtement dont ils sont parés.

Attitttus utens ntmret. Apud me veniat et CHANT Il. 1. llli curautes de hospi-
commoretur ( ille homo levis). tibus pneposili arrectant tenent hastam

2. Fada. fou bestiol:e ïlltl: suttt variis et pilum. illi homînes (qui pnepositis
coloribas picta vestis. Attîtnas ttteas suhsunt) saut tl’ecetlti rubris genuali-

mœret. Apad me vettiat et sistat. bas ( k titi fou magni priefecti).
3. Furia cou, ell’ossa (terra, erttmpit) 2. Pelicanus stans super septum, non

gaudens; cannabina vestis sicnt nix. tuadefaril sans alas. ( lia, honoribns
Animas mens ntœret. Apttd me veuiat aucti) illi ltontiues niltil consentanetnu

et. maneat. . farinai suis wslihus.
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3. Wài t’î tsâi leàng, p61: jan klî tcheôu. Pèi ki tchèu tzèn plia souci k’î keôu.

4. Wéi hl Wéi hi, nân chân tchao tsi. Inèn hl liuèn hi, hi gniù 5611 la.

CHEU KIOU. 1. Chêu kiôu tsâi sang, k’î tzèu tri hi. Chôn jènn titan tutu, k’î

tibi. K’lîlhl; aînjôn Hé (kl) hl.
2. Châu kiOu tuât sâng, in tzèu tsài mei. Chou jènn tian un, k’î tâi î sen

3. Le pélican, immobile sur le barrage, ne mouille pas son bec.
Ces hommes vils ne font rien qui réponde à la faveur dont ils

jouissent. ’
4. Au midi, sur la montagne, la végétation est luxuriante, et le

matin on voit des vapeurs s’élever. (La cour du prince est pleine
d’indignes ministres, et l’administration est mal réglée). La plus
jeune des filles du prince est délicate et belle; cependant elle meurt
de faim (c.-à-d. les hommes de bien sont entièrement négligés).

CHANT il]. CHEU KlOU.

La huppe ne quitte pas le mûrier et soigne assidûment tous ses petits. De mê-
me, bien que les hommes et les circonstances changent avec la même mobilité
que les petits de la huppe, le sage ne s’écarte jamais de la voie de la vertu, et
remplit fidèlement tous ses devoirs.

1. La huppe reste sur le mûrier; ses petits sont au nombre de
sept. L’honnéte homme, le vrai sage tient toujours la même con-
duite. Sa conduite est toujours la même, parce que son cœur est
comme enchaîné au devoir.

2. La huppe reste sur le mûrier; ses petits sont sur le prunier.
3. Pelicanus stans super septum, minima tilia interim esurit.

non madefacit suum rostrum. illi ho- CHANT il]. t. Upupa manet in mo-
mines nihil consentaneum faciunt suo r0; ejus pulli septem sunt. Qui est

favori. probus homo. sapiens vir, ejus habitus
4. Arbores et herbas quum sint (len- est unus. Ejus habitus est unus; ani-

sissimæ, in australi monte mana ascen- mus est quasi ligatus
dunt vapores. Juvcnis et fou-mesa, natu :2. L’pupa manet in moro; ejus pulli
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(Il ). K’i tâi î un (a! )I k’t pièn i kti.

3. Chéu kiôu tsâi ling, k’t un tsài ki. Chôu jènn kiûn tzèn, klt î pbu t’ë.

î pou t’à ; tchèng chou Béa kouô ( î ).

4. Ghêu mon tsài sâng, k’t un tsài tchênn. Chôu jènn kiûn uèu, tchéng chéu

koub jènn. Tchéng chéu kouô jènn ; hôu pôu wân gnién (gain) t

HIA TStlUEN. t. Lié pèi hiâ ts’iuèn, tain pèi pan lâng. K’âi ngô (in t’ân, gnién

pei Tcheou king (king ).

ah
vtI

K! .-

L’honnête homme, le vrai sage porte une ceinture de soie de cou-
leur naturelle. Sa ceinture est de soie simple; son bonnet de peau
est gris-tacheté.

3. La huppe reste sur le mûrier; ses petits sont sur le jujubier.
L’honnéte homme, le vrai sage est irréprochable dans sa conduite.
Sa conduite est irréprochable; il réforme toute notre principauté.

4. La huppe reste sur le mûrier; ses petits sont sur le coudrier.
L’honnéte homme, le vrai sage réforme la conduite de tous les
habitants de cette principauté. Il réforme la conduite de tous les
habitants; pourquoi ne continuerait-il pas ainsi dix mille ans?

CHANT 1V. lllA TSilUEN.

La dynastie des Tcheou est en décadence. L’autorité de liempereur, semblable

à une eau glaciale, est plus nuisible (limule aux peuples (le liempire.

1. Une eau glaciale coule de cette source et arrose les touffes
sunt in prune. Qui est probus homo.
sapiens vir, ejus zona est ex aibo seri-
co. Ejus zona est ex albe serico; ejus
pileus pelliceus est cinereus punctis
distinctus.

fi î, particule.

3. Upupa manet in moro: ejus pulli
sunt in zizypho. Qui est probus homo,
sapiens vir, ejus habitus caret vitio.

Ejus habitus caret vitio; componit bas
quatuor regni regiones.

à. Upupa manet in more; ejus pulli

sunt in coryio. Qui est probus homo,
sapiens vir, componit hujus regni inco-
las. Componit hujus regni incolas; cur
non riccies mille annis?

CHANT lV. t. Gelidus ille dettuens

tous imbuit illud densum panicum
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. Ià Ë2. Lié péi hià ts’iuén, tsin pèi paô sial) (sida ). Klâi ngô ôn fan, gnién pèi

king Tchou.
3. Lié pèi hiâ ts’iuèn, tain pèi p86 chéu. un n96 du t’ân, gnién pei king chéu.

4. P’ôung p’ûung chôu miao, In in kari tcheu. Séu kouo iôu wâng, Siun pé laô

tchëu.

P

du grand millet. Dès mon réveil, je soupire et gémis, à la pensée
de la capitale de l’empire.

2. Une eau glaciale coule de cette source et arrose les touffes de
l’armoise. Dès mon réveil, je soupire et gémis, au souvenir de la
capitale de l’empire.

3. Une eau glaciale coule de cette source et arrose les touffes de
l’acliille’e. Dès mon réveil, je soupire et gémis, au souvenir de la

grande capitale.
4. (Autrefois) le millet était beau; la pluie l’arrosait en temps

opportun. Toutes les principautés jouissaient des bienfaits de l’em-
pereur, et le prince de Siun leur venait en aide.
majus. Suspiriîs ego evigilans gemo; 4. (Olim) luxai-tans crescebat milii
cogito de illa Tcheou urbe imperii seges; nubile cœlo pluvia irrorabat
præcipua. eam. Omnia regulorum rogna habebant

Les plantes arrosées par une imperatorem; Siun princeps adjuvabat
eau glaciale ne parviennent pas a en.
maturité. Cette pluie qui féconde la terre,

2. Gelidns ille deiluens tous imbuit est [limage des bienfaits que Wenn
illam densam artelnisiam. Suspiriîs ego wang et ses premiers successeurs ré-
evigiians gcmo, memor illius urbis pandaient dans tout l’empire.
præcipuæ Tcheou. 5in Siùn, petite principauté, à pré-

On employait l’armoise pour faire sent là B; fi Î chéu hién dans le

éclore les vers à soie. il? P’ôu tcheôu ièn. province de
3. Gelidus ille deliuens tous imbuit Chan si. Un descendantde ï EE Wènn

illam densam achilleam. Suspiriîs ego wâng la gouverna, et aida les autres
evigilans gemo, cogito de illa urbe princes à régler leur administration.

præcipua. A la télé (le chacune (les neuf provin-
L’achillée servait à la divination. ces il, kiÔu tcheôu était un pè.
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TS’l lUE. l. Tri iuê tian nouô (Bouéi); kiôu tué cheôu î (i). I tchên ièn

pl fâ (féi ); énl tchêu ièn li lié (li). Où t Ou ne (hi), ho i tsôu sonéi? Sân tchêu

ièn iù sen (i); néo tchéu jàu kiu tchèu. T’ôung ngô fou tzeu (tsi),i6 pei. nân
meôu ( mèi ). T’ièn tsiùn tcheu hi.

LIVRE KV. PIN FOUNG.
CHANT l. TS’l me.

Occupations des anciens habitants de È Pin aux dine-rentes époques de l’an-
née, sous le règne de fi 3l] [bang Liùu, l’un des ancêtres des la TcheOu, dix-huit

siècles avant notre ère. Ce chant est attribué à E] fi Tcheou kôung, et fut com-
posé, dit-on, vers l’année titi. avant J. C., pour l’instruction de 52 Ï. Tch’éng

wâng. L’auteur y fait parler un sujet de Konng Lion.

1. Au septième mois (d’après le calendrier des Hia, qui faisaient
commencer l’année civile avec le deuxième mois lunaire après
celui où tombait le solstice d’hiver), Antarès du Scorpion s’écarte
du méridien (vers le soir). Au neuvième mois (de l’année des Hia,
le père de famille) distribue des vêtements (d’hiver aux personnes
de sa maison). Au premier mois de l’année (d’après le calendrier
des Tcheou, c.-à-d. au mois lunaire où tombe le solstice d’hiver),
souffle un vent froid. Au deuxième mois (de l’année des Tcheou),
l’air est glacial. Sans vêtements chauds, sans habits de laine, pour-
rait-on atteindre la fin de l’année (des Hia, ou le deuxième mois
lunaire après celui du solstice d’hiver). Au troisième mois (des
Tcheou), on va préparer la charrue. Au quatrième mois (des
Tcheou), on va labourer la terre. Avec ma femme et mes enfants,

TITRE DU LIVRE. m --- 2 i- 17.

Pin (rcgni cantica) : primæ (partis)
decimus quintus (liber). Sur la princi-
pauté de Pin, voy. pages 2 et à.

CHANT l. t. Septimo mense, (ves-
pere ab austro ad ocridentem)declinat
Antares. None mense, (paterfamilias)
tribuit vestes. l’rimi (mensis, i.e. luna-

ris mensis in quem incidit hiémale
solstitium) diebus, flat ventus frigidus;
secundi (a solstitiali mense) diebus, aer

. 1

est frigidus. Absqne vestibus, absque
laneis, quo pacte attingi pessit finis
anal? Terlii (a solstitiali mense) die-
bus, itur ad aratrum. Quarti (a solsti-
tiali mense) diebus, moventur pelles
(ad agros arandos). Cam mua uxore et
lita-ris, cibos otl’ero (mets domesticis)

in illis australibus jugeril.)us. Agricola-
rum przrpositus advenions gaudet.

Au temps de Konng lieu, sous la
tignastie des llia, le premier mais de
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ièn ming ts’âng kéng (kâng) ; gniù tchêu i k’ouâng. tsiùn pèi wéi bing ( hàng ) ;

inên k’iûn jean sâng. Tch’ouénn jëu tch’èu tch’éu, ts’ài tân k’ik’i. Gain sin châng

pêi ; tài kl kôung tzeu t’ôung kouêi.

3. Tri tué lion E0116 ( Rouet); pâ iuâ houàn wéi. Ts’ân inë t’iaô sang, ts’iù
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je porte des vivres aux travailleurs dans les champs qui sont au midi.
Quand l’inspecteur des travaux des champs arrive, il est content.

2. Au septième mois de l’année (des Hia), Antarès s’écarte du

méridien vers le soir. Au neuvième mois (des Hia), on distribue
les vêtements d’hiver. Au printemps, quand l’air devient tiède et
que le loriot commence à chanter, les femmes prennent leurs élé-
gantes corbeilles, et suivant les petits sentiers, cherchent les feuil-
les tendres du mûrier. Quand les jours du printemps sont devenus
plus longs, elles vont en grand nombre cueillir l’armoise blanche
(pour les vers à soie). Le cœur de la jeune fille est triste, (elle
pense que bientôt elle devra quitter ses parents); le temps approche
ou le fils du prince viendra la Chercher pour célébrer leurs noces.

3. Au septième mois (de l’année des Hia), Antarès passe au
méridien vers le soir. Au huitième mois, on recueille les joncs et
l’année civile était, comme sous la dy- tro ) declinat Autares. Nom) tueuse

nastie actuelle, le deuxième moislu- tribuuntur vestes. Quum vernus sol
naira après celui où tombait le solstice incipit tepescere et adest cantans Hava.
d’hiver; sous les Tcheou, c’était le avis, mulieres [clientes décora canis-

mois lunaire où tombait le solstice tra, sequuntur illas angustas semitas
d’hiver. Le septième mois de l’année et qua-ront tenera mort relia. Quam

(les Hia correspondait à notre mais vernus sol tardat, i.e. producit diem,
d’août ou a notre mais de septembre. colligunt albam artemisiam plurimæ.

Dans cette pièce, les mois sont Puellze animas atticilur mœrore, quia
désignés tantôt d’après le calendrier des fore adest tempus quo (relinquet pa-

llia, tantôt d’après celui des Tcheou, ce rentes, et) reguli illius cum (en) do-
qui engendre de la confusion, et parait mum repetct.
fort étrange dans la bouche d’un con- 3. Septimo mense jvespere ab aus-
temporain de Koung lion, qui vivaitsept tro) declinat Antares; octane tueuse
siècles avant l’avènement des Tcheou. junci et arundines (colligunlur, e qui-

"). Septimo mense, (vespere ab aus- bus tiunt bombyeibus cran-si. Bomby-
DOSy.-
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pei ièn ts’iâng, i 15mm iâng, i pei gniù sang. Ts’î tué ming kiü; pâ iné tuai

tsi, tsâi hiuén, tsâi houâng. Ngô tcheu k’ôung iâng ; wéi kôung tzeu châng.

4. Sèu tué sida iaô, ou tué ming t’iaù. Pâ tué k’i houe; chëu inê tan t’onô.

Î tchëu ièn m ho. Ts’in pei hôu li, wèi kôung tzèn k’iou ( in ). Eùl tchëu ièn k’i

t’bung, tsài tsouàn ou kôung. lèn sâu k’i tsôung, hién kiên in kôung.

les roseaux (et l’on en fait des clayons pour les vers à soie). A
l’époque ou l’on nourrit les vers à soie, on enlève les branches des

mûriers; on coupe avec la hachette celles qui s’écartent le plus du
tronc ou qui s’élèvent le plus haut. Aux jeunes mûriers on enlève

seulement les feuilles. Au septième mois, la pie-grièche se fait en-
tendre. Au huitième mois, on commence à filer le chanvre. On
teint la soie et le chanvre, partie en noir, partie en jaune. Mon
étoffe rouge est très brillante; on en fera des vêtements pour le
fils du prince.

4. Au quatrième mois (de l’année des Hia ), la plante iao (peut-
étre le polygala) a de la graine. Au cinquième mois, la cigale crie.
Au huitième mois, on récolte les grains. Au dixième mois, les fenils
les tombent des arbres. Au premier mois (de l’année des Tcheou,
au mois ou tombe le solstice d’hiver), on va chasser aux blaireaux.
On prend les renards; de leurs peaux on fait des tuniques pour le
fils du prince. Au deuxième mois, on se réunit et l’on continue le
vigoureux exercice de la chasse. Les chasseurs ont pour eux les
jeunes sangliers d’un au; ils offrent au prince ceux de trois ans.

cum (alendorum) mense. demittuntur splendet; tient reguli tilio vestes.
rami mororum; sumitur illa securicula 4. Quarto mense nascitur granum
asciolave ad cædendes remotos et allias i110 parue herbas. Quinto mense stridet
assurgentes (ramos). (At solummodo) cicada. Octave mense illi metunt. De-
foliis exuuntur illaejuniores mori. Sep- cime mense décident Ctldllîl folia.
lime mense cantal lapins. Octave men- l’rimi (i.e. solstitialis mensis) diebus,
se. incipiunt nere cannahem. (Tom can- itur ad moles (capiendas). Capiuntur
nabiuum tum sericum tiium pannusve illae vulpes; fiant réguli tilio tunica:
tingitur) partim aigre partim flave e pellibus (vulpium. Secuudi q a solsti-
Coloré. Meus ruber (panons) valde tiali mense) diebus, illi conveninnt,

1’
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5. Où inë sêu tchbnng tôang kôu. Lia iuë sono kl tchénn in. Ts’î iué tsâi ià

(chôu ). P5 inâ tsài tu. Kiôu iué tsâi hôu. Chëu iaâ si choaé jôu ngù tch’ouâng

hià (hôa ). K’iônng tchën, hiûn chou. sa hiàng. kiu hou. Tsiêi n96 hia uèn (tsôa),
inâ z a Wèi kài souéi, jeu ts’èn chëu tch’ôn. n

6. Lili iaé chéu in kl iü. Ts’î iuë p’êng k’onéi kl chou. Pâ iué p’ôu tsaô

(tseôu ). Chén inê houü taô ( tatin). Wèi ts’èn tch’oaênn tsiôn, i kiài mèi cheôn
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5. Au cinquième mois (de l’année des Tcheou), la sauterelle
remue les pattes (saute et fait du bruit avec les pattes). Au sixième
mois, le grillon champêtre agite ses ailes; au septième, il est dans
la plaine; au huitième, il est sous le bord du toit; au neuvième, il
est dans la maison. Au dixième mois, le grillon domestique pénètre
sous mon lit. On bouche les fentes; on enfume les rats. On ferme
bien les fenêtres qui regardent le nord; on enduit les portes de ter-
re glaise. Plein de compassion pour ma femme et mes enfants, je
leur dis: «La nouvelle aunée approche; retirons-nous et demeurons
dans cette maison. a

6. Au sixième mois (de l’année des Tcheou), on mange des
prunes et du raisin. Au septième mois, on fait cuire des mauves et
des pois. Au huitième mois, on abat les jujubes. Au dixième mois,
on recueille le riz; on en fait une liqueur qui sera bonne à boire
au printemps, et soutiendra les forces des vieillards aux longs
tum prosequunturstrenuum (venatiouis) expeilantur aut occiduntur mures. 0b-
opus. Sibi servant illos unius anni apros, turautur obversze ad septentrionem fe-
oti’eruat trium annorum apres régule. nestrae; lute obducnntur januæ. Mise-

5. Quinto mense, locusta movct rens mezè uxoris et liberorum, dico:
crura, i.e. crurihus sailat et stridet. «immiuet novas aunas; ingredientes
Sexto mense, campestris grillas concntit in banc domum maneamus. a
ains; septime mense est in campo; ec- 6. Sexto mense comeduntur pruuam
lave mense est sub tecli ora; nono et ava. Septimo mense coquuuturmalva
mense est in donne. Decimo mense, do- et pisum. Octave tueuse decalitur zizy-
mesticus grillas inlrat meum lectum pilum. Decimo mense metituroryza; fit
subter. [liane obturantur; fume aut hoc vernaux vinum, ad firmandos
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as l fil] h(cheôa). Ts’i iaé chéa koaâ (kôu ). Pà tué touàn Mu. Kiôn iuë chôn ts’iù. Ts’ài

t’en, sin tch’ou, sée ngô nôung fou.

7. man iuâ tcheu tch’âng pria. Chèu iué nâ houa kià (kôa), chôu tsi toh’ôung

un (li), houa, mi, chôu. nié (Ici). «Tsiéi ngô nOung fan, n96 kiâ kl t’ôung.

Changjôu tchéa kôung kôung. Tcheou èul iù me; sials ènl senti t’aô; kl k’i

chèng ou. K’t chéu pond p5 kan. n

sourcils. Au septième mais, on mange des melons. Au huitième
mois, on coupe les courges. Au neuvième mois, on recueille le
grain du sésame. On cueille le laiteron, on coupe l’ailaute pour
faire du feu, et l’on prépare la nourriture de nos laboureurs.

7. Au neuvième mois (de l’anné des Tcheou), on bat le jardin
potager et on le transforme en aire. Au dixième mois, on apporte
dans l’aire les grains récoltés, les deux sortes de millet à panicules,

le millet tardif, le millet hâtif, le sésame, les pois, le blé. ci Oh!
mes laboureurs, tous nos grains sont recueillis. Allons à la ville
ou au village, et donnons nos soins à nos bâtiments. Le jour re-

n cueillons de la paille, le soir faisons des cordes; hâtons-nous de
monter sur les toits (et de les réparer. Au printemps) nous com-
mencerons à semer les différents grains.»

promiuentibus supercîiiis soues. Septi- 7. None mense tislucanl in aream
me mense colueduntur pepones. Cela- hortum olitorium. Decimo mense, infe-
v0 mense réciduntur cucurbitzc. None runt (in aream) segetes et fruges,
mense colliguntursesami grana. Decer- (nempe’) milium du)", milium tsi, se-
pitur souciais; comburenda ca-ditur rum milium, puceux milium; segetes
ailantes; cibi paranturnoslrisagricoiis. (alias, nempe) sesamum, pisa, trili-

IËi Mèi signifie vieillesse, parce que cum. a 0h! mei agricohe, nostne fruges
les sourcils deviennent proéminents jam collecta: sunt. Asceudeutes ingre-

chez les vieillards. diamur (in urbem aut vicum). et capes-
m Hà désigne ici. non pas le sumus il’tllllill opus. Interdiu camus

chanvre ordinaire, mais une piaule colligerc strume", vespere torqucamus
dont la graine fournit unehuiie comes- tunes; properc ipsi mancelltiamus tecta.
tibie, connue le sésame. ipsi inripiexnus SPI’Cl’t! varias fruges.»
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i i à8.211] tchêu jêu tao ping tch’ûung tch’ôung; sân tchêu jëu nâ iû ling in
(iôung ). Séu tchéu ièn kil tsaô, hién kat), tsi kiôu (kiaô ). Kiôn tué siù chouâng.

Chêu iuë tî tch’àng. P’éng tsiôn sëu hiàng (hiâng ). Iuâ : a Chai kat) iâng, tsi péi

kôung t’âng. Tch’êng pèi si kôung (kouan; ), wàn chemin Ou kiâng. n

TCH’EU lllAO. l. Tch’ên hiaô, tclféu hiaô, ki ts’iù ngô un, du houèi ngô

8. Au deuxième mois (de l’année des Tcheou), on casse la glace
à coups redoublés ; au troisième mois, on la transporte dans la gla-
cière. Au quatrième mois, de bon matin, on offre en sacrifice un
agneau et des poireaux. Au neuvième mois, l’air est froid, le givre
se forme. Au dixième mois, un terrain est aplani et nettoyé; on
apporte deux amphores de vin, et l’on dit: «Tuons un agneau,
allons à la salle de notre prince, (emplissons de vin) cette corne
de rhinocéros, et la tenant levée, souhaitons au prince dix mille
ans de vie, une vie sans fin. i)

CHANT ll. TClIiEU lllAO.

Ê î Où wàng, fondateur de la dynastie (les El Tcheüu, après avoir ravi
l’empire à Tcheôn, chargea ses deux frères a Kouàn chou et a Ts’ài
chou de surveiller Ë Æ Où këng, lils du tyran Tcheou. à qui il avait laissé une
petite principauté. Après la mort de Ou wang, son fils 132 SE Tch’èng wâng gou-
verna l’empire avec raide de E] à Tcheüu kôung. frère de Ou wang. Ou keng se
révolta contre le nouvel empereur. Il fut soutenu par Kouan chou et Ts’ai chou,
qui accusèrent leur frère Tcheou koung dlinlidélité envers Tch’eng wang, leur
commun neveu. Tcheou koung,r prit les armes, délit les rebelles et mit à mort Ou
keng et Kouan chou. Dans les stances suivantes, il rend compte de sa conduite à
Tch’eng wang, pour dissiper les soupçons que la calomnie avait fait naître contre
lui dans l’esprit de son neveu. Il se compare à un oiseau; son nid est la maison
ou la dynastie des Tcheou, à laquelle il donne tous ses soins. ll compare Ou keng
à un hibou, qui lui a ravi ses petits, à savoir, ses deux frères Renan chou et Ts’ai
chou, et s’est etlorcé de détruire son nid.

1. Hibou, hibou, après nîavoir enlevé mes petits, ne détruis pas

Chaque laboureur avait une maison bus, frangitur glacies repetitis ictibus;
au milieu des champs pour le temps tertii diebus, infertur in glaciei fossam.
(les travaux, et une autre au village ou Quarti diebus, ipso mana, olTerunt
à la ville pour l’hiver. agnum, ollerunt porros. Nunc mense

8. Secundi(a solstitialimense)die- frigus et pruiua. Decimo mense,
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0h51: (chèu ). Ngânn sôu k’ln sée, iü tzèu tchëu min (min) sêu.

2. Titi t’iên tcheu wéi ln Îù, tolite pèi sâng ton, tch’eOu miôn ièn hôu. Ktn jôu

hià min, houâ kàn ôu in (tu ) l

3. Iù cheôu k! un, iù chou louô t’bu, iù chou hiù tsou; iù k’eàu taon ttôu.

Iuà in wéi iôu chéri kiâ (kan ).

4. m tu ts’iaô ts’iaô, iù wèi sied siao. m chéu k’iao kliaô. wang in chôu p’iao

iaô. Iù wèi in hiaô hiaô.

ËfiNWŒM

Ë

ma maison (mon nid). Je déplore aillèrement le sort de ces petits
que jlavais nourris avec tendresse et sollicitude.

2. Avant que les nuages annonçassent la pluie, j’ai enlevé de l’é-

corce à la racine de ce mûrier, et lié solidement la fenétre et la porte

de ma demeure (de mon nid. Je disais): «O hommes qui passez
sous mon nid, quelqu’un de vous osera-t-il à présent m’outragcr?»

3. Mes griffes (et mon bec) ont travaillé péniblement à arracher
desjoncs, à réunir des matériaux (pour mon nid); mon bec en est
tout déchiré. Je me disais: « Je n’ai pas encore d’habitation, (il faut

en construire une sans retard). n
4. (Dans ce travail) mes plumes ont été usées et ma queue dimi-

nuée. Cependant, ma maison est en péril, elle est battue par le vent

mondant aream; duobus poculis vini sta-
tim allatis, dicunt: «Occidamus agnum,

ascendamus ad illam reguli aulam,
attollamus e rhinocerotis cornu crate-
mm, (regulo precemur) decies mille
annorum vitam longam, carentem limite.

CHANT ll. l. Bubo, hubo, jam eri-
puisti moos natos; ne destruas meam
domum. Benefeceram eis, diligentia
prosecutus eram cos; nutritorum nato-
rum misereor eorum.

2. Quando in cœlo nondum erant
aubes nec pluvia, detraxi illam mari
radiois corlieem, arcte colligavi feues-

tellam et januam. (Dicebaml: a Nunc
ex vobis subjeclis hominibus aliquis
audebitne contumelia afficere me? »

3. Moi uugues (et rostrum) instan-
ter laboraverunt, (circa illos) ego quos
decerpsi juncos, (circa ea) ego qua:
Colligens congessî; meum rostrum om-

nino hesum est. Dicebam: «Ego non-
dum habeo domum. n

A. Meze pentue minuta: sum, mea
cauda detrita est. Men domus periclita-
tur, ventus et pluvia qnam coucutientes
agitant. Ego solumulotlo voce clama
trepida.
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TOUNG CHAN. l. N96 ts’ôu tôung chéu. me t’aô pou kouéi. N96 lài tzeu
toung, ling in tri môung. N96 tûung iué kouéi, ngô sin si pâi. Tchéu pèi chàng
î; ou chén king ( hâng) méi. tuën iuên tché chou, tchèng tsài sang i6 ( china ).
Touéi pèi ton siü, I tsài kiû hià (hôu ).

2. N96 ts’ôu wang chân, t’ao fait pou houât. N96 lâi tzeu wang, ling in k’i

et la pluie, (la calomnie menace de me perdre dans l’esprit du
prince, et de renverser par ce moyen la puissance de notre famille).
Je ne puis que pousser un cri d’alarme.

CHANT lll. TOUNG CHAN.

Tcheou koung, revenu (le son expédition contre Ë Æ Où kêng, exprime ses
sentiments et ceux de ses soldats. Voyez le chant précédent.

1. Je suis allé aux montagnes de l’est, et resté longtemps sans
revenir à la maison. Pendant mon retour, une pluie fine est tom-
bée. Au momentoù dans l’est j’ai reçu l’ordre de revenir, je pensais

à l’ouest avec tristesse. Aussitôt j’ai préparé mes vêtements ordinai-

res, heureux (de quitter le costume militaire, et) de ne plus voir ni
rangs ni bâillons. (En chemin, considérant le ver à soie, je me di-
sais): a Cet insecte demeure et se meut dans le champ de mûriers.
Moi,je passe ici la nuit loin de ma maison, de ma femme et de
mes enfants. Mais du moinsje suis encore vivant sous mon char de
guerre, c.-à-d. je ne suis pas mort. a

2. Je suis allé aux montagnes de l’est, et resté longtemps sans

CHANT HI. l. Ego ivi ad orientales
montes. valde diu non redivi domum.
Me veniente ex oriente, cadens pluvia
ipsa tennis. Quando ego in orientejus-
sus sum redire, meus animas de orei-
deute mœrebat. Composui illas vestes
(urbanas, et cogitavi)jam non adhibenda
agnation nec linguaria. (ln itiuere mihi
(licebam) :

net in mororum campo. Domestieis
«Sese movens bombyx ma-

curons, bic soins pernocto (sine uxore
ac liberis); attanien supersum belli-
cum curium sabler. n

m Iôung, principauté de Ou keng,

était dans le sud du Wéi
houât tôu, par couséqmmt à liest de la

capitale des Tcheou. j: signifie 3’»:
faire. Un mettait un bâillon aux sollats

bavards. Le char de guerre servait de
tente. Tchëng, particule.
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mônng. Konà lonô tchên chèu, i i in in. I wéi tsài chéri, ou chats tsài hôu. Ttîng
t’onàn lôu tchlâng,tiaô sial) bing (bing). I k’ô w6i (wéi) té, îk’à houât (honéi)iè.

3. Ngô ts’ôu tônng chân, ne rad pôn houai. Ngô Iài tzeu wang, ling in k’i
mônng. Kouàn ming in tié (ti ). Pou t’ân in chéu. Chili and k’iônng tcheu. N96
tchëng in tchéu (tchèu ). Iôn touât kouâ k’ôn, tchêng tsài Il sin. Tzén n96 pôu

kién, in kiu sân gnién (gnln ).

revenirà la maison. Pendant mon retour, une pluie fine est tombée.
(En chemin je me disais): «(Ma maison sera sans doute abandon-
née). Les courges pendront au bord du toit. La cloporte sera à
l’intérieur, et l’araignée à la porte. Tout. autour, les cerfs auront

battu le terrain. Le ver luisant y promene’a sa lumière la nuit.»
J’avais des sujets de crainte, mais aussi des sujets de joie.

3. Je suis allé aux montagnes de l’est, et resté longtemps sans
revenir à la maison. Pendant mon retour, une pluie fine est tombée.

.La cigogne chantait sur un nid de fourmis. Ma femme soupirait à
la maison. (En prévision de mon retour), elle avait arrosé et balayé
la terre, et bouché les fentes. Soudain je suis revenu de l’expédition.
Les coloquintes pendaient séparées les unes des autres aux bran-
ches du châtaignier. Je n’a ’ais pas vu ma maison depuis trois ans.

2. Ego adivi orientales montes; val. de dili "ou redii domum. Me redeunîe
de diu non redii domum. Me veniente ex oriente. eecidit pllltîâl illa tennis.
ex oriente, eeeidit pluvia illa tennis. tlieouia eauebat super formiearum ni-
(In iliuere mihi ipse dieebam ): u tIu- dum. Uxor slispirabat demi. Asperserat
curbitaruin tractus reptaut sub teeti et verrerat; foramina obturaverat. Ego
mei ora; oniseus est in domo; arauea ex expedilione subito adveni. Erant
est ad januam; vacuus circa domum solitarii cueumeres amari, inerant cas-
locus est cervorum tritus campus; tanea: ramis. Ex quo ego non vidi,
seintillat noete ineedens bestiola (lain- osque nunc tres anni ( elapsi surit ).
pyris). n Erautquidem liniendi caus:e; Au dire des conunentateurs, les
sed eraut gaudendi causan fourmis pressentent la pluie et sortent

3. Ego adivi orientales montes; val- de leurs trous. La Cigogne s’en repaît.
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4. Ngô ts’ôu tanng chân, t’ao fait pou houât. Ngô lâi tzén wang, llngiù k’i mônng.

Ts’âng kéng in têi, î tao k’l in. Tchén un in houât. honàng ponts k’î mà ( mon).

Ts’tn kiü k’I Il, kiôn chou k’i i. K’I sin k’ônng kiâ ( kî ), k’i kiôu jôu tchën ho (hl ) t

P’OUO FOU. t. Ri p’onô n96 ton, ion k’iué ngô ts’iâng. Tchoôn kôung tanng

tchêng, sen kouo che’n houâng. Ngâi ngô jènn sân, î kôung tchên tsiâng.

ËË

ahâfidë

4. Je suis allé aux montagnes de l’est, et resté longtemps sans
’ revenir à la maison. Pendant mon’retour, une pluie fine m’a ac-

compagné. Quand le loriot vole, ses ailes brillent. Quand la jeune
fille va célébrer ses noces, elle a des chevaux jaunes ou roux tache-
tés de blanc. Sa mère lui lie la serviette à la ceinture. Mille orne-
ments l’environnent. Si les nouveaux époux sont si heureux, quelle
n’est pas la joie des anciens, (quand ils se revoient-après une
longue séparation)?

CHANT lV. P’OUO FOU.

Les soldats. au retour de l’expédition dirigée contre Ë Ë Où kâng, font l’é-

loge de Ë à TchoOn kôung. Il leur a imposé de grandes fatigues, disent-ils,’
mais uniquement dans l’intérèt de l’empire; et ils s’en réjouissent.

1. Après avoir cassé ma hache, j’ai encore ébréché ma cognée.

(Malgré tant de fatigues, je suis content). Tcheou koung, par son
expédition dans l’est, a rétabli l’ordre dans tout l’empire. Plein de I

commisération pour nous, hommes du peuple, il nous a rendu le
plus signalé service.

2l. Ego adlvi orientales montes; Si illi novi ( conjuges) saut valde felio
valde dia non redii domum. Me venien- ces, illi veteres quantum (gaudent, I
te ex oriente. cecidit pluvia illa minuta. quum dia sejuncli iuvicem couveniuntf.’
Flavia avis dum volat, nilent ejuspeuuie. CHANT IV. l. l’ostqaaiu lregi meam

Illa paella dum nuptura adit sponsi securim, etiam lidi meam asciam.
domum, vel llavi albis niaoulis ilistiueti Tcheou princeps ad orienteur exercitum
wl l’ulvi albe sparsi saut illius equi. eduxit, omnia rogna eo ipso recto com-
Maler nectit illius tintouin. Novein de- posita saut. Miseralione usas est in nos
cemque illius (comitantia ) ornementa. boulines valde ingenter.
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æ Mflfiü2. Ri p’ono ngô ton, ion k’iuâ n96 k’l (k’o ). TchoOu kôung wang tchâng, son

kouo chou wo. Ngâi ngô jènn son, t k’ônng tchên kiâ (ko ).

3. Ri p’onô n96 ton, iôu k’inë ngô tribu. Tcheou kôung toung tchâng, sée

kouo chén tartan. Ngâi ngô jènn sée, t k’onng tcheu bien.

FA K0. I. F5 k6 ion ne! Foi (ou pou k’ô. Ts’iû ts’î jOu hot Foi môi pou té.

massem

sesPr?

aÊa

2. Après avoir brisé ma hache, j’ai encore ébréché mon ciseau.

Tcheou koung, par son expédition dans l’est, a transformé tout
l’empire. Il a signalé sa commisération envers le peuple d’une
manière éclatante.

3. Après avoir cassé ma hache, j’ai encore ébréché ma cognée.

Tcheou koung, par son expédition dans l’est, a affermi l’union des

peuples de l’empire. Il a signalé excellemment sa compassion
envers nous tous.

CHANT V. FA K0.

Les habitants de l’est se réjouissent de l’arrivée de Tcheou koung. Depuis long-

temps, disent-ils, ils désiraient le voir. et ne pouvaient obtenir ce bonheur. A pré-
sent, il leur est si facile de le voir qu’il est facile à un homme de tailler un man-
che de hache, quand ila une hache, ou de se marier, quand il a un entremetteur.

1. Pour tailler un manche de hache, que faut-il? Il faut une
hache (munie de son manche). Pour avoir une épouse, que faut-il?
Il faut un entremetteur.

Séu, particule. Il: Tsiâng,grand.

2. Postquam rupi meam seeurim,
etiam lidi meum scalprum. Tcheou
princeps ad orientem eduxit exercitum;
omnia rogna ce correcla saut. Misere-
tione prosecutas .est nos bouillies
omnino palabre.

3. Poslquam fregi meam securim,

etiam lidi meam Tcheou
princeps in oriente rebelles (lebcllavit;

asciani.

enmia rogna eo ipso consociata sunt.
llliseratione prosecutus est nos IlOllIIllCS

omnino eximie.

CHANT V. l. Cæditur securis ma-

nubrium que pacte? Nisi habealur
securis ( manubrio instraela ), non pes-
sibile est. Ducitur axer qua rations?
Nisi habeatur conciliator nuptiarnm,
non obtinetur.

2. Quam cæditurmanubrium, quum
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2. ra ko, t5 k5, k’i tsâ pou iuèn. Ngà keôn talion tzeu, pién mon ièn tsièn.

KIOU IU. I. mon in tchên il), tsnênn tâng. Ngô keôn tohân tzàn, konènn t
aiôn chang.

2. 116an têt tailla tcheu. Kenng konêi en chou? tu jeu sin tch’ôu.
3. Henng têt tsiùn Ion. [bang konéi pou fou. tu jeu sin ne.

assasmeamaaaMËfiNŒafifi

nez2eun l

2. Quandje taille un manche de hache, j’ai le modèle prés de
moi. (Ce modèle est le manche de la hache qui me sert d’instru-
ment. Si j’ai un entremetteur, il m’est facile d’avoir une femme).

Je vais au devant de cette jeune fille (que l’entremetteur m’a
trouvée); les vases sont déjà rangés en ordre pour les offrandes
(tout est prét pour la cérémonie du mariage).

CHANT Vl. KIOU IU.

Les habitants de l’est, apprenant que Tcheou koung doit les quitter et retour-
ner à la cour, expriment le désir de le retenir au milieu d’eux. Ils le comparent a
un poisson excellent, à un oiseau de passage.

1. Les poissons pris dans le filet à neuf poches sont la brème et
le rouget. Nous avons le bonheur de posséder ce prince qui porte

la robe et les insignes de sa haute dignité. j
2. L’oie sauvage dans son vol longe les ilots (et s’arrête peu de

temps). Ce prince n’a-t-il pas sa demeure ou il doit retourner? Chez
vous (habitants de l’est), il est venu passer deux nuits seulement.

3. L’oie sauvage dans son vol longe la terre ferme. Ce prince
une fois parti ne reviendra plus. Chez vous il est venu passer
deux nuits seulement.
cæditnr manubrium, ejus exemplar non L’empereur et les fi kôung por-
prolcul distal. Ego eccurro illi puellze; laient cinq emblèmes brodés sur leurs
aruudinea vasaletlignea vasa suntordi- tuniques JE I; a savoir, des dragons,

pala. des montagnes, des faisans, des flammes,
Confucius, Tchoung ioung Ch. l3, des vases sacrés Ë I. Sur le vétement

applique au sage les deux premiers vers. Ë châng qui descendait des reins aux
CHANT Vl. l. Instructo novem saccis talons, ils avaient quatre emblèmes; a

reti capti pisces sunt leuciscus et bra- savoir, des algues, des grains de riz,
ma. Nos vidimus banc principem regia des haches et des lettres ili.
.tunica et acupicta veste inferiori. 2. Anser silvestris major volons legit



                                                                     

’17! CHEU KING. KOUO FOUNG.

(IL [ï 5è.

fi
aâo

ÆæàâhfiËÆMMÜM

à
tlans

à

Ùfiüfiê

assexa
.a ,
a aA. Chéu i ièn kouèun i hi. Où i ngô kôung kouâi hi ; du chéu ugô sin pëi hl.
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2. Lâng tchéu k’î wèi, tsâi pond k’l han. [bang suénn chéri En, t6 ln pou hiâ (hou).
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4. Deux nuits nous l’avons eu avec son vêtement royal au
milieu de nous. Que notre prince ne retourne pas chez lui, et ne
laisse pas nos cœurs dans l’affliction.

CHANT VII. LANG POUO.

Le loup devenu vieux trébuche souvent; sa queue et la peau qui pend son cou
ont une longueur démesurée et embarrassent sa marche. Tcheou koung, au milieu
de grandes et nombreuses difficultés, n’a jamais fait un [aux pas.

1. Lorsqu’un vieux loup avance, la peau qui pend sous son cou
arrête le mouvement de ses pattes de devant; alors (il recule, mais)
sa queue se prend entre ses pattes de derrière. Tcheou koung, poli,
grand, admirable, avec ses sandales rouges marche d’un pas
ferme et assuré.

2. Lorsqu’un vieux loup recule, sa queue se prend entre ses pat-
tes de derrière; alors (il essaie d’avancer, mais) la peau qui pend
sous son cou embarrasse ses pattes de devant. Tcheou koung, tou-
jours poli, grand, admirable, conserve intacte sa bonne renommée.
Aparvas insulas; princeps revertens nain
caret loco (ad quem revertatur)? Apud
vos (orientales incolas) duabus nocti-

bus moratus est. ’
3. Anser silvestris volans legit con-

tinentem; princeps reversas domum
non hue redibit. Apud vos duabus
noctibus mansit.

A. Quapropter babuimus (illum
indutum) régla veste. Ne sit ut noster
princeps domum revertatur; ne fiat ut
nostri animi doleant.

CHANT Vil. 1. Lupus (quum progre-

ditur) calent sui colli pellem; tune
(recedit, sed pedibus posterioribus)
constringit suam caudam. Prinçeps
(Tcheou koung) obsequens, magnas,
insignis, rubris sandaliis gravis et (Ir-
mus consistit.

2. Lupus (volens recedere, pos-
terioribus pedibus) constringit suam
caudam; tum ( progreditur et) calcat sui
colli pellem. Princeps obseqaens, ma-
gnas, insignis est; buna t’ama caret vitio.

-4-..n:.-- à



                                                                     

4a fifi

DEUXIÈME

w...

H
PARTIE

SIAO IA

a! là signifie 1E tchéng correct.
convenable, bienséant. il» fi Siaôià

Ce qui convient dans les circonstances
ordinaires. i: Tà ià Ce qui convient
dans les grandes circonstances. lb fi
I: Deuxième partie du Cheu king: Siao
ia. j: fi E Troisième partle du Cheu
king: Ta la.

Les chants qui composent ces deux
parties du Cheu king, étaient exé-
cutés à la cour impériale, les pre-
miers. 11v fi Siaô ià, dans les festins.

les seconds, i: Æ Tà ià, dans les
réunions des princes Ë tchôu heôu
et dans les cérémonies en l’honneur

des ancêtres. Les uns et les-autres

étaient réservés à llempereur. Les prin-

ces et même les ministres dtÉtat se sont

quelquefois permis d’en faire usage;
mais c’était une usurpation. un abus

introduit par suite de la décadence de
la dynastie des Tcheou.

Le Il! fi Siaô ià se divise en huit
H- chën décades ou huit livres con-

tenant chacun dix chants, et désignés

respectivement par les premiers mots
du premier chant.

Les vingt-deux premiers chants
célèbrent des faits qui se passèrent
sous les règnes de Wenn wang, de Ou
wang et de Tch’engr wang, et l’on pense

que Tcheou koung en est l’auteur.
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VËËÈ
LOU MING. I. Ian ion lbu ming (ming ), chëu iè tchéu pllng (p’àng). Ngô

ièn kiâ pin. kôu ciné tch’ouâi chêng (châng ). Tch’ouéi chéng kôu honàng, tchlèng

klouâng chéri tsiâng. Jeun tchëu haô ngô g chéu n96 tcheôu bing (hàng ).

2. [du iOu "in ming, chèu iè tchéu hac. Ngô ièn kiâ pin, té in k’ôung tchao.

Chéu min pou t’iaô (t’aô ). Kiùn tzèn chéu une chéu hiaô ( hac ). N96 ièn tcheu

tsiôn, kiâ plu chëu ièn i ngaô.

maeamemangeaËâëmaneama
me
à

LIVRE I. LOU MING.
CHANT l. LOU llllNG.

Llempereur donne un festin à ses ministres et aux envoyés des princes feuda-
taires. Il compare ses invités à une troupe de cerfs qui brament ensemble et brou»
tent l’herbe dans la plaine.

1. Les cerfs brament de concert et broutent le cresson dans la
plaine. J’ai d’excellents convives; pour eux on touche le luth, on
joue de la flûte. On joue de la flûte; toutes les lamelles retentissent.
Des corbeilles pleines de présents sont offertes aux convives. Ils

. miaimcnt, ils m’euseigneront la grande voie ( les principes de la
sagesse).

2. Les cerfs brament de concert et broutent l’armoise dans la
plaine. J’ai d’excellents convives; leur vertu brille d’un grand éclat.

Ils apprennent au peuple à ne pas se conduire d’une manière abjec-
te; ils sont la règle et le modèle des officiers. J’ai un vin exquis; je

mur. DU LlVRE. a: DE. 2 fl- : i ÆChéng. flûte com-
Z -- Lou ming,r decas: (Cheu king,r posée de treize ou de
partis) secundze ( decas) prima. dix-neuf tuyaux.

CHANT Il]. i. Concordi voce cervi A présent ou appel-
clocitant, pascuutur campi cardamo. le "à à Lou ming
Ego habeo optimos couvis-as; pulsatur ièn le repas otll-rt aux
cithara, inflatur fistula. lutlatur llstula, lettrés qui obtiennent
pulsantur fistuhe lamente; oblatio cor- le degré (le E À ne
biqu tunc peragitur. l’iri diligunt me; jènn.
inonstrahunt mihi magnum viam(recte 2. Concordi voce
ageudi ). cervi clocitant, pascun-
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fig3. Ion iOu leu ming, chëu i6 tchêu k’ln. N96 ièn kiâ pin, kôn ohé kôn k’in. ..

Bond 16, ts’iè tân (tchânn ). N96 ion tchèn tsiôn, i ièn 16 kiâ pin tchên sin.

SEU MEOU. 4. Sèn meôn têt féi, tcheôn tué wéi tch’àn. K’i pou houât kouëii

Wàng chén mi kôu. N96 sin châng péi.

O
[7’

U

l’offre dans ce festin à mes excellents convives, afin qu’il se réjouissent.

3. Les cerfs brament de concert et broutent le plante k’în dans
la plaine. J’ai d’excellents convives; pour eux on touche le luth et
la guitare. On touche le luth et la guitare; la concorde et l’allé-
gresse règnent, la réjouissance se prolonge. J’ai un vin exquis; je
le sers dans ce banquet à mes excellents convives, afin de réjouir
leurs cœurs.

CHANT Il. SELV .MEOU.

Un officier exprime son dévouement envers l’empereur et son affection envers

ses parents. Ce chaut, disent les interprètes, a été compose, non par cet officier
lui-mémé. mais par un autre, et chanté en son honneur dans un festin qui lui fut
otTert à la cour.

1. Mes quatre chevaux ont voyagé sans cesse, parcourant les
longs détours de la grande route. Comment n’aurais-je pas désiré

retourner à la maison? Mais je ne pouvais négliger le service de
l’empereur. Mon cœur était dans l’afflictiou.

tur campi artemisia. Ego habeo optimos turna obleetatio. Ego habeo exquisitum
convivas; virtutis fama valde claret. Do- vinnm; utens et epulis excipiens, exhi-
cent plehem ne abjecte agat; præpositi laro optimorum convivarnm animes.
tune imitantur, tune æmulantur. Ego Ë K’in, plante herbacée, rampan-
haheo exquisitum vinnm; optimis con- te, (tout les feuilles ressemblent a celles
vivisinter epulas propiuo utoblectentur. du bambou. Elle croit dans les terrains

Ë Cheu, particule initiale. l salés et humides. Les chevaux et les
3. Concorrli voce cervi clocitant, boeufs s’en nourrissent.

pascuntur campi Fin herba. Ego habeo CHANT ll. 1. Quadrijugi mares in-
optimos confiras; pulsatur cithare, desineuter cucurrerunt; magna via
pulsatur lyra. l’ulsatur eithara, pulsa- llexuosa ac Ionga est. Qui non cupivis-
tur lyra; concordia, laititia, imo diu- son] domum redire? Regia negotia non
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2. son meôu têt lei, t’ân t’ân le mà (m’u). K’i pou houât houei? Wâug chéu

i kôu; pou houâng k’i tch’ôu.

3. P’iën p’iân tchè tchouâi, tuât têt tsii hià (hôu ), tsi in pub hiù. Wâng chéu

mi kôu ; peu honàng tsiâng Ion.

4. P’iên p’iên tchè tchouêi, tarti têt tsài tcheu, tsi in p30 Fi. Wàng chéu mi

kôu ; pou houâug tsiâng môu ( mèi ).

5. Kià pôi sén 16, tsài tcheôu ts’în trin. Kit peu houâi kouêi i Chéu ioung tsi)

k6, tsiâng mon lâi chènn (chênu ).

2. Mes quatre chevaux ont couru sans cesse; nombreux étaient
u

ules coursiers blancs a crinière noire. Comment n’aurais-je pas dé-
siré retourner à la maison? Mais je ne pouvais négliger le service
de l’empereur; je n’avais pas le temps de prendre un peu de relâ-
che, même à genoux.

3. Les tourterelles vont çà et la; tantôt elles volent, tantôt elles
se posent sur les arbres. Elles se rassemblent sur un massif de ché-
nes. Je ne pouvais négliger les affaires de l’empereur; je n’avais

V pas le temps de soigner mon père.
4. Les tourterelles vont çà et la; tantôt elles volent, tantôt elles

s’arrêtent. Elles se rassemblent sur un massif de lyciets. Je ne pou-
vais négliger les affaires de l’empereur; je n’avais pas le temps de

soigner ma mère.
5. Mes quatre coursiers blancs à crinière noire couraient avec

rapidité. Comment n’aurais-je pas désire retourner à la maison?

licebat negligere. Meus animus saucius
dolehat.

2. Quadrijugi mares cucurrerunt
indesinenter; plurimi orant alhi nigra
juba equi. Qui non cnpivissem domum

reverli? Regia negotia non licebat
negligere. Non mihi vacabat in genua
inuixo sistere.

3. Hue illuc discurrunt turtures,
mode volant mode descendunt; congre-

gantur super confertas quercus. Regia
negotia non licebat negligere; non
mihi vacabat alere patrem.

.t. lluc illuc discurrunt turlures,
mode volant mode sistunt; cougregau-
tur super conforta lycia. Regia negotia
non licebat negligere; non mihi vaca-
hat alere matrem.

5. .luncti erant illi quadrijugi alhi
nigra juba equi et currebant celeriter..
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HOUANG HOUANG TCHE HOUA. I. Houâng houâng tchè houâ (feu ), iü p6

indu si. Chenu chenu tchéug tau ; mei houât mi k1.
’ 2. N96 mà wéi kiu, ne pi jeu jôn. Tsài tch’èu, tsài k’iù; tcheôu iuèn tzeu tsiû.

3. N96 mà wéi k’i, un pi jeu sëu (si ). Tsâi tch’èu, tsâi kliù; tcheOu iuén

tzeu meôu ( moi ). ’

...

Voilà pourquoi j’ai composé ce chant, et viens exprimer mon désir

de donner mes soins d ma mère.

CHANT III. HUUANG HOUANG TCHE HOUA.

Éloge d’un oflicier qui, charge d’une mission par l’empereur, part avec une suite

nombreuse, v0) age en tolite halte, et demande partout (les renseignements et des avis.

1. L’éclat des fleurs resplendit partout, sur les plateaux des mon-
tagnes ct dans les plaines basses. Ainsi les voyageurs (l’envoyé et
ses compagnons) partent nombreux et marchent rapidement. Ils
sont dans une sollicitude continuelle, comme s’ils se croyaient
incapables de remplir leur mission.

2. Mes chevaux sont tous jeunes et vigoureux; leurs six rênes
sont luisantes. Je presse, je fouette mes coursiers. Je vais partout
demander des renseignements et des avis.

3. Mes chevaux sont tous gris tachetés; leurs six rênes sont
flexibles comme des fils de soie. Je vais partout chercher des
renseignements et des avis.
Qui non cupivissem domum redire? videnturunguinenovonitentes.Eturgeo
Quapropter composui canticum, de
alenda matre vent moniturus (regeml.

CHANT Ill. t. Splendentes flores
snnt in illis planis locis tum editis tum
humilibus. Plurimi celeriter currunt
viatores viri, i.e. missus præfectus ejus-

que comites; continuo solliciti sunt
quasi non passent assequi (ut regio
mandate recto fungerentur).

2. Moi equi solummodo sunt (i.e.
omnes sunt) juvenes equi; sex habena:

equos et stimule equos; omnia loca per-
curro, tum inquiro et interroge.

Î Inén équivaut à 1E in, alors. Deux

des huit rênes étaient fixées sur le de-

vant de la caisse (le la voiture. Le
conducteur tenait les six autres dans
les "rains. Voir. page 136.

3. Mei equi solummodo sunt coloris
eineracei maculis (listincli; sex babouin

sunt quasi sericum. Omnia loco per-
curro, tum inquiro et interrogo.

E23
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4. N96 mà wéi 16, litt pi ou je. Tsâi tch’éu, tsâi k’iü; tcheôu iuèn tzeu toue.

5. N96 mâ wêi in, liü pi ki kiùn. Tsâi tch’éu, tsài k’iû ; tcheôu iuên tzeu siûn.

TCH’ANG Tl. I. Tch’âug ti tchêu honâ, n96 pôu wéi wèi’l Pân kiu tcheu jènn,

moult jeu bienng ti.
2. Séu sâng tcheu wêi, hiôuug ti kôung houâi (houei ). Iuên Il p’eôu i,

biduug ti k’iôn i.

4. Mes chevaux sont tous blancs et ont la crinière noire; leurs
six rênes paraissent luisantes. Je presse, je fouette mes coursiers;
je vais partout solliciter des renseignements et des conseils.

5. Mes chevaux sont tous gris pommelés; leurs six rênes vont
bien ensemble. Je presse, je fouette mes coursiers;je vais partout
interroger et délibérer.

àÆÆÆ

CHANT IV. TCH’ANG Tl.

L’empereur, dans un festin ofl’ert à ses frères, fait l’éloge del’amitié fraternelle.

1. La fleur du prunier n’est-elle pas plus brillante que toutes
les autres? De même, les frères sont préférables à tous les autres
hommes qui sont au monde.

2. Parmi les terreurs de la mort et des funérailles, les frères
montrent la plus grande affection. Ils vont sur les hauteurs et dans
les vallées chercher les nombreux cadavres de leurs frères.

li. Moi equi solummodo sunt alhi CHANT lV. i. Pruni flos aspectu
nigra juba; sex habenæ unguine nitere nonne splemlet? Quicumque nunc sunt
videntur. Et urgeo equos et stimule homines, (inter ces) non sont pares
equos; omnia loca percurro, tum frotribus.
inquiro et delibero. gis N96, paraître, apparence.

5. Moi equi solummodo sunt ciueo 2. In mortis et fuueris terroribus’,
racei coloris maculis distincti: sex ha- fratres maxime amore invicem prose-
benze conveniunt inter se. Et urgeo quuntur. In planis locis sivc edilis sire
equos et stimule equos; omnia loca humilibus congesta (fratrum cadavera)
percurro, tum inquiro et delibero. fratres quzerunt.
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3. T51 ling tuât iuèn, hiûung ti kî nàn (gniàn ). Mât ièn leâng p’èng, houàng

iè iàung t’ân (t’iên ).

4. Hiôung ti hi iü ts’iâng, wâi a. k’î du (bu ). Mèi ièn leàng p’âng, tchêng té

bu jôung ( ièn ).

5. Sâng louàn il p’ing, ki ngân trie guing. Sonêi iôu hiôung ti, pan jôu ièn

chèng ( slng )’t

6. Pin èul pién tatin, in tsiôu tchêu iù. Hiôung ti hi kiu, kouo 16, ts’ié jôu.

3. La bergeronnette s’agite dans la plaine; de même, les frères
sont parfois agités par le sort. Alors les meilleurs amis poussent
sans cesse des gémissements, (mais ne viennent pas en aide).

4. Lors même que des frères se querellent entre eux dans l’in-
térieur des murs, ils se réunissent toujours pour repousser les atta-
ques du dehors, tandis que les meilleurs amis ne sont d’aucun
secours.

5. Quand les deuils et les troubles ont cessé, et que la paix et la
tranquillité sont rétablies, ne serait-il pas déraisonnable d’estimer
et d’aimer moins ses frères que des amis ordinaires?

6. Je suppose que vos vases de bois soient rangés pour les offran-
des et qu’on boive le vin à longs traits. Quand vos frères sont
tous présents, alors règnent la concorde, la joie et la plus tendre
affection.

3. Motacilla est in campo; fratres
premuntur calamitate. lnterdum haben-
tur boni amici; perpeluos edunt gelai-
tus (nec adjuvant).

i2 nouàng. particule.
Il. Fratres ( etsi) l’ixantur intra pa-

rietes. taris (conjunctim ) repellunt sibi
illatas injurias. Quandoque liahentur
lideles amici; tamen non adjuvant.

a: tient la place de fi ôu.

Ë Tchâng, particule.

5. Funeribus et turbationibus jam
suppressis, ( restituta ) jam pace et
quiete, etsi habentur fratres, nonne
pares amicis homnibus (ducendi surit)?

6. Ordinasli tua aruudinea vasa et
lignea vasa. et bihitur vinum ad salie-
tatcm. Postquam fratres omnes adsunt,
concordia, gaudium, imo quasijuvenis
filii in parentes amer.
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illi 9* Eu Ë. Ë E E fait7. Ts’î un haô hÔ, j0u kôn c116 k’în. Eiôung ti hi hi, houé 16, u’iè tân

( tchênn ).
8. Î éul chëu kiâ (kôu ). 16 étal u’i nôn. Chéu kiôu chéu fan, un k’i ièn Mu.

FA MOU. i. Fà mon tchêng tchëng; gniaô ming îng mg. Tch’ôu tzéu tau
kôn, ts’iên iû k’iaô mon. îng k’t ming i, k’iôu k’l iôu chëng. Siâng péi gniaà i, ièn

7. Je suppose que vous, votre femme et vos enfants, vous vous
accordiez comme le luth et la guitare. Quand l’accord régnera entre
vous et vos frères, alors seulement la bonne intelligence, la joie et
le bonheur seront de longue durée.

8. De la concorde avec vos frères dépendent le bon ordre de
votre maison. le bonheur de votre femme et de vos enfants. Exami-
nez à fond cette question, réfléchissez-y; et dites-moi s’il n’en est

pas ainsi.

CHANT V. FA MOU.

L’empereur. dans un festin oll’ert aux princes, loue la concorde et l’amitié.

Le bruit (les haches dans la furet, dit-il, le chant des oiseaux, tout dans la nature
tend a l’harmonie, et invite l’homme à cultiver l’amitié.

1. Le bruit des haches retentit en cadence dans la forêt. Les
oiseaux chantent de concert. Du fond de la vallée ils vont sur la
cime des grands arbres. lis se répondent et s’appellent l’un l’autre.

Voyez donc, un oiseau sait par son chant appeler un compagnon.
Comment un homme ne rechercherait-il pas l’amitié d’un autre

7. Uxor liberique amant et concor- ris; (nonne) vere id ila est?
dant, sicut pulsatze cithara et lyra. CHANT V. l. Caeduntur arbores
Fratres postquam concordabunt, erit concordi slrepitu. Ares cantantconcor-
coucou-dia, gaudium, imo diuturna ob- di voce; avalant ex obscura (profunda)

leclatio. valle, migrant ad procuras arbores.
8. (Fratres tui) recte componunt Consonus est earum camus; est quie-

tuam domum, felîces faciunt tuam uxo- rentium sans compares vox. Vide illam
rem et liberos. Id scruteris, id medite- l mon], etiam (ipsa) quLerens comparem
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k’iôu ièn chêng. Chénn I jènn i. pôu k’iôu ièn chêng? Chénn tcheu t’îng tchêu.

tchoung houe, trié ptîng. ’
2. P5 môu hiù hia; chêu tsiôu ièn sin. Ri ièn fêi tchôu, i situ tcheu ièn. Gning

chëu pou lài, wèi ngô (ou kôu (kiu: ). Où l ts’àn chai sati (mon). tch’ènn kouéi pâ

kouèi (kiôu). Ri i611 ièi meôn,i son tchôu kiôu. Gning chèu pôu laitI wéi ngô ièn kiôu.

3. ra mon in ièn; chêu tsiôu in ièn. Pién teôu ièn tsièn, hibung ti Ou iuèn.

homme? (S’il le fait) les esprits l’exauceront; il aura toujours la
concorde et la tranquillité.

2. Le bruit des haches retentit avec force. Mon vin est clarifié
et bien pur, et j’ai des agneaux gras. J inviterai mes oncles paternels
(les grands princes feudataires qui portent le même nom de famille
que moi). Si par hasard ils ne viennent pas, j’aime mieux que ce
soit pour une autre raison que pour celle d’un manque d’attention
de ma part. Oh! arrosez et balayez proprement (la salle pour le
festin) ; servez huit plats sur la table. J’ai des agneaux gras. J’invi-
terai mes oncles maternels (les grands princes feudataires qui ne
portent pas le même nom de famille que moi). Si par hasard ils ne
viennent pas, j’aime mieux que ce soit pour une autre raison que
pour celle d’une négligence de ma part.

3. On coupe les arbres sur le penchant de la colline. Le vin
clarifié est abondant. Les vases de bois sont déjà disposés sur la

convivium ); ordinaleclamat. Multo magis ille homo nonne
quæret amicum hominem? Spiritus au-
dient illum; in perpetuum concordia
fructur et pace.

2. Cæduntur arbores viet fragore.
Defaacatum vinmn est liquidum;jam ha-
beo pringues quinque mensium agnos;
utens invitabo omnes patruos, i.e. ma-
gnos regulos meo cognomine vocatos.
Malin] forte (cos propter aliam causamr

non venire. non quia ego non cure-m
(de eis). 0h ! nitide aspergite et verrite

(aulam ad
dapum oeto rasa. Jan] habeo pingues
mares (aghas aliave animalia). Utens
invitaho omnes avunculos. i.e. magnes
regulos non meo cognoinine vocatos.
Malim forte (cos propter aliam causam)
non venire, non quia ego habeam cul-
pam.

3. Czeduntur arbores in collis clivo.
Defa-catum vinant multum est. Muniti-
"en i’;l*.’l 1’: IÎL’tI ’ x [un Il’tiiilJiii.

I,- sunt. Fratres "ou procul sunt, i.e.
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lin tchëu chëu té, kân bah: i k’iën (k’ièn ). Iôu tsiôu lîù ngô ; en tsiôu kôu ngô.

K’àn l’an kôu ngô ; tn’uènn ts’uénn (in ngô. Tài ngô au ( hôu) i. in ts’éu siù i.

T’IEN PAO. i. T’iên paô ling èul, i k’ôung tchâu kôu. Pèi èul tân heôu ; ho

tau pou tch’ôu. Psi éul toua i, i mouô pou chéu.

2. T’ién paô ling cul, pei (tu! tsièn kôu. ring du plia î. cheôu t’iên pâ 1611.

Bang 6111 hià ièn, wéi jeu plia tsôn.

table. Tous mes frères (les petits princes) sont présents. Les hom-
mes du peuple négligent les devoirs de l’amitié (par avarice) pour
épargner leurs aliments secs. (Moi, je traite mes amis avec libéra-
lité). Quand j’ai du vin, je le fais clarifier; quand je n’en ai pas,
j’en fais acheter. Je fais battre le tambour et exécuter des chants
avec pantomime. Puisque nous avons du loisir, buvons ensemble
ce vin pur.

CHANT Vl. TIEN PAO.

Les princes et les officiers. invités à la table de l’empereur, prient le ciel d’ac-

quitter lui-méme la dette de leur reconnaissance.

1. Que le ciel vous protège, et vous accorde une prospérité
constante et assurée. Qu’il vous fasse jouir d’un bonheur sans mé-

lange, et vous renouvelle sans cesse toutes ses faveurs. Qu’il vous
comble de ses dons, et vous envoie tous les biens en abondance.

2. Que le ciel vous protège et vous fasse jouir d’une félicité

adsu nl reguIi minores, sire mei sire alic-

ni cognominis. Plebeiorum hominum
déficit beuelicenlia (erga amicos ), sic-

corum alimentorum causa peccant.
Quam habeo vinum, defzecalur mihi;
quum non habeo vinum,emitur mihi.
Repetito sonitu pulsalur lympanum
mihi; ad numéros cantica saltantur
mihi. Quando nos otio fruimur, biba-
mus hoc defæcalum.

CHANT Vl. l. Cœlum tueatur ac
statuai le, et quidem magna llrmilale.
Facial ut tu sis simpliciler beatus. i. e.
omnibus bonis potitus ac nulli male
olmoxius. et quodcumque benelicium
non desinat quia renovetur. Facial ut
lu multum augearis donis, ila ut nihil
non sil copiosum.

82. Cœlum prolegal et confirmet le;

facial ut tu omnibus sis cumulalus
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3. Tien pari ting èul, i mono pou bing, jan chân, jan ieôu, jan kâng, jeu ling,
jan tch’onân tchêu iâng tcheu, i mono pou tsëng.

4. Ri kiuân wéi tch’éu, chèu lôung hiaô hiàng ( hiâng ).[Ib sèu tchêng tch’âng,

in kôung siên wang. Kiûn iué : a Pou èul, wàn cheôu du kiâng. n

aima :1le)si.31Eaaamümëflm

v
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tu lconstante; qu’il vous comble de tous les biens. Que votre conduite
soit toujours parfaite, et vous attire toutes les faveurs célestes.
Que le ciel vous accorde une grande prospérité, qui ne soit pas
seulement passagère, mais dure toujours.

3. Que le ciel vous protège et vous fasse jouir d’une prospérité

constante. Que vos biens s’accumulent, et soient comme une mon-
tagne, comme un monticule, comme la crête d’une montagne,
comme une haute colline, comme un fleuve dont les eaux, après
avoir commencé à couler, ne cessent de croître.

4. Vous choisissez un jour heureux, et après les purifications
d’usage, vous préparez les dons que vous destinez à vos ancêtres.
Au printemps, en été, en automne et en hiver, vous faites des of-
frandes aux anciens princes et aux empereurs de votre famille. Vos
ancêtres vous disent (par la bouche de leur représentant): a Nous
vous accordons une vie longue, une vie sans fin.»

bonis. Omnino nihil sit non congruum lia sacra olfers (progenitoribus luis)
(in tua agendi ralione), et accipias cœ- regulls et decessoribus imperatoribus.
lestia omnia dona. lmmillat tibi diutur- Principes dicunt: «Statuimus tibi sum-
nam felicilalem, solummodo ad tempus main longaavilalem carentem limite.»

non suppcdilet. Avant une offrande, on s’abstenait
3. Cœlum protegat et slatuat te, ila de certaines ChOses durant plusieurs

ut nihil non cumuletur, instar montis, jours, et on lavait avec soin les vases.
instar monticuli,instar montis jugi. ins- Les anciens princes de la famille des
lar collis, instar fluvii qui incipit adve- H Tcheou étaient [Ê fl- Heôu tsi et
aire, ila ut nihil non crescal (tibi). ses successeurs jusqu’à 1: SE T’ài

.t. Fausto die, purificationibus fac- wang. Les premiers empereurs de cette
fis, præparas dona (vinum et (lapes), famille. étaient j: 5E T’ai wang et SE

qua: adhibens pius progenitoribus of- Wâng hi, qui reçurent le titre
fers. Æstiva, venta, hiemalia, autumna- d’empereurs seulement après leur mort.
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5. Chènn tchêu ti i, l éul toue tau (pi ). lin tchêu tchêu i, jà
l’iùn li p6 cinq pién wôi èul té.
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iônng in chéu.

liai

I:

6. un me tchéu hâng, jeu ièn tchêu chêng, jeu min chân tchêu cheôn, pou
k’iôn pou pêng. Jan sôung p6 tchéu made, Ou pôu éul houé tch’èng.

TS’AI WEI. l. Ts’ài wèi, tsiài wèi; wèi i in (tatin) tchéu. Iué kouéi, tué

5. Les mânes de vos ancêtres sont présents, et vous obtiennent
un grand nombre de faveurs célestes. (Grâce à eux), le peuple est
simple, et ne s’occupe que de chercher chaque jour sa nourriture.
Les cent familles, tous vos sujets s’appliquent à cultiver la vertu
d’accord avec vous.

4 G. Comme le croissant de la lune, comme la marche ascendante
du soleil, comme l’âge des montagnes australes quine diminuent ni

I ne s’écroulent jamais, comme la végétation du sapin et du cyprès,
votre prospérité durera toujours pleine et entière.

CHANT Vil. TS’AI WEI.

Les soldats de l’empereur expriment leurs sentiments a leur départ pour une
expédition contre les barbares du nord. Ils marquent les époques par les différents
états de la fougère.

1. On cueille la fougère; la fougère sort de terre (c’est le prin-
temps). Quand on parlera de revenir à la maison, l’année touchera
Après une offrande, le F châu repré-

sentant des ancelres prenait la parole
en leur nom, et promettait les faveurs
célestes en récompense de la piété liliale.

5. (l’rogenilorum) manas advene-

runt: lribuunt tibi mulla houa. Populus

est simplex: die utitur (ab quarren-
dum) potum et cihum. Omnes aigris
capillis humilies, centum famili:e ubi-
que operam dant tecum virtuli.

(î. Ut fume cremenlum, ut salis
nionliumascensus, ut australium

longa-vitas qui nec deliciunt nec ruunl.
ut abielis et cupressus luxuries, nihil
non tibi forte continuabilur.

CHANT Vil. f. Decerpilur fllix, de-

cerpilur filix; filix quidem e ferra
erumpit. Agetur de reditu, agelur de
reditu. anno jam exeunte. Carebimus
domo, carebimus familia, Hien iun cau-
sa. Nue vacabit in genua inuiti et sis-
tere, Hien iuu causa.

D’après les auteurs chinois. fil)
Hièn iùn, fia] il! Hibnng nôu, m æ,

yin



                                                                     

LIVRE I. LOU MING. i813
Ë
î

ë

oo

Müfififi
oo

ÆŒËŒF

WFWË
amamaa

j .
axaasaaaaa
r

ËËÎ

Z
ü

X
houât, sonéii indu tchèn. li chén mi kiâ (kôn ), Hien iùn tchéu kôu. Pôu houâng

k’i km, Hièn iùn tchên kàu. I
2. Ts’ài wèi, ts’âi wéi ; wèi i jeôn tcheu. 1116 kouéi, iné konêi, sin î ion tcheu.

Ion un lié lié, un tu tsài k’o (k’iê ). Ngô chôu wéi ting, mi ohéu kouêi p’ing.

3. Tsfài wéi, ts’ài Wei; wèi î kâng tchéu. Inè kouëi, iuè kouéi, souéi 1 iâng

tcheu. wang chén mi kôu, peu honàng kfi tch’ôu. Ion sin kfôung man (ki ), ngô

bing pôn lài (il ).
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à son terme. Pour nous, plus de maison, plus de famille; cela, à
cause des invasions des Hien iun. Nous n’aurons pas un instant
pour nous reposer, même sur nos genoux, à cause des invasions
des Hien iun.

2. On cueille la fougère; la fougère est encore tendre (l’année
n’est pas très avancée). Quand je pense à (l’époque si éloignée de)

notre retour, mon cœur est triste. Mon cœur est tourmenté par le
chagrin; nous souffrirons la faim et la soif. Tant que notre service
ne sera pas terminé et que nous garderons le pays, nous ne pour-
rons pas même envoyer un messager saluer nos parents.

3. On cueille la fougère; la fougère est déjà dure (l’année est

avancée). Quand on parlera de retour, nous serons au dixième mois
de l’année. Les affaires de l’empereur ne peuvent être négligées;

nous n’aurons pas un instant pour nous reposer, même sur nos
genoux. Mon cœur est plongé dans la tristesse; je ne reviendrai
pas de cette expédition.

Hiûn in, H T611 biné sont des reditu, cogitans de redllu. animas qui-
noms différentsquidésignenlles mémés dem mœret. Mœrore animus zestant;

peuplades du nord, probablement les et esùriemus et siliemus. Nostra re-
Huns. il: Tchèu, particule. gionis custodia dum non crit peracta,

Ë Wèi, plante comestible, peul-étire neminem millemus domum qui salutet.

une espèce de fougère. 3. Decerpitur filix, dcccrpilur filix;
2. Decerpilur filix, decerpitur filix; filix quidem dura est. Agetur de reditu,

lilix quidem est tent-ra. Cogilans de aget’ur de redilu, anni quidem (lccimo

n
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fifi. Ë4. Péi énl wéi ne? Wéi ohàng tcheu houé (fait ). Péi lôn un hot Kiùn uèn

tcheu kiû. Jenny un ki m, sén meôu i6 i6. K’i kan ling kiùi I tué sân nié.
5. Kià péi un matin, séu matin k’onéi k’onéi, kiûn un chôu I, siaô jènn chôu

tél. Sén moôuil; Iiâng mi, in ton (p’ê). K’i plia ièn kiâi (k1)! Hien in:
k’àung k1.

6. Si ngô wàng i, iâng liôu i i. [in n96 lài sén, iû sine 151 iâi. King nô tch’èn

4. Quelle est cette fleur élégante? C’est la fleur du prunier.
Quelle est cette voiture? C’est la voiture du chef de l’armée. Cc
char de guerre est attelé; il est traîné par quatre coursiers robus-
tes. Comment oserais-je me donner du repos tI Chaque mois nous
devrons ( livrer trois combats et) remporter trois victoires.

5. Les quatre coursiers sont attelés, les quatre coursiers sont très
vigoureux. Ce char est celui qui porte le chef de l’armée et protège
les simples soldats. La marche des quatre coursiers est très régu-
lière. L’arc du chef a des extrémités d’ivoire; son carquois est de

peau de veau marin. Comment ne serions-nous pas sans cesse sur
nos gardes? Les Hien iun nous pressent vivement.

6. A notre départ, les saules étaient brillants de verdure. Main-
tenant que nous retournons à la maison, la neige tombe à gros
flocons. Le voyage sera long; nous souffrons la soif et la faim.

eaaaaam
fifi
Èâî

a

mense. Regia negolia non sum negli- equi, quatuor mares validissimi. (Illa
genda; non vacabit in germa innili et quadriga est) militum dux qua innili-
morari. llluerore animas valde arger est; tur, i. e. vehilur, gregales milites qua
ego proficiscar nec reverlar. proteguntur. Quatuor mares composite

4. lllud elegans quid est? Est pruni incedunt. Ex ebore suntarcus extrema,
nos. llle currus quisnam est? Militum ex phocæ pelle est pharetra. Quomodo
ducis currns.lllilitaris currusjamjunc- non quolidie caveamus? Hien iun
tus est; quatuor equi mares sunt valdeprennmt.
robusti. Quomodo ausim sistere et (i. Primum me proficiscenle, saliccs
moraii ? Une mense ter vineemus. viresccbant. Nunc me redeunle, cadit

5. Juncti sunt illi quatuor marcs nix copiosa. Facimus iter longe
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tch’éu, tsài k’ô tsâi kî. N96 sin châng pêi, mono tchân ngô ngâi (i).

TCH’OU KlU. i. N95 tch’ôu n96 un, in péi mon (mi) i. Tzéu t’iên tzèu chou,

wéi n96 lâi (li) i. Tchad péi pou fou, wéi tchêu tsài (tsi) i. Wàng chéu toue

nàn, wéi k’i kl i. ’
2. Ngô tch’ôu ngà kiu, in pèi kiaô (kaô) i. (thé tl’èu tchao. i, kién pèi mob i.

Mon cœur est accablé de tristesse; personne ne connaît nos souf-
frances.

CHANT VIH. TCII’OU KIU.

Nan Tchoung, chef de l’armée impériale, reçoit les félicitations de la cour à son

retour d’une expédition contre les barbares du nord et de l’ouest.

1. Nous avons été avec nos chars (et l’avant-garde de l’armée)

jusqu’aux pâturages (à plus de cent stades de la capitale. Nan
Tchoung a dit): «De la demeure du Fils du ciel un ordre m’est
arrivé.» Aussitôt il a appelé le conducteur de sa voiture, lui a
ordonné de mettre sur son char les armes et les autres objets, et
lui a dit: «L’affaire que l’empereur me confie est pleine de diffi-
cultés; la promptitude est surtout nécessaire.»

2. Nous avons été avec nos chars (et le gros de l’armée)dans les

campagnes au-delà des faubourgs de la capitale, (lorsque l’avant-
garde était déjà arrivée aux pâturages). Nous avons arboré l’éten-

dard qui est orné de tortues et de serpents et surmonté d’une touffe
de crin de bœuf. Comment l’étendard orné d’éperviers etl’étendard

orné de tortues et de serpents n’auraient-ils pas flotté (le premier

diuque; et silimus et esurimus. Meus «Regium negolium multas habetdiffi-
animas æger n’iœrel; nemo aovit nos- calfates; maxime illud properandum

tras ærumnas. est. »CHANT Vlll. f. Nos eduximus nos- 9.. Nos eduximus nostros currus ad
tros currus ad illa pascua. (Nan . illos circula suburbia campos. Explic-
Tchoung dixit): «Ex cœli filii sede tum illud tesludinibus et anguibus
edictum mihi venil. » Arcessivit illum oraalum signala, (cujus ad summum)
carras ductorem, jussit illum onerare erecla est bovis cauda. lllud accipitri-
currum (armisetcæleris;illique dixitl’: V bus oraalum signala (et illud) lestu-
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Pèi iù tchao sên, han pou péi pâti un sin u’iaô ts’iaô, pou un honting sonéi.

3. Wâng ming Nân Tchônng, wang tch’èng in ring. Tch’ôu un p’ôung p’Oung

(p’âng p’âng ), k’î tchaô ling iâng. T’iên tzeu ming ngô, tch’èng pèi ahane flâna.

Hé hé Nân Tchôung, Hièn iun in siâng.

4. Si ngô wang i, chôu tsi fâng boni (fait ). [in ngô iài sën, in ciné un t’ôn.

a l’avant-garde, le second aucentre de l’armée)? Notre chef était
agité par l’inquiétude (à cause de la responsabilité qui pesait sur

lui; et pour une raison semblable), le conducteur de sa voiture
séchait de crainte.

3. L’empereur avait ordonné à Nan Tchoung d’établir des for-

tifications dans le pays de Fang. Nos chars étaiettt nombreux; nos
étendards brillaient, ornés les uns de dragons, les autres de tortues
et de serpents. «Le Fils du ciel, dit Nan Tchoung, nt’a ordontté
d’établir des fortifications dans le pays de Chouo fang. t) Nan
Tchoung est redoutable; les Hien iun ont été chassés.

4. A notre départ, les deux sortes de millet à panicules étaient
à peine en fleur. Maintenant, à notre retour, la neige est tombée
et fondue, la roule est boueuse. L’affaire dont l’empereur nous avait
chargés était pleine de difficultés; nous n’avons pas eu le temps
de nous arrêter un peu et de nous reposer, même sur nos genoux.
dittibns angnibusque ornatum signant
quomodo ttoa nattassent expaasa? (Mi-
liluttt dncis) anxius animas commove-
balur; carras ductor lune tabescebal.

On appelait Mi kiaô la zone de
terrain qui s’étendait depuis les fau-

bourgs de la capitale jusqu’à une. dis-

tance de cent stades. Au-delz’t étaient
les 4k mon pâturages.

3R, Honàng, alors, à cause de cela.

3. ltttperalor jussit Nan Tchoung ire

et mœnia cxstruere itt Fang. Educti
carras plurimi orant; dracoaibus orna-

tutn signum et testadinibus anguibus-
que oraaluttt signum quasi nova nite-
bant. (Nan Tchoung dixit): a Cœli
filiusjttssil me montibus ntunire illud
Chouo rang.» Terribilis Nan Tchoung;
Hien iun tttnc expulsi sunt.

7j Yang ou Chouo iâng Pays
septentrional, à présent-’ë E la: Gning

hià En: dans le Kan siu.

Il. Pritttum nobis proficiscentibus,
milii duo gettera (Min tsi lncipiebant
florere. Nunc aobis revertenlibtts, ceci-
dit nix et via lulosa est. Intperaloris
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wang chou toua min, pou houàng k’i kiu. K’i pou houai konâif Wéi ts’èa kièn chou.

5. fait fait ts’aô toh’bnng, t’i t’i foin tchoung. Wéi kién kiùn tzeu, i611 sin

toh’ôung tch’tlung. Xi k.6n kiûn tzèu, ngô sin né hiâng (hôang ). Hé hé Nân

Tchônng pané la si Jôung.

6. Tch’oaânnjéu tch’èn tch’èn, honéi mon ts’i ts’i. Ts’âng këng kiâi khi

(tu k1), ts’ài fân k’l k’i. Tchën sin houé tch’eon, potto ièn siuèn houât. lié hé

Nàn Tchônng, Hièn iùn in î.

Comment n’aurions-nous pas désiré retourner dans nos foyers?
Mais nous respections la volonté de l’empereur (qui avait ordonné
cette expédition).

5. (La femme de Nan Tchoung disait): a Le grillon champêtre
crie, la sauterelle bondit (l’année s’avance). Je ne vois pas encore
mon seigneur; l’inquiétude agite mon cœur. Quand je reverrai
mon seigneur, le caltne rentrera dans mon cœur.» Nan Tchoung est
redoutable; il a dompté sans peine les barbares de l’ouest.

6. Le printemps est revenu, les jours s’allongent, et la végéta-
tion est très active. Le loriot chante; une foule de personnes cueil-
lent l’artnoise (pour les vers à soie). Nous prenons avec nous les
chefs des barbares qui doivent être jttgés et toute la multitude des
prisonniers de guerre, et nous retournons dans nos familles. Nan
Tchoung est redoutable; à présent les Hicnian se tiennent en repos.

negolium maltas habebat difficullales; cet. n Terribilis est Nan Tchoung; facile
non vacavit in genua innili et sistere.
Quomodo non cupivissemus reverli?
Verebamur illud itt labalis inscriptum
imperatoris ediclum.

5. (Absenfis militum ducis axer
dicebat): «Strldet catnpestrls grillas,

.saltat locusta. Nondum vldeas dominum,
mœslus animas agitatar. Quando videra

dontinum, meus animas illico quies-

profiigavit occidentales barbares.
6. Verni dies loagiores fiant; lterbæ

et arbores luxuriant. Flava avis dalce
cantal; colliguat arlemisiatn plurittti.
Tenemas judicandos (barbarorum du-
ces), samimas turbam (barbaroram);
paulum revertcntes. repelimus domos.
Formidabilis est Nan Tchoung; Hien
iun suntquleli.
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Tl TOU. i. Ion ti tchên ton, ièn honàn k’i chéu. Wâng chéu mi kôu, hi séu

n96 jan. Jân tué iâng tcheu. Gain sin châng tcheu, tchêng fôa houâng tcheu.
2. lôu ti tchên ton, k’î i6 ts’i ts’i. Wâng chéa mi itou, ngô sin châng pêi.

nouai mon ts’i tchèu, gain sin pëi tchèa, tchéng fou koaéi tcheu.
3. Tchou pêi p6 chân, ièn ts’ài k’i k’i. wang chéa mi kôu, feu ngo fôu mon

( moi). T’ân khi tch’én tch’èn. 86a meôa kouan kouan (kiaèn kiaén ); tchêng

ion pou inèn.

CHANT Hi. Tl TOU.

Au retour d’une expédition contre les Hien iun. les femmes des soldats expriment
le désirqu’elles avaient de les revoir et les inquiétudes dottt elles étaient tourmentées.

1. Le poirier sauvage est solitaire, et ses fruits sont beaux ( l’au-
tomne est venu). Le service de l’empereur ne peut être négligé.
Pour moi les jours se succèdent et s’ajoutent l’un à l’autre; déjà le

dixième mois de l’année est arrivé. Mon cœur de femme est dans
l’affliction. Les soldats de l’expédition devraient avoir leur congé.

2. Le poirier sau rage est solitaire, son feuillage est verdoyant
(le printetnps est revenu ). Le service de l’empereur ne peut être

négligé. Mon cœur est dansl’af’fliction. Le végétation est luxuriante.

Mon cœur de femme est inquiet. Les soldats de l’expédition
devraient revenir.

3. Je gravis cette montagne qui est au nord, et j’y cueille le ly-
ciet (le printemps touche à sa fin). Le service de l’empereur ne peut
être négligé. Les parents de mon mari sont inquiets. Les chars en

CHANT fX..i. Est solitaria piras
silveslris, sunt pulcltri ejus frucltts.
Imperaloris negotiam non est negli-
gendum. Continui invicent succedanl
ntei dies; diebus et mettsibas (claben-
libus, advenil) decimus mettsis. Uxoris
animas dolet; profectls ntililibasdanda
est vacalîo.

2. Est solitaria pirus silvestris, ejus
frondes sanl virides. imperaloris negu-

fiutn non est negligendam: meus atti-
ntus saucius tamret. Herbæ et arbores
luxuriant. Uxoris animas nuerel; pro-
fectis ntilitibus redenndutn est.

3. Ascemlo illam septentrionaletn
montem, volens colligera illius (matt-
tis) lycium. Imperaloris negotium non
est negligeadam; aaxîi suttt mei (ma-
rili.) parentes. E f’ân ligne carras sunt

detrili ; quadrijagi atares laboribas
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4. Pèi tsâi lei lâi (li), ion sin k’ônng kiôn (k1). K’i chéu peu tchén (tchëa ),

énl tout! wéi sin. Peu chéa kiâi ( ki) tchèn, houât ièn kin (hi) tchèu; tchâng (en

énl tchao.

IU LI. i. Iù li in lion, châng châ (sono). Kiûn tzèn ièn tsiôn, tchén, ts’iè touts.

bois de t’ait sont usés; les chevaux n’ont plus de force. Les soldats
de l’expédition doivent n’être plus ldin.

4. Ils n’ont pas encore chargé leurs voitures, et ne reviennent
pas. Mon cœur est dans une grande angoisse. Le temps ou j’espé-
rais les revoir est déjà passé, et ils ne sont pas arrivés; j’en suis
très inquiète. Je consulte à la fois la tortue et I’achillée; toutes
deux me répondent qtte mon mari approche. Les soldats de l’ex-
pédition sont près d’ici.

CHANT X. NAN KAl.

Non frai, d’après Tchou Hi, était le titre d’un air de musique qu’on exécutait

sur le Æ chêng. Selon d’autres, il existait sans ce litre une exhortation à la piété
filiale, qui s’est perdue sous la dynastie des à Ts’in.

LIVRE Il. PE HOUA.
CHANT t. PE nous.

CHANT Il. HOUA CHOU.

Pe houa et Hum; chou, cantate Non frai, selon l’opinion de Tchou Hi, étaient
les titres de deux airs de musique qu’on exécutait sur le Æ chêng. Selon d’autres,

ils désignent des chants dont les paroles se seraient perdues sons les Ts’fn. Le
premier aurait eu pour objet la piété filiale, et le second, l’harmonie des saisons.

CHANT 1H. 1U l.l.

Éloge des liqueurs, des poissons et des autres mets servis à au festin.

1. Les poissons passent dans la nasse; ce sont des chang
contriti saut. Profecti milites non pro- est, ttec advetterunl; et multum conci-

cul absant. pie moururent. Testudittem consule,
Il. Non onerarunt vehicala, non achilleam consalo sitttul; conjanctim

reversi saut; ttteus animas valde augi- respondent (illos) appropiaquare. Pro-
tar. Opiaatatn letttpas jam prœterilam fecli milites propittqni saut.
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2. Iù Il in lion, fâng li. Kiûn tzàu ion tsiôu, toua, ts’iè tchén.

3. Iù li in lion, ièn li. Kif!!! tsèn iàa tatou, tcheu, ts’iè ièn (i).

4. Où k’i tout! i, wéi k’l kiâ (k6) i.

5. Où k’i tchèu i, wèi k’î kiâi (hi ) i.

6. Où k’î ièn (i) i, wâi k’l chéri ( chèn) i.

M
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(poissons gros et longs dont les ouïes sont jaunes) et des cha
(petits poissons qui lancent le sable par la gueule). Notre hôte
nous sert une liqueur exquise et abondante.

2. Les poissons passettt dans la nasse; ce sont des brèmes et des
muges (ou des tanches). Notre hôte nous sert un vin abondant
et exquis.

3. Les poissons passent dans la nasse; ce sont des silures et des
carpes. Notre hôte nous sert au vin exquis et abondant.

4. Les mets sont nombreux; ils sont tous excellents.
5. Les mets sont exquis et de toute espèce.
6. Les mets sont excellents; ils sont tous de la saison.

CHANT 1V. lOU KENG.

Titre d’utt air de musique ou d’un chant qui n’existe plus.

CHANT llf. l. Pisces lranseant itt 3. Piscestranseantluttassam, pime-
nassam,châng,châ. Sapietts dominas lodus et cyprittus. Sapiens dominas
ltabet vinnm exquisilum et ntulltttn. habet vinant exquisitmn et copiosum.

a Lion, sorte de nasse grossière Illa, poisson qui fg ièn s’enfonce
qu’on plaçait a l’ouverture d’utt bar- dans la vase, et s’appelle communé-

rage. ment gnian.a Chai, nom du requin, et d’un 4. Dapes ipso: maltas, nonnisi ipsæ
petit poisson qui lance le sable Ü? châ. optimte.

2. Pisces transeunt in ttassattt, bra- 5. Dupes lpstc exquisitæ, nonnisl
ttta et mugit (juxta quosdaut, tinca). ipste contpletæ.
Sapieas dominas habet vinattt taultunt 6. Dupes ipsæ copiosai, nouaisi ca)

et exquisitum. lempeslivze.
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NAN lOU KIA IU. i. Nân ion kiâ iû, tchëng ièn tchaô tchao. Kiùn tzéa ièn

tsiôu, kiâ pin chou ièn i iaô.

2. Nân ièn kifs in, tchéng jên chàn ahan. Kiûn tséu ièn tsiôu, kiâ

ièn i k’àn.

3. Nân ièn kiôu mon, kan hôu lèi tchêu. mon tzéu ièn tsiôu, kiâ

ièn souêi tcheu.

pin cités

pin chéu

CHANT V. NAN lOU RIA IU.

L’empereur invite à sa table un grand nombre d’hommes distingués, comme

on péche le barbeau. Les convives s’attachent a lui. comme les courges s’attachent

aux branches des arbrisseaux. ils reviendront votettliers une seconde fois, comme
une troupe d’oiseaux.

1. Au midi (dans le Kiang et la Han) on prend beaucoup de
barbeaux sous des paniers renversés. Le maître de la maison a du
vin; ses excellents convives fêtent et se réjouissent.

2. Au midi en prend beaucoup de barbeaux à l’aide de nasses.
Le maître de la maison a du vin; ses excellents convives fêtent et,
se réjouissent.

3. Au midi il est des arbres aux branches pendantes. Les con-
combres doux s’y attachent. Le maître de la maison a du vin; ses
excellents convives fêtent et sont contents.

CHANT V. l. In australi regione
saut barbi; magne namero ttassis ope-
rianfur. Dontas dominas habet vinnm;
optimi cenvivæ epalantur et ila oblec-
lantar.

Æ Æ Tchëng ièn peut se traduire

par en grand nombre, ou être considéré

comme une simple particule initiale.
Ë. Tchao, sorte de panier sous lequel

le poisson se trouve pris.
2. ln australi regione saut barbi;

magne numéro nassis extrahunlur.

Damas dominas habet vinnm; optimi
convivæ epalantur et lœtanlur.

3. ln australi regione salit pendulis
ramis arbores; dulces cucurbitze impli-

cantur Damas dominas habet
vinnm; optinti convivze epalantur et
gaudent.

.l. Hue illuc volilatttes tartares ma-
gtte numero reniant. Domas dominns
ftabel vinant; optimi convivze epalantur
et ileram (epalabuntar ).

Æ. Séu, particule.

eis.

05
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rasm4. P’ién p’iên tollé tchouêi, tchëng ièn lâi (li) 3611. man tzeu i611 tsiôu, kiâ

pin châu ièn ièn (1) un.

NAN CHAN lOU T’Ai. i. Nân chia ièn t’âi (t’i), p6 chia iôu [ü (Il ). L6 tchén

kiùn un, ping kiâ tchëu kl. L6 tchën kinn tzèu, wân cheôu du k’l!

2. Nân chân ièn sâng. pë chân ièn iàng. Le tchàn kinn tzéu, pâng kiâ tchêu

konâng. L6 tchéu kiùn tzeu, wân cheôu ba kiângl

r

EaeaE
æ

4. Les tourterelles volent çà et là et viennent en grand nombre.
Le maître de la maison a du vin; ses excellents convives fêtent et
reviendront encore.

CHANT Vl. TCII’OUNG K’IOU.

Titre d’un chant ou d’un air de musique qui n’existe plus.

CHANT Vil. NAN CRAN lOU TAI.
L’empereur fait l’éloge des princes et des ministres réunis à sa table. Il les

compare aux arbres des forets, et leur souhaite les faveurs du riel.

1. Sur les montagnes, au midi croît la plante t’ai, au nord la
plante lai. Convives aimables et distingués, vous êtes les soutiens
des États. Convives aimables et distingués, puisse votre vie durer
dix mille ans et n’avoir pas de fin l

2. Sur les montagnes, au midi croît le mûrier, au nord le peu-
plier. Convives aimables et distingués, vous êtes la gloire des États.
Convives aimables et distingués, puissiez-vous vivre dix mille ans,
vivre toujours!

CHANT Vil. 1. In anstrali monte d’été et des manteaux contre la pluie.
est fifi herba; in septentrionali monte
est lu’i herba. Amahiles insignes viri,

regnorum fundamenta estis. Aninbiles
xiri insignes, (vobis concedantur) de-
ries mille anni, Mita) sine limite!

T’âi. plante à feuilles lancéolées

dont l’écorce sert à faire des chapeaux

SÈLàimlantedonties feuilles sontodori-

férantes et peuvent étre mangées cuites.

:1. in australi monte est morus. in
septentrionali monte est populus. Ama-
hiles viri insignes, estis regnorum glo-
ria. Amabiies insignes VÎI’Î, riccies mille

anni, Mita) sine limite!
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3. Nân chân ièn k’i, pê chân ièn li. L6 tchèu kiùn un, min tcheu (du môu

(mèi). L6 tchân kiùn tzeu, té In pôu i.
4. Nân chân ièn k’aô ( k’eôu ). p6 chân ièn gniôu. Le tchèn kiûn uèu, hiâ plia

mèi cheôu (6116611)? 1.6 tchèu kiûn tzeu, té In chéu meôu (meôu ).

5. Nàn chân ièn kiu. pë chân ièn in. Lb tchàu tian un, hià pôn houâng
keôu (kôu )’l L6 tchàu kiùn tzèu, paô ngài en] hià (hôu ).

3. Sur les montagnes, au midi croît l’ailante, au nord le pru-
nier. Convives aimables et distingués, vous êtes les pères du peuple.
Convives aimables et distingués, puisse le souvenir de vos vertus
se perpétuer toujours l

4. Sur les montagnes, au midi croît le k’ao, au nord le gniou.
Convives aimables et distingués, pourquoi n’atteindriez-vous pas
la vieillesse aux longs sourcils? Convives aimables et distingués,
puisse votre vertu être à jamais célèbre!

5. Sur les montagnes, au midi croît le kiu, au nord le in. Convives
aimables et distingués, pourquoi n’atteindriez-vous pas la vieillesse
aux cheveux jaunes? Convives aimables et distingués, puissent les

’mérites de votre vertu protéger et conserver votre postérité!

CHANT VIH. lOU I.

Titre d’un chant ou d’un air de musique qui n’existe plus.

3. ln australi monte est ailantus;
in septentrionali monte est prunus.
Amabiles viri insignes, populi parentes
estis. Amabiles xiri insignes, virtutis
raina non desinall

4. ln australi monte est k’aû ( arbor

ailanto similis); in septentrionali monte
est gniàu (arbor cujus e ligne fiunt
arcus ). Amabiles viri insignes, car non
longis superciliis senecla (donaretur

vobis ) ? Amabiles viri insignes, virtutis

rama inde clareatl
5. in australi monte est kiù (arbor

populo similis, cujus tractus cocti
comeduntur) ; in septentrionali monte
est iù (arbor catalpa: similis ). Amabiles

viri insignes, cur non havis capillis
senecta (dai-etur vobis)? Amabiles
vil-i insignes, ( virtus vestra) protegat
et alat vestros posterosl
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LOU SIAO. 1. Leu pei sials séu, ling lôu siù hi. Il kién tian tzeu, ngô un nié

(alu) hi. Ién siaô iù hi, chén i ièn iù tch’ôu hi.

2.1.61: pei Iiaô aêu. ling lôu jâng jâng. [i kién tian un, wôi lôung wèi
kouâng. K’i t6 pôu chouàng (chouâng ), cheôu k’aô peu wâng.

3. Lbn pei sial) sêu. ling lôn gui gui. Il tién kiùn tatin, kôung ièn t’ai ü. I
hiôung i ü, ling té cheôu k’âi (k’i ).

CHANT lX. LOU SlAO.

L’empereur fait l’éloge des princes réunis a sa table. li souhaite que, sembla-

bles à l’armoise humectée par la rosée. ils reçoivent les faveurs du ciel.

1. Cette armoise, est grande; sur ses feuilles brillent les gouttes
de rosée. La vue de ces princes sages réjouit mon cœur. Cette fête,
ces joyeux entretiens nous attireront des éloges et sont le gage

dlun bonheur constant. -
2. Cette armoise est grande; elle est couverte d’une rosée abon-

dante. La présence de ces princes sages est pour moi une faveur
et un honneur. Leur vertu sans tache leur assure une vie longue
et une gloire immortelle.

3. Cette armoise est grande; elle est humectée par la rosée. Je
vois ces princes sages téter ensemble avec allégresse et cordialité.
Ils traiteront bien tous leurs frères, et leur vertu insigne leur méri-
tera une vie longue et prospère.

CHANT 1X. 1. Alla illa artemisia; duce beneflcio, (luce honori. Eorum
cadentisroris guttisnitet.Quumritieam virtute a recto non aberrante, erunt
sapientes regulos, animas meus omni tanguai nec oblitérabuntur.
cura liber est. Epulamur, ritlemus, 3. Alla illa artelnisia endente rore
colloquitnur; quaprupler crit laus et perfusa est. Vidéo sapientes regulos,

constans gaudiuni. valde convivantur amabiles. Belle agent
Sêu, particule. cum fratribus majoribus, bene agent
"2. Alla illa artemisia. catlit ros co- cum fratribns minorihus; ex przeclara

piosus. Qnod rideau] sapientes regains, virtnte longævilas et gaudium.
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A. L611 pèi siaô sên, ling lôn nônng nOung. Ri tien kiûn un. t’iaô k6 tch’ôung

tch’ôung. nono louân inung iônng, wân ièn iôu t’ôung.

TCHAN LOU. l. Tchàn tchân lôu un, fèi iâng pôu hi. Iên ièn i6 in, pou
tsouéi du houât.

2. Tchàn tchân lôu sêu, tuai pèi ioung ts’aô. ièn ièn i6 in. tsâi tsôung tuai k’aô.

3. Tchân tchàn lôu sen, torii pèi k’i k1. Hièn iùn kiün tzeu, mono pou ling t6.

4. Cette armoise est grande; elle reçoit la rosée en abondance.
J’ai vu ces sages princes. Les extrémités des rênes pendaient mol- .

lement de leurs mains, et les sonnettes retentissaient d’accord à
l’appui de leurs voitures et aux freins de leurs chevaux. J’en augure
pour eux l’affluence de tous les biens.

’ CHANT X. TCHAN LOU.
L’empereur offre un festin aux princes feudataires. Cette faveur impériale est

comparée à une rosée abondante, et la tenue respectueuse des princes à la forme
élégante des plus beaux arbres.

1. La rosée est abondante; seule la chaleur du soleil peut la
dissiper. Nous buvons à loisir et longtemps jusque pendant la nuit;
personne ne se retirera qu’après avoir bu son soûl.

2. La rosée est abondante sur ces plantes vigoureuses. Nous
buvons à loisir et longtemps jusque dans la nuit; la fête se termine
dans les appartements particuliers de l’empereur.

3. La rosée est abondante sur ces saules et sur ces jujubiers.
A. Alta illa artemisia ; cadit ros c0-

piosus. Vidi sapientes regulos, babena-
rum extrema lora pendentia, curruum
fulcri et [renorum tintinnabula suave
consonantia; (ex hac consonantia si recta

augurer) omnia bona inde convenient.
CHANT X. t. Valde copiosus est res;

nisi salis calore, non siccabitur. Com-
mode diuque nocte bibitur; nisi vino
satiatus, nemo domum recedet.

Au commencement du repas, l’em-

pereur disait aux convives: fi 2: a
Que chacun boive son soûl. Les invités
répondaient: 5E fi 76 E1 Oui, ose-
rions-nous ne pas boire notre soûl?

2. Valde copiosus est ros super
illam vegetam herbant. Commode diu-
que nocte bibitur; in præcipua æde
(ab ipso imperatore habitata) perticitur
(convivium ).
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4. K’i t’ônng k’t I. k’i chéu li li. K’ài ti kiûn néo, mouü pou ling î.

T’OUNG KOUNG. i. T’ônng kôung tch’aô hi, cheôu ièn wang tchén. N96 ièn

kiâ pin, tchôung un houàng (houâng) tchêu. Tchoung kôn hi ché. i tchao hiàng

( hiâng) tcheu.
2. T’ôung kôung tch’aô hi, cheôu ièn tuât (tsi) tcheu. Ngô iôu kiâ pin.

Ces princes sages sont distingués et sincères; ils sont tous d’une
vertu remarquable.

4. Cet éléococca et ce catalpa sont chargés de fruits. Ces princes
sages sont d’un commerce agréable et facile; (même au milieu
d’un festin) leur tenue est parfaite.

LIVRE III. T’OUNG KOUNG.

CHANT l. T’OUNt’. KtiUNG.

L’empereur, pour récompenser un prince feudataire, lui otTre un festin et lui

fait présent d’un arc rouge. ’
1. L’arc rouge est débandé; reçu des mains de l’ouvrier, il a été

mis en réserve. J’ai un hôte distingué; je le lui donne de bon
cœur. Les cloches et les tambours sont préparés; des le matin je
lui offre un banquet.

2. L’arc. rouge est débandé; reçu des mains de l’ouvrier, il a
été muni d’une armature de bambou (fqui l’empéchc de se défor-

mer). J’ai un hôte distingué; mon cœur trouve en lui sa joie. Les

3. Valde copiosus est ros super il-
las salices et zizyphos. Insignes et sin-
ceri sapientes reguIi; nullius non est
præclara virtus.

A. Illa elzeococca, illa catalpa; illa-
rum fructus pendent. Amabiles et laci-
les sapientes reguli; nullius non est
insignis gravitas.

TITRE au LIVRE. Il; E; 2 fr :1
2 Ê. T’oung koung décas: ( Cheu

king partis) secundze (dt-cas) tertia.
CHANT l. t.

est; acreptum reconditli cum. Ego ha-
beo insigne!" comiram; ex animo
donc ei. Campanas et tympanal disposita
saut; primo mane conviviutn oll’ero ci.

Iên, particule.
2. [tuber arcus laxatus est; accep-

tum armatura munivi cum. Ego habeo
intima animo

[tuber arcus laxatus

insignem convivam;
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tchoung sin hi (hi) tchêu. Tchônng hôn hi c116, i tchao iôu (i) tcheu.
3. T’Oung kôung tch’nô hi, cheôn ièn haô (haô) tcheu. N96 ièn hiâ pin,

tchoung sin haô tchâu. Tchüung hou hi ohé, i tchao tch’eôn ( tari ) tcheu.

TSING TSING TCHE N60. 1. Tsing tsing tollé ngô tsâi péi tchoung n96. Il
hién kiùn tzeu, 16 ts’iè ièn î (n96 ).

2. Tsing tsing tchè n96 tsâi pei tchoung tchéu. Ki hién hiûn tzeu, ngô sin

tué hi. I
cloches et les tambours sont préparés; des le matin je le fais asseoir
à ma droite (à la place d’honneur).

3. L’arc rouge est débandé; reçu des mains de l’ouvrier, il a
été mis dans un étui. J’ai un hôte distingué que j’aime du fond

du cœur. Les cloches et les tambours sont préparés; des le matin
je lui offre le vin pour la seconde fois.

CHANT Il. TSING TSING TCHE NGO.

L’armoise prospère dans les terrains qui lui conviennent. De même, le cœur se
réjouit a la vue d’un sage.

1. L’armoise croit admirablement sur cette colline. En voyant ce
sage, je suis content, et remplisles devoirs de l’hospitalité envers lui.

2. L’armoise est fort belle sur cet îlot. A la vue de ce sage, mon
cœur se réjouit.

gaudeo eo. Campanze et tympana dis-
posita sunt; primo mane ad dexteram
meam pono eum.

La droite était alors la place d’hon-

neur.

3. Butter arcus laxatus est; accep-
tum in theca condidi eutn. Ego habeo
insignem convivam; intime anime amo
cum. Catnpalne et tytnpana dispesita

sum; primo marie vinnm iterum pro-
pino ei.

CHANT Il. t.
est in ilto medio cette. Quam rideau]
sapientem virum. lzctor et tungar orti-
ciis (convivalm’is ).

2. Luxurians artemisia est in illa
media insula. Quam vident" sapientem
virum, incas animus [une gaudet.

Luxurians artemisia
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. a. a et a.3. Tsing tsing tchè n96 tuât péi tchoung ling. Kihién hiûn tatin, si ngô pâ p’èng.

4. l’an tan iàng tenson, tuât tch’énn tuât teôu. Ki hién kiùn tzeu, ngô sin tué hiôu.

LOU lUE. i. Lou tué si si, jôung hiü hi tch’én. sen matin h’onêi h’ouéi, tsâi

3. L’armoise est fort belle sur cette hauteur. A la vue de ce sage,
je me réjouis comme si je recevais cinq cents (ou deux cents)
coquillages précieux.

4. La barque de peuplier, ballotée par les flots, tantôt descend
tantôt s’élève. (Ainsi mon cœur était agité). La vue de ce sage
donne le repos à mon âme.

CHANT ili. LOU lUE.

Expédition contre les Hien iun, barbares du nord.

1. Au sixième mois de l’année, il y eut grand empressement. On
prépara les chars de guerre avec leurs quatre chevaux robustes.
On y mit les vêtements ordinaires (le bonnet et la tunique de peau
que les soldats prennent au moment du combat). Les Hien iun

3. Luxurians artemisia est in illo
’ medlo colliculo. Quam videam sapien-

tem virum, donat me cenlies quinque
(vel centies duobus) conchyliis.

Jusqu’au deuxiéme siècle avant no-

tre ère, certains coquillages servaient
de monnaie.

4. Fluctuans et agitata populea
cymba modo descendit mode assurgit.
Quum videam sapientem virum, meus
animus tune quiescit.

CHANT llI. t. Sexto mense valde
trepidatum est. Bellici currus parait
sunt; quatuor mares equi erant robusti.
lmpositæ sunt illis (curribus) consuetæ
vestes. Hien iun vehementer ardebant;
nos idcirco properavimus. Imperator
tune emisit in bellum milites, ut tran-

quillaretur imperatoris regaum.
Après la mort des empereurs É ËE

Tch’âng wang et Æ ÉE K’âng ming

(1078), la dynastie des Tcheou tomba
en décadence. E SE Li wang, le sep-

tléme des successeurs de K’ang wang,

fut si cruel que ses sujets le chassèrent
(878). il se. relira à Ë Tchéu. aujour-
d’hui Ë Péan si dans le P’ingiang

fou, province (le Chan si. Les Hien iun
profitèrent de ces troubles pour faire
invasion, et s’avancérent jusque prés

de la capitale de l’empire. Li wang
étant mort, son lits fifi Tsing fut recon-

nu empereur, et prit le nom de È Ï
Siuên wâng (827). Le nouvel empe-
reur mit 33’ "à: In Ri ièn il la tète

de ses troupes, et le chargea de repous-
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chéu châng En ( ptè). Hien iun k’ôung tch’éu. n96 chéu iôung kl. Wâng iù tch’ôu

tchéng, i k’ouâng wâng konb (i).

2. Pi 6a séu Il, hièn tchêu wèi tsi. Wêi ts’éu 1611 iuè, ki tch’êng ngà fou (p’ë).

Ngô En hi tch’êng, iù sân chëu li. Wâng m tch’bu tchêng, i tsouô ttiên tzéu (tsi).

3. 8611 matin siôu kouàng, k’i té iôu iOung. Pouô là Hièn iun. i tseôu tau

kôung. Iôu ièn ièn i, kôung (in tchân [au (p’é). Kôung bu tchëu un (ptè), i ting

wàng kouô (I).

faisaient une invasion furieuse; nous (levions nous hâter. L’empe-
reur avait ordonné l’expédition pour maintenir l’ordre et la paix
dans l’empire.

2. Les quatre chevaux noirs de chaque attelage étaient de même
a

force, bien exercés et habitués a suivre toutes les régies. Dés ce
sixième mois, nos vêtements militaires furent achevés. Nos vété-
ments achevés, nous limes trente stades parjour. L’empereu i a ’ait
ordonné cette expédition pour maintenir l’autorité du Fils du ciel.

3. Les quatre chevaux de chaque voiture étaient grands, cor-
pulents; ils avaient la tête grosse. Nous avons battu les Hien iun et
bien mérité de notre pays. Notre chefa dirigé l’expédition avec
une sévère exactitude. Il a dirigé l’expédition et affermi l’empire.

ser les barbares. D’après les Ë
Séu mà fà Ri’iglements du Ministère de

la guerre. aucune expédition ne devait
étre, entreprise en été ni en hiver. On

dérogea aux usages en cette circons-
tance. a cause de la nécessité.

2. Æquo reliure orant quatuor equi
aigri, exercitati (ila ut) omnino obse-
querentur legihus. Statim illo sexte
mense, jam perfectzesunt nostra: vestes
(militares). Nostris vestihus jam per-
fectis, tune triginta stadia (quotidie
pereurrimus). lmperator emisit in hel-

lutn milites, ut opem ferrent cmli tilia.
Pour les cérémonies et les visites,

les quatre chevaux d’un attelage de-
vaient être de infime couleur. Pour la
guerre. on les choisissait (l’égale force.

L’étape ordinaire était de trente stades.

3. Quatuor mares erant alti, corpu-
lenli; ipsi magnum haliehant caput.
Paulum dehellaiimus Hien iun, inde
nuntiavimus magna merita. (Dax miti-
tum) habens severitatem. habens «titi»

gentiam, curavit militarem rem. Curavit
militarem rem, ila tirmavit imperium.

26
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4. Hièn iun ièi jôn, tchèng hiù Tsiaô Hôu. Ts’in Bai) hi Pâng. tchéu in King

iàng. Tchéu wènn gniaô tchâng. pâ p61 iâng iâng. Iuèn jènng chéu chéng, i sién

h’i bing (hâng ).

5. Jaung un hi ngân (ièn ), jôn tchéu jbu hiën. SGI: meôu hi hi, hi hi ts’ié

hièn. Poub fâ Hién iun, tcheu in T’ai iuèn. Wênn (in K1 tim, wàn pâng wéi bien

( hién ).

6. K! tim ièn hi, hi tout) cheôu tch’èu. Lili houêi uéu B36, n96 bing iônng

ÆMâ
N

snaawoë
sanss

4. Les Hien iun, sans mesurer leurs forces, avaient occupe Tsiao
et Hou, envahi Hao et Fang, et pénétré jusqu’au nord de la King.
Nos étendards aux figures de faucons étaient déployés; les bordures

de nos bannières aux figures de tortues et de serpents brillaient
comme neuves. Dix grands chars de guerre ouvraient la marche.

5. Nos chars de guerre étaient bien équilibrés, également hauts

par devant et par derrière. Leurs quatre chevaux étaient robustes;
ils étaient robustes et bien exercés. Ki fou excelle dans l’administra-

tion civile et dans le commandement militaire; il est le modèle de
tout l’empire.

6. Ki fou fête et se réjouit; il est très heureux. Nous sommes
A. Hien iun non metientes ( suas vi- au nord, ainsi que 71" Pàng.

res), integras occupaverant Tsiao et Hou 5. Bellici currus erant librati; qualis
regiones, invaserant Hao et Fang, per- erat tegminis pars anterior, talis erat
venerant ad King fluvii septentrionem. pars pesterior. Quatuor mares orant
Vexilla ornata avium tiguris, alba robusti; erant robusti et exercilati.
signorum pictis testudinibus et angui- I’autum delietlavimus Hien iun (et per-
bus.0rnatorumextrema quasi recentia seculi sumus) usque ad T’ai iuen.
nitebant. Majores bellici currus decem Quum civilis tum militaris præfeeti
numero adhibiti antecedebant in primo dotibus pollet Ri fou; omnibus regnis
agmine. - 01 ignore ou se trouvait est exemplar.
Tsiaü. Béa était dans le T’ai iuen était dans le T’ai iuen’
E 5g Sân iuén hién actuel, qui bien actuel. province de Chan si.
dépend (le Si ngan fou dans le Cheu si. G. Ki [ou convivans lzetatur ; jam
fg Haô n’était pas la capitale de ce malta fruitur relieitate. Venientes re-
nom, mais un pays tort éloigné, situé diiimus doums ex "au; nositerfeeimus
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kiôu (kl). la iù tchôu ion (i), pao pië kouâi li. Heôu wèi tsâi i, Tchâng
Tchôung hiaô iôu (i).

TS’AI K’l. i. Poub ién ts’ài k’i. in pèi sin t’ièn. in ts’èu tchëu meôu ( mèi).

Fâng chbu li tchèu. K’i kiû sân ts’iên, 6h61! kân tchên chéu ( alleu ). Pâng chôu

revenus de Hao; notre voyage a duré longtemps. Ki fou offre à tous
ses amis du vin, des tortues grillées, des carpes hachées. Et que]
est le principal invité? C’est Tchang Tchoung, le modèle des fils et
des frères (l’ami de Ki fou).

MH&F
W

I

CHANT IV. TS’AI K’I.

Récit alune expédition dirigée par Fang chou contre les barbares du midi, en
l’année 825, sous 35 Siuôn wâng.

1. Nous avons cueilli le laiteron (pour nous et pour nos che-
vaux) dans les champs qui avaient été défrichés soit l’année précé-

dente soit l’année même de l’expédition. Fang chou prit le com-
mandement de l’armée. Il avait sous ses ordres trois mille chars de
guerre, avec des soldats bien exercés. Il dirigeait la marche, porté
sur un char attelé de quatre chevaux de couleur gris-noir. Ses qua-
tre chevaux gris-noir étaient dociles et marchaient d’accord.
longe tempore. Vinum propinans ollert

omnibus amicis; sunt tostæ testu-
dînes et minutatim concisikcyprini. At

quis adest? Tchang Tchoung in parentes
pins et in fratres amans.

CHANT 1V. t. Paululum decerpsi-
mus sonchum. in illis anno superiore
primum cultis agris. in his hoc ipso
anno primum cultis aigris. Fang chou
obivit ducis munia. Ejus currus ter
mille; milites defensores exercitati.
Fang chou duxit, vectus suis quatuor
cineracei coloris equis. Quatuor cille-
racei coloris equi obsequentes et ordine
moventes se; militaris currus erat rubro
colore. E texta in quadrorum modum

storea erat currus tegmen; e phocæ
pelle erat pharetra. Fibulis consertæ
étant pectorales equorum fasciæ; e
manibus pendebant habenarum ex-
trama.

ü Ê Pouô ièn. il: Tchèu, parti-
cules. ïfi EH Sîn t’iên, terrain qui a
été défriché l’année précédente. Ë fia

Tchéu mebu, terrain qui a été défriché

dans [tannée courante. :F Kan, bou-
clier, protéger. défendre, défenseur. W

lng, poitrine, poitrail, parties du har-
nais et ornements qui sont sur le poi-v
trail d’un cheval. Le laiteron servait à

la nourriture des hommes et des che-
vaux.
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Ïlfl mæ. æ. Kif Æchouë tchéu, chông kiî son k’i. Séu k’i l I, lôu kiû iôu hi. Tien fou iû En (p’é ),

keôu îng t’iao k6 (kl ).

2. Pouô ién talai k’i, in pèi sin t’iàn. in ts’éu tchônng hiâng. rang chou Il
tchèn. K’î kiù sân ts’ién, k’i tchaô iâng iâng. Pâng chôn choué tchèu, i6 k’i

ts’ouô héng (hâng ). Pâ louân ts’iâng ts’iâng, feu k’t ming feu. Tchôu feu sên
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Son char de guerre était peint en rouge, et couvert d’une natte à
carreaux. Son carquois était de peau de veau marin. Des rubans
fixés par des boucles aux cons de ses chevaux descendaientsur leurs
poitrails. De ses mains pendaient les extrémités des rênes.

2. Nous avons cueilli le laiteron dans les champs qui avaient été.
défrichés l’année précédente, et auprès des bourgs et des villages.

Fang chou prit le commandement de l’armée. Il avait sons ses or-
dres trois mille chars de guerre. On voyait briller nos étendards
ornés, les uns de dragons, les autres de tortues et de serpents. Les
moyeux des roues étaient entourés de lanières rouges, et le joug
paré de divers ornements. Les huit sonnettes retentissaient aux ex-
trémités des mors des chevaux. Fang chou portait son costume

Un char de guerre exigeait cent le poète a exagéré le nombre des chars
i hommes. ll portait un archer, un lan- de guerre. neutres, pour soutenir la

cier et un conducteur. tous trois munis vérité de son récit, disent que les trou-
de cuirasses. Le conducteur se tenait pes de lielnpereur n’étaient pas seules,
au milieu. l’archer a gauche et le lan- que les princes feudataires avaient
cier à droite. Vingt-quatre fantassins fourni chacun leur contingent.
marchaient en avant. et vingt-quatre 2.1’aulnm carpsimns sonohum, in
de chaque coté. De plus. vingt-cinq illisannosuperioreprinnnncultisaigris,
hommes étaient chargés de conduire in his mediis circa pages agris. Fangr
les bagages, de préparer la nourriture, chou ohivit duels mania. Ejus currus
de soigner les chevaux.... ter mille. (lrnata draconibus pictis si-

Trois mille chars de guerre suppo- gna et ornata tesludinibus anguihus-
sent trois cent mille hommes. L’armée que. piclis signa splendebanl. (Rubris
impériale avait au plus 7’; fini liü chén loris) circnmligati orant rotarnm mo-

ou 7l: È liü kiûn six légions, chacune dioli; varie ornalum jugal". Octo fre-
de douze mille cinq cents hommes, en normn tintinnabula tinnichant. lndutus
tout. soixante quinze mille soldats. erat imperatis (Le. ah imperatore do-
Plusieurs commentateurs pensent que palis) veslibus. Ruhra genualia tune
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3. iû pèi tél siùn, k’i têt li t’iên ; I tsî iuèn tchéu. Fâng chou li tendu. K’î

kiû sân ts’iên, chêu kân tchëu chéu (chèu). Pâng chou chonè tchèu, tchëng jeun, la

kôn. Tch’énn chéu kiü un; hièn iùn Pâng chou. Pâ kôu iuên iuên (in in), tchénn

liù t’iên t’iôn (t’in fin ).
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4. Tch’onénn èul Mân King. a pâng wèi tch’eôu. Pâng chôu inèn iaô, k’ô

officiel. Ses genouillères ronges brillaient. Une agrafe de jade cou-
leur d’oignon retentissait à sa ceinture.

3. L’épervier vole rapidement et s’élève jusqu’au ciel; puis il des-

cend et se repose au lieu qui lui convient. Fang chou (semblable à
l’épervier) prit le commandement de l’armée; il avait trois mille

chars de guerre, avec des soldats bien exercés. Fang chou dirigea
la marche, avec des cymbales et des tambours. Il rangea ses trou-
pes en ordre de bataille et harangua ses cohortes. Fang chou
(donnait ses ordres) avec clarté, (punissait et récompensait) avec
justice. Le tambour battait avec lenteur (pour l’attaque), et avec
force pour la retraite.

à. Barbares méridionaux de King, vous avez été insensés; vous

splendehant. Erat tinniens cæpæ colore
lapillus héng ad zonam appensus.

Les moyeux des mues étaient fort
longs et peints en rouge. L’extrémité

était entourée d’une lanière de cuir.

Ë Ts’ouô signifie tsâ variés, di-

vers. Unc sonnette était fixée a chaque

extrémité du frein des chevaux. Les

quatre chevaux attelés de front a un
char de guerre avaient ensemble huit
sonnettes. Cf. page HG.

ÏfÎ Héng, agrafe de jade à laquelle

étaient fixées les pierreries ou les pié-

ces de jade qu’on portait suspendues à

la ceinture. Voy. page 75. Les officiers
a? sân ming et

au-dessous portaient des genouillères de

du troisième rang E

couleur rouge pale. et une agrafe de
couleur verte. Les genouillères de l’em-

pereur étaient de couleur ronge foncé.

3. Ccler ille volans accipitcr; ille
volants attingit cœlum. Etiam insidet in

sisteudi loco. Fang chou ohivit ducis
munia; ejus currus ter mille; milites
defensores bene exercitati. Fang chou
duxit: erant pulsantes cymbale homi-
nes et pulsantes t) mpana. Ordinavit
legiones. commonuit cohortes. Perspi-
cue (jubcbat) et juste (retribuehat)
Fang chou. l’ulsabatur tympanum pla-

cide sonitu; revocabantur cohortes lir-
mo sonitu.

«t. Stolidi fuistis, vos australes bar-
liari King [ll’OYIllt’Âæ; magno imperio

àüü
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tchouàng k’l i611. ring chôu chouia tohèu. tchéu sin houé tch’eôu (tch’eOu).

.16an kit: t’ân t’ân, t’ân t’ân t’ouéi t’onéi, jeu t’lng jeu lèi. Hièn iun ring chbu.

Tchëng là Hién iùn, Iân King lâi wéi.

KIU KOUNG. l. Ngô kiû ki kônng, ngô mil hi t’Oung; séu matin Iôullg lôung,

kiâ i611 ts’ôu toung.

FF-EIÈEâê’ëfi- ë
ËüEHÈËH

vous êtes attaqués à un puissant empire. Fang chou était d’un âge

très avancé; mais ses conseils annonçaient encore une grande vi-
gueur. Fang chou dirigea la marche, saisit les chefs qui devaient
être soumis à un jugement, et fit une multitude de captifs. Nos
chars de guerre étaient nombreux. Ils étaient nombreux, et terri-
bles comme le tonnerre et la foudre. Les ordres de Fang chou
étaient clairs, ses récompenses et ses châtiments étaient justes. Il
a terrassé les Hien iun (barbares du nord), et les barbares méri-
dionaux de. King, frappés d’épouvante, sont venus faire leur
soumission.

CHANT V. KlU ROUNG.

L’empereur î Siuên wâng va de 5E Hais a i8 F5 L6 iàng. dans le
Ho nan actuel. Il y convoque les princes feudataires, reçoit leurs hommages et les
conduità la chasse. Le poéte décrit dans les trois premières strophes Iespréparatifs

qui furent faits à Æ Bal) avant le départ; dans la quatrh’me. l’arrivée des princes

feudataires à Le iang; dans les quatre derniéres. la chasse et le retour à Le iang.

1. Nos chars étaient solides et les quatre chevaux bien assortis
(également rapides). Les quatre chevaux étaient corpulents.
feelstis hostilia. Fang chou eratvalde se-
nex, (at) pollebant rohore ejus consilia.
Fang chou duxit exercitum; tenuit judi-
candos (hostium duces), cepit turham.
Bellici currus orant plurimi. Erant plu-
rimi, maxime numéro; ( terrihiles )
sicut tonitru, sicut fulmen. Perspicuus,
justus Fang chou. Debellans profligavit
Hien iun; australes barbari King pro-
vinciæ venerunt timoré perculsi.

il King, l’une des neuf provinces

à. f" liât: tchebu établies par le

grand Æ Iù; elle est comprise dans le

lion kouang actuel.
CHANT V. l. Nostri currus erant

llrmi, nostri equi erant pares (celcri-
tale). Quatuor mares erant corpulenti.
(lmperator dixit): «Jungite currus;
camus ad orientent.»

Les quatre chevaux attelés de front

a une voiture, pour les cérémonies,
devaientétre de mémé couleur; pour
la guerre, ils déraient étre d’égale for-

ce; pour la chasse, on les choisissait.
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2. T’ién un ki haô (hein: ), séu matin k’èung «au. Tôung iôn Pian ts’aô

(ts’eôu ), kiâ in bing cheôu (cheôu ).

3. Tchêu tzéu in miab (mati ), siuén t’ôu ngaô ngaô. Kién tchaô chë and.

ponb cheôu if: Ngao.
4. Kià péi séu maint, sén m5611 î i. Tchtëu fôu km si, houât t’ôung iôn I.

(L’empereur dit): « Attelez les voitures; allons à l’est (à Lo iang). a

2. Les voitures de chasse étaient excellentes et leurs quatre
chevaux très corpulents. A l’est sont les prairies de Fou.
(L’empereur dit): a: Attelez les voitures, et allons chasser. D

3. Les officiers choisirent les hommes pour la chasse; (seuls)
ils faisaient entendre leurs voix. Ils dressèrent (sur les voitures)
les étendards, les uns ornés de tortues et de serpents, les autres
ornés de dragons et surmontés de touffes de crin de bœuf, afin
de chasser au pied du mont Ngao.

4. Les princes feudataires, sur leurs voitures attelées de quatre
également rapides à la course.

La capitale de l’empire était fi

Bai) dans le fi Ë Chéri si. Tcheou
koung avait fait bâtir une seconde ré-
sidence impériale à Le iang, à l’ouest

de la ville actuelle de llo nan fou dans
le Ho nan. V. page 3. Les premiers
empereurs de la dynastie des Tcheou
s’y transportaient à certaines époques

et y réunissaient les princes feudatai-
res de cette partie de l’empire. Leurs

successeurs, peu soucieux de bien
gouverner, se dispensèrent de ce voya-
ge. Siuen wang (827-781) reforma l’ad-

ministration, repoussa les invasions
des barbares et rétablit les anciens
usages. Il tint des assemblées (le prin-
ces à L0 iang.

2. Venatici currus orant eximii,
quatuor mares valde corpulenti. ln
oriente sunt Fou gprata. (imperator

dixit): «Jungile currus; eamus vena- .
tum. n

Ê un, particule. Ë Ë Pian ts’aô

ou B] Pôn t’ièn est dans le CF l?-
M Tchôung matin hién actuel, qui dé-

pend de fifi il H Klâi taung fôu. li

faisait partie du domaine propre de
l’empereur.

5* Cheôu. chasse pendant l’hiver.
Ë Miaô, chasse pendant l’été. Ici ces

deux lettres signifient chasse en général.

3. lllî praspositi ad venationem sele-

gerunt ministres conslrepentibus voci-
hus. Erexerunt ornata pictis testudini-
bus augulbnsque signa, explicuerunt
bovinas caudas (in vertice signorum
pictîs draconibus ornatorum), ut cape-

remus feras ad Ngao (montis radices ).
Le mont Ngao est sur la limite du

Ë [Ë Ë Hiôung iâng hién actuel

(llo "au ).
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sassenages-mestrene: ËDFË’ fil.l’!Æ;gÆ-.èelai:
le. e à a, La a: sa. ÉÆ se
a ne. 9E 76 (a. a a a. a5. Kiué chêu kl ts’éu. kOung chèu hi tiiaô (tlôung ). Ohé fan kl vanna, tchôu

n96 un tatin.
6. son houâng ki kià, leàng ts’ân pôn i (n96). Peu chéu k’i tch’èu (t’onô ).

chà chèu jôn p’onô.

7. Siaô siaô mâ ming, iôn ide péi tsing. T’Ou iù pou king, té p’aô pôu ing.

chevaux, arrivèrent à la suite les uns des autres. Avec leurs ge-
nouillères de couleur rouge pâle et leurs chaussures dorées, ils se
réunirent et se rangèrent par ordre de dignité (dans le palais de L0
iang).

5. Le doigtier et le brassard allaient bien ensemble; les flèches
étaient appropriées à l’arc. Les archers (des princes), unissant
leurs efforts, nous aidèrent à enlever le gibier amasse.

6. Des quatre chevaux jaunes attelés de front à chaque voiture,
les deux qui étaient aux extrémités n’inclinaient (ni du côté du

timon ni du côté opposé). Le conducteur observait parfaitement
les règles de son art. L’archer lançait les flèches avec une force
capable de transpercer (le gibier).

7. (Après la chasse), les chevaux au repos hennirent, et les
étendards se balancèrent mollement au vent. Les piétons et les

.t. (lleguli) Vecti sunt lllis quatuor
maribus; quatuor mares invieeni suc-
culentes (advenerunt). Rosei coloris
genualibus et auratis calceis convenir!)-
tes congregati sunt, servato dignitalis
ordine.

Les princes portaient des genouillé-

res rouge foncé, quand ils donnaient
audience à leurs subordonm’rs, et des

genouilléres rouge. pale, quand ils
paraissaient devant l’empereur. Les
chaussures de cérémonie si étaient

des souliers de couleur rouge, dont les
semelles étaient ires épaisses et les
ornements étaient d’or.

5. Digitale et brachiale inrieem
comenielmnt; arcus et sagittale inviceIn

eongruehanl. Sagittarii humilies (rugu-
lorum) jam conjuncli adjui’erunt nos

ad tollendnm aceri un) (occisarum fera-
ruai).

Ë Kiwi. doigtier (liivoire qui se
mettait au pouce de la main droite, et
aidait a tirer la corde de l’arc.
Chéu, armure (le cuir que l’archer
avait au bras gauche, et contre laquelle
il appuyait son arc.

il. Quatuor llavi equi postquam
erantjuncti, duo extimi non declina-

Ductor non ahuri-abatlltlllt. a suis
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a: axeza sanskëatïf
chéng, ion wénn ou châng. Iùn i kiûn tatin, tchèn i6 ta
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8. Tchân

tch’ 611g.

Kl JEU. l. K! jeu wêi matin (matin ), hi pê hi taô (teôu ). Tien kiù ki me
(heôu ), sen meàu k’àung faim. Chêng péi tà feàn, ts’ôung k’l k’iûn tchteôu.

éu iù
É

conducteurs s’abstinrent de crier. La cuisine impériale ne fut pas
remplie, (parce que l’empereur fit distribuer le gibier aux chas-
seurs, et en garda peu pour lui).

8. Les officiers impériaux dans leurs courses firent entendre le
bruit de leur marche, mais aucun cri. Vraiment l’empereur est un
prince sage, et il accomplit de grandes choses.

CHANT V1. K1 JEU.

Description d’une chasse dirigée par l’empereur Ï Sinên wàng dans le

domaine impérial, près de. Bai) dans le Chen si actuel.

1. Le cinquième jour du cycle est unjour heureux; nous avons
fait des offrandes et des prières au génie protecteur des chevaux.
Les voitures de chasse étaient en bon état, et leurs quatre chevaux

aurige: legibus; emittebantur sagittae
quasi perfossuræ.

7. (Perfecta venatione), quiescentes
equi hinnitum ediderunt; lente agitata
signa ac vexilla. Pedites ductoresqne
non vociferati sunt. Magna (imperatoris)

culina non fuit plena.
8. llli pnepositi dum excurrernnt,

fuit strepitus,
(imperator) est sapiens princeps; rare
magna perlicit.

CHANT Vl. l. Faustus dies est cycli
quintus; sacra fecimus Domitori éque-

ruln, preces fudimus. Venatici currus

nullus clamer. Vera

erant optimi; quatuor mares raide cor-
pulenti. (Statuimus ut) ascenderemus
illum magnum collent, et insectaremur
illius turbes et greges (ferarum).

Les Chinois divisent les années, les

mois, les jours et les heures par pério-

des ou cycles de soixante. Soixante
dénominations servent à désigner les

soixante parties d’un cycle. Elle sont
les mêmes pour les années. les mais,

les jours et les heures. Elles sont for-
mées des douze caractères horaires ç

SEÎËWEEIFik WEHEÏÂ
tzèu tch’eôn in maô chênn séu en wèi

chenu iôu siù hài combinés avec les

dix caractères I1! a il?) T If a Æ
45 kiâ l ping tîng matin ki kêng
sin jènn kouéi.

Les jours d’ordre impair sont appe-
lés HI] H kâng jêu jours on la force

prédomine; ils sont favorables pour
les entreprises au dehors, pour les
voyages, la guerre,... Les jours diordre
pair sont appelés Li jeou jèu jours

27
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2. XI jéu hëng en, hi tch’â ngô mà (men ). Gheôu tchéu chôu ttôung. i611 leu

in in. Tait Tain tchân tsl0ung, t’iën tatin tchéu chou.

3. Tchën pèi tchônng inén, hti k’i htônng iôu (i). Pica pine réa sén (ii),
houé h’iùn, houé iôu (i). Si chouà tanne iôu (i), i ién fieu uèu (tsi).

4. Xi tchâng ngô kbung, hi me ngô chéu. ra péi siaô pâ, i ts’èu té «in, i in
pin k’ô, ts’ié i taboue li.

gît

à?

5E

Æ

Et
7?

très vigoureux. Nous avons résolu de gravir cette grande colline,
et d’y poursuivre les troupes dianimaux sauvages.

2. Le septième jour du cycle, qui est un jour heureux, nous
avons choisi ( pour chaque voiture) quatre chevaux (également
rapides; et nous avons examiné les endroits) ou les animaux sau-
vages se réunissent, où les biches et les cerfs sont en grand nombre.
Les bords de la Ts’i et de la Tsiu sont les meilleurs endroits pour
la chasse impériale.

3. Nous avons vu cette plaine. Les animaux sauvages en rem-
plissaient la vaste étendue. Ils couraient, marchaient, deux ou trois
ensemble. Nous avons conduit avec nous tous nos hommes, pour
donner une réjouissance au Fils du ciel.

4. Nous avons bandé nos arcs et encoché nos flèches. Ici nous

où la douceur prédomine; ils sont en hiver, à 5 la peu, esprit mal-
favorables pour les ailaires (tomesti- faisant qui se plalt à leur nuire.
ques, pour les amandes aux dé- 2. Faustus dies est cycli septimus
fonts, les mariages.... Le cinquième et (keng ou lilleris notatus); selegimus
le septième jour du cycle devaient être nostros equos. (Curribns vecti. ivimus
favorables pour la chasse. Matin est et inspeximus loca) fera: que conve-
employé par abréviation pour Ë niant,cerv;e cerviquc ubi plurimi sunt.
cinquième dénomination cyclique. Tsii et Tsiu (liuriis proxima leca) ad

fÉ Pô ou Ë fifi. la tsôu le Domp- insectandas (feras sunt idonea) impe-

teur des chevaux préside à la constel- ratori loca.

lalion rang. qui fait partie du 3. Prospeximus illam mediam pla-
Scerpion. On lui faisait des oilrandes nitiem; illa rasta est, raide abundabat
au printemps. En été, en sacriiiaita (feris). Currehant, gradiebantnr, alite
5T: Siên mon, qui le premier nourrit trillas, alia: bime. Omnes ducti suut
des chevaux; en automne, il Hà cireumstantes nliuistri, ad oblectan-
chè, qui le premier attela ces animaux; dam Curli tiliuni.
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HOUNG lEN. i. Benng ién in tôt, siü siü k’i in. Tchêu tzàn in tchëng, htiû.

lad iû iè (ch’Ju ). Iuèn hi kîng jeun, ngâi ts’èu houân kouà (kôu ).

2. 11:)an ién iù têt, tsî in tchôung tché (te ). Tchêu tzèu in inén, p5 tôu kiâi

ne. Souêi tsé ktiù ne, ktî kiôu ngâi tallé ( t6 ).

à)

mitât-Hrli

Es?

If
Ï

K

aàaw
ââsassesa

Il

avons percé de petites laies; la, tué de grands bœufs sauvages.
Nous en avons servi la chair avec du vin nouveau a nos visiteurs
et a nos hôtes.

CHANT Vil. HOUNG IEN.

Le peuple chante les souffrances de sa dispersion sous Æ 3E Li wâng. la joie
de son retour sous SE Siuén wâng, la reconstruction des maisons, la tranquil-
lité dont il jouit. Il se compare aux oies sauvages qui, après les fatigues d’un long

voyage, trouvent leur repos dans les lieux marécageux.

l. Les oies sauvages dans leur vol font entendre le bruit de
leurs ailes. Ces enfants (de notre peuple) dans leurs voyages ont
souffert mille fatigues au milieu des déserts. Dans leurs souffrances
ils’étaient à plaindre. Quelle compassion ne méritaient pas ces
hommes privés de leurs femmes, ces femmes privées de leurs
maris!

2. Les oies sauvages dans leurs voyages se reposent ensemble
au milieu des marais. Les enfants de notre peuple, (revenus sur
le sol natal), se sont mis à construire des murs; ils en ont élevé
cinq mille pieds à la fois. Sans doute leur fatigue a été grande;

4. Intendimus nostros arcus; nerve in descrtis. (lllæ ærumnæ) attigerunt
aptavimns sagittam. Fodimus lilas par- miserandes homines. Quam miserandi
vas sues; eccîdimus hos magnes boves illi uxoribus carentes viri et maritis
silvestres. Utentes oblulimus hospili- carentes mulieres!
bus ac convivis; utontes propinavimus 2. Silvestres anseres tum majores
vinum nevum. tum minores dam volant, considunt in

CHANT Vil. i. Ilôung silvestres au- mediis paludibus. llli filii dum parietes
seres majores et ie’n silvestres anseres exstruxerunt, centies quinquaginla pa-
mineres dam volant, siü siû strepunt rietum palmæ sima] surrexerunt. Licet
eorum aire. llli tilii (populinostri)dum tune labore fatigati sunt, ipsi tandem
iter feeerunt, label-antes fatigati sunt quiete habitaverunt.
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3. Heung ién in fëi, ngâi ming ngao ngao. Wèi ts"èn tchè jènn, wèi ngô k’iù

tao. Wèi péi iû jènn, wéi ngô siuén kiaô (kaô ).

T’ING LEAO. i. lé jeu ho hi? lé wéi iâng; ring leao tchên houâng. Kiùn
tzéu tchéu tchéu, louân châng tstiâng ts’iâng.

mais enfin ils ont eu des habitations commodes pour se reposer.
3. Les oies sauvages dans leur vol crient d’une voix plaintive

IlgttÔ Itgllô. (Lorsquiils entendront notre chant), les hommes sages
(auront compassion de nous, et) diront que nous avons supporté
de grandes souffrances; mais les insensés diront que nous mon-
trons de l’arrogance.

CHANT VIH. T’ING LEAO.

Ce chant est un soliloque. nocturne de Itempereur. L’empereur, qulon croit
être È SE Siuën wâng, doit recevoir dés le matin. selon l’usage, les princes feu-

dataires. Il craint de. se lever trop tard et d’étre surpris au lit par ses illustres
visiteurs. Il juge de tilleul-e de la nuit par l’apparence des torches qutil stimagine
voiralluméesdans la cour du palais. "après son appréciation, minuit n’est pas
encore venu, et déjà il pense entendre les sonnettes des chevaux des princes.

1. La nuit est-elle avancée? Il n’est pas encore minuit. Cepen-
dant les torches brillent dans la cour. Les princes arrivent; j’en-
tends Ies sonnettes aux mors (les brides de leurs chevaux.

Quand les anciens élevaient des
murs de. terre, ils disposaient des plan-
elles de chaque côté, afin de maintenir

fatigatos esse. Sed iIli stulti homines
dicent nos palan) facere arregantiam.

CHANT VIH. I. Nex quomodo, i. e.
la terre. Les planches avaient ordinai-
rement un tchâng ou dix R tchtèu
de long. Pour cette raison, on appelait
ü pan une longueur de dix (citrin. On

appelait tau une longueur de cinq
juin ou cinquante Ich’ën. i’oy. plus loin

L. IV. Ch. 5.
il. silvestres anseres tum majores tnm

minores dum volant, gementes clamant
Mm; nytttl. (Audito Inn: nostre canticol,

soli hi prudentes viri (licent nos Iabore

noctis quota est hera? Nex nondum
media est; aube faces lucescunt. Reguli
advenînnt; frenorum tintinnabulorum
sonns strepit.

JE Kî, Il: Tchèn, particules.

Un peu avant le jour, lorsqu’une
audience devait avoir lieu, on allumait
de grandes torches j; ü a; tchôu
dans la rue devant la porte principale
et dans la cour du palais de Il-mpereur
et des princes. Elles étaient faites de
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a aaaëaa: -s2.16j0uh6 hi? lé wéi ngài (i); t’lng leao fichée tchéu. Kiùn tzéu tchéu
tchèu, louât: chêng houât houéi.

3. lé jeu ho kil lé hiàng chenu; t’ing 1936 iôn hiùn. Kiùn tzàn tchéu tchèu,
iên kouân k’î kti (k’in ).

MIE-N CHOUEI. I. Miàn péi li0u chonéi, tch’ao, timing in hài (houèi). Iû pèi

têi siùn, tuât fâi tsâi tchèu. Tsiél ngô bienng ti, pâng jénn tchôu iôu ( wèi),
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fil?-
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2. La nuit est-elle avancée? La nuit niest pas encore terminée.
Mais dans la cour la lueur des torches commence à pâlir. Les
princes approchent; j’entends distinctement les sonnettes de leurs
chevaux.

3. La nuit est-elle avancée? La nuit va faire place au jour.
Dans la cour la flamme des torches est mêlée de fumée. Les prin-
ces arrivent; déjà je vois leurs étendards.

CHANT 1K. MIEN CHOUEI.

Le poète déplore Itindill’érence de ses concitoyens qui ne se mettent pas en

peine de faire cesser les troubles du pays. Les cours dieau et les oiseaux savent
trouver le lieu de leur repos et suivre certaines régies. Les hommes ne savent pas
travailler à rétablir la paix et la tranquillité. Les mauvaises langues sont la cause
de tout le mal. et personne ne supplique à les réprimer.

1. Ces fleuves coulent à pleins bords; ils vont offrir leurs 110m-
mages et payer tribut a la mer. Le faucon au vol rapide tantôt fend
l’air, tantôt se repose. Hélas! parmi mes frères, mes concitoyens,

bois résineux ou de roseaux enduits de 2. Nox quemodo? Nex nondum de-
graisse. L’empereur avait dans sa cour siit. Aube tædarnm flamma pallescit.
cent E m t’îng me grandes torches; Reguli adveniunt; tintinnabulorum se-
Ies à kôung en avaient cinquante; nus distincte auditur.
les Ë heOu, les pé, les ç tzàu et 3. Nox quomodo?-Nox prope accedit
les Æ nàn, seulement trente. ad diluculnm. Aube faces habent flam-

ldÊ ü lac Chouènn mon dit mam fume mixtam. ReguIi adveniunt;
qu’à minuit les torches n’étaient peul- en prospicie eorum vexilla.

être pas encore allumées. SE Siuën CHANT IX. 1. Alvemn implant illa:
wâng, dans son anxiété, siimagiue déjà fluentes aquze; (quasi reguli ad impe-

Ies voir briller, et n’ose plus prolonger ratorem ) reverentiam significaturæ

son sommeil. coeunt ad mare. Ccler ille velans falco,
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n l s s n in .A 1Ua s Il!) 3 smoue k’èng gnian louân. Chouêi du tout mùu ( mài )i

2. Mièn péi liôu chenet, k’i liOu châng châng. If: pèi fâi siùn, tsâi fëi tsâi

üng. Gnién péi p61: tel, tsài k’i tuât hing (hâng ). Sin tchéu iôn i. pôn k’ô mi

wâng.

3.16 pài fâi siùn, chouë pèi tchbung ling. Min tchâu wô ién, gning moue
tchên tch’èngt N96 ién king i, tch’ân ién k’t bing?

mes amis, personne ne veut chercher un remède aux troubles
actuels. (Et cependant) qui n’a pas un père, une mère (dans liai-
fliction à cause de ces désordres)?

2. Ces fleuves coulent à pleins bords; leurs eaux sont abondan-
tes. Le faucon au vol rapide tantôt plane, tantôt s’élève dans les
airs, (et jamais ne se repose. Ainsi) à la pensée de ces hommes
qui s’écartent de la voie droite, je suis dans une continuelle agita-
tion. Je ne puis ni cnlm:r ni oublier le chagrin de mon cœur.

3. Le faucon dans son vol rapide suit le flanc de la colline
(il suit la route qui lui est connue tracée par la colline. Les hommes
au contraire s’écartent du droit chemin ). On répand des faussetés;

pourquoi personne n’y met-il obstacle? Si mes amis (mes frères et
mes concitoyens) veillaient sur eux-mêmes avec soin, tant de
médisances auraient-elles cours à)

mode volet, mode sislit. Heu! inter
meos fratres, regni tricotas, omnes ami-
eos, nullus vult cegitare de turbaliene.

est ille minus falco; et volat et assur-
ait. (nec quiescit. lta) cegitans de illis
lieininihus non insistentilius tritæ

(Altamen) quis non hahet parentes
(quibus illa turbalie graviter nucet )?

È] Tchiao se dit de la visite que
les princes Ë tchôu heôu faisaient

à l’empereur en printemps, et à;
tsbung, de cette qu’ils lui faisaient en
été. Les

princes. et l’océan à rentra-Mir.

fleuves sont comparés aux

2. lmplent ulveum illa: fluentes
aquæ; illae fluunt ingentieepia. (Jeter

nm. et assnrgn et incedo. Le. nulla
quiete truer. Animi Inœror non potest
Colliln-ri nec olililelari.

Tsi, traces (le pas, chemin hut-
tu. suivre le hon chemin.

3. (jeter est ille. rolans falcoç legit
illlnn médium clivum. llomines fulsa

proferunt dicta; (mare nemo eus coer-
evt? Si moi amici sihi attenderent. ma-
ledicu verbal illa nuni exsurgerent?
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HO MlNG. i. H6 ming iù tribu kali, châng wénn iù iè (chôn ). [il tsién tsâi

inên, houé tsài in tchôu. Le pèi tchêu iuèn. inèn ién chou t’ân (tien) ; kit hiâ.
wèi t’b. Touts chân tchéu chéu k’ô i wêi ts’ô.

2.116 mîngiù kiôu kaô, wénn chéng iü ttiën. [û tsâi in tchôu, houé uién
tsâi inén. La péi tchéu iuên, iuèn ién chàu t’ân (t’ièn ) g k’î hià wâl Un. To116

chân tchêu chèu k’ô i kOung iù.

CHANT X. HO MlNG.

Le poéte propose quatre allégories, dont la signification niest pas très apparente.
D’après Tchou tli, sous la première, il nous enseigne que la vérité ne doit pas rester

cachée; sous la deuxième, que [application des principes doit varier avec les circons-
tances; sous la troisième, que les meilleures choses ne sont pas exemptes de défaut;
sous. la quatrième, que les plus mauvaises choses ont des qualités louables. Ces
quatre allégories et ces quatre enseignements sont les mémés dans les deux strophes.

1. La cigogne crie dans le marais au milieu des neuf étangs;
sa voix retentit jusque dans les déserts. Le poisson tantôt se cache
dans les profondeurs des abîmes, tantôt demeure auprès des ilots
(où l’eau est peu profonde). Ce jardin est agréable; il est planté
de t’ân, mais à leur pied on ne voit que des feuilles mortes. Les
pierres de cette montagne (paraissent grossières, et cependant) on
peut en faire des pierres à aiguiser.

2. La cigogne crie dans le marais au milieu des neuf étangs;
sa voix retentit jusque dans le ciel. Le poisson tantôt demeure
auprès des îlots, tantôt se cache dans les profondeurs des abîmes.
Ce jardin est agréable; il est planté de t’ûn, mais à leur pied ce ne
sont que des mûriers à papier. Les pierres de cette montagne (bien
que grossières) peuvent servir à polir les pierres précieuses.

ëfihüâ

w

ÈWEN
Nü

CHANT X. Il. Ciconia claniatin (pa-

ludis mediis) novent lacunis; voxaudi-
tur in desertis. Piscis latet in profundis
aquis, aut manet ad insulas (ubi aqua
non est profunda). Aniœnus est ille
hortus; sunt plantatze [du arbores;
ad earuni
decidua folia. lllius montis lapides
( licet crassi videantur ), possunt adhi-

radices solummodo sunt

beri ad faciendas cotes.
2. Ciconia clamait inter neveu] pa-

ludis lacunas; vox personat in cœlo.
Piscis manet ad insulas, aut latet in
aquis profundis. Amœnus est ille hor-
tus; surit plantatze [du arbores; ad
earum radices solummodo sunt brous-
sonniiæ. Illius mentis lapides possunt
adhiberi ad poliendas gemmas.
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K’l FOU. i. K’i têtu, tu wâng tchêu tchaô ià (Ou ). Hôu tchouèn tu in siû, mi

chôn tchèu un?
2. K1 têtu, iù wâng tchêu tchaô chéu. Heu tohuuén iù iù siü, mi chôu tchèu tchènt

3. K’l (bu, tan peu ts’oung. Heu tchouéu in in siü, iôu môu tchéu châu i6uug’t

NHfifiâM
**hËP)hENHËNWË

LIVRE 1V. K’I FOU.

CHANT l. K’l FOU.

Les soldats de l’armée ou de la garde impériale se plaignent d’avoir été retettus

longtemps dans une expédition lointaine.

1. Ministre de la guerre, nous sommes les griffes et les dents
(les défenseurs) de l’empereur. Pourquoi nous avez-vous précipités
dans le malheur, et réduits à n’avoir pas de demeure fixe?

2. Ministre de la guerre, nous sommes les griffes, les soldats de
l’empereur. Pourquoi nous avez-vous précipités dans le malheur,
et condamnés à des fatigues sans fin?

3. Ministre de la guerre, Vous n’avez pas été très perspicace.
Pourquoi nous avez-vous précipités dans le malheur, et (au mépris
des lois) réduit les mères (avancées en âge à aller chercher elles-
métnes l’eau et le chauffage), à faire tout le travail de la cuisine,
(au lieu de recevoir les soins de leurs fils)?

TITRE DU LIVRE. Ü)? ï 2 H. :2 sêu mà dans le domaine de l’etnpereur.

2 Il] K’i feu décas: (Gin-u king) se- 2. lmperlalis territorii ntililiae pne-
cundze (partis) quarta (deeas ). ses, ttos surnus imperatorls unguibus

CHANT l. 1. lntperialis territorii instrurli milites. Quare devolvisti nos
summe ntililunt pneposile, nos suants itt miserîam, (ita ut) non esset quo
imperatoris ungues ac dentés, i.e. de- adetmtes sisteremus?
fensores. Quare (levoit’isti nos in mise- 3. lmperialis territorii militum pne-
riant, (ita ut) non esset ubi sistentes ses, vere non fuisti perspicax. Quare

moraremur? devolvisti nos itt miseriam, (ita ut)
il? K’i est employé pour ou Ë; habitat ntatres curant impenderent co-

k’i, territoire ou domaine particulier quendisciltis?
de l’empereur. li)? 3C K’i fini, notn Les fils uniques dont les parents
donné au tttittistre de la guerre Ë] étaient avancés ett age, étaient exempts
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:3 ses 2.552 sa est 3: A
me: saisie: arasesÆ. sa A. se si. si A. a a. a; saa [a assigna Mèïggaû
au. sèmera. sazm.sa Émises? arrises:PE KlU. i. Kiaô kiaô p6 kiù, citëu ugô tch’âug miso. Tchéu tchëu wéi tchêu,

i iôung kîu tchao. Chôu wéi î jénu, in ién tchaô tao.

2. Kiaô kiaô pè kiù, chëu ugô tch’âug houé. Tchêu tchêu wâi tchêu, i iôung

kin si (siô ). Chôu wéi î jènu, iû ién kiâ k’ô.

3. Kiaô kiaô pê kiù, pi jên lài (in) sëu. En! kôuug èul heôu (heu ), î iû au

CHANT il. PE KtU.

Le poète s’efforce de retenir un sage. N’y parvenant pas, il le prie de vouloir

bien du ntoitts envoyer souvent des messagers.

1. Que le jeune cheval d’une blancheur éclatante (dont ce sage
a coutume de se servir) mange les plantes qui croissettt dans nton
aire (transformée en jardin potager). Que je le lie par le pied, par
le cou, afin de prolonger la joie de cette matinée. Que le sage dont
je parle, goûte ici un repos agréable.

2. Que son jeune cheval d’une blanclteur éclatante mange les
feuilles des haricots qui croissent dans mon aire. Que je le lie par
le pied, par le cou, afin de prolonger la joie de cette soirée. Que le
sage dont je parle demeure ici, hôte distingué.

3. Que cejeune cheval d’une blancheur éclatante vienne riche-
ment paré (ou promptement). (Et alors vous, tnon sage ami ), vous
obtiendrez la dignité de koung ou de heou, etjouirez d’un repos et

du service militaire. Les soldats se ntoisson suivante.
[daignent de ce que cette toi n’avait
pas été observée.

CHANT Il. 1. Nitenti candore atltus

equuteus contedat meze area: (itt hor-
Itunt mutatæ) crescentia otera. l’ede

attigent eunt, cette alligem eunt, ut
diuturnunt sil ttujus inane (gaudium).
De que loquorilte viritt hoc loco quiete
obtectet se.

Après le battage des grains. l’aire

était transformée ett jardin jusqu’à la

2. Nitenti candore allias equuteus
comedat meze area: phaseotorunt folia.
Pede attigent eum, cette al’igem eum,

ut diuturttunt sit hujus vesperi
(gaudium). De quo toquer ille vir in
hoc loco sil insignis ttospes.

3. Nitenti candore alltus equuteus
ornate (seu celeriter) reniait. Tu (mi sa-
piens amiee) cris kouny, tu cris mon; otio

te ottlectahis sine tine. Cura ne tu otio
vaguais; nitere ne tu de secessu cogites.

28
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1a.î-:ræîîît3;?’°â.)tëî se.

azaaa man’°,e;z ses
saaaa-aæaaaasans sassasseassas. CuÊ-Ë. sa a.
assa -Æa.a ses:sans sans ak’i. Chénn èul ion ion (au ), mien éul touèuu sâu (si ).

A. Kiaô kiaô p6 kiü, tsâi péi k’ôung kôu. Chëug tch’ôu l chüu; k’l jeun jeu

iü. Où Un iü èul tu, en] iôu hià alu.

HOUANG GNIAO. l. Bouâug gniaô. houâug gniaô, Ou tsi in heu, Ou tchouô
ngô son. Ts’èu pâng tchêu jéuu pou ngô k’èng kôu. [en siuèn ién kouêi, fou ngô

pâng tatin.

d’un bonheur sans fin. Prenez garde de vouloir aller çà et la;
bannissez la pensée de vivre dans la retraite.

4. Ce jeune cheval d’une blancheur éclatante est dans cette val-
lée déserte. (Il s’en va; il ne veut ni des haricots ni des autres plan-
tes de tnon jardin, et se contente d’) une botte d’herbe verte. Son
maître est (par ses belles qualités) connue une pierre précieuse.
(Sage ami), ne soyez pas avare de vos paroles, comme d’autres le
sont de l’or et des pierres précieuses (envoyez-moi souvent des let-
tres, des messagers); ne me retirez pas votre affection.

CHANT lll. HOUANG GNlAO.

Un homme étant allé dans un pays étranger avec l’intention (l’y fixer sa demeu-

re, et n’y trouvant pas l’accueil qu’il souhaitait. compare les habitants à des oiseaux

jaunes qui lui sont nuisibles. et prend la résolution de retourner dans sa patrie.

l. Oiseau jaune, oiseau jaune, tte te pose pas sur le mûrier à pa-
pier, ne mange pas mon grain. Les habitants de cette contrée ne
veulent pas me bien traiter. Je veux me retirer, je veux retOurner
dans mon pays;j’irai revoir ma patrie et ma parenté.

É Pi. brillant, bien orné. Quelques CHANT tll. t. Hava avis, Hava avis,
comntenlateurs lisent péan courir. ne insideas in broussonetia, ne rostre

ALNitenticamlore allias equuteus est captas meum fruntentutn. Hujus regni
itt illa déserta valle. Virentis herba: unes [tontines non me volant bene tractare.
fascis (explet eum); ille vir est sicut Cogito de recessu, cogito de reditu;
getttuta. Noli auruttt gemmasque (lucere revertar ad menin regnum et consan-
tua vet’hîl, et ttaltere aliénatum animant. guinées.
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ZëË îfifi2. Bouâug guise, houâng gniaô, au tsï iù sang, au taboue age leàug. Ts’èu

pâug tchéu jénn, peu k’ô in mîng (mâng ). [en siuèu ién kouôi, feu ugô tchôu

hiôung (houâug ).

3. Houàng guise. houâug guise. en tu! in hiù, ou taboue ugô chôu. Ts’èu
pâug tchâu jênn, peu k’ô tu tch’ôu. leu siuén ién kouêi. feu ngô tabou ion.

NGO HlNG K’l lE. l. N96 bing k’î iè, pi iéi k’i tch’ôu. nouênn ln tchéu kôn,

.aa.
lllî

Ë

àaaaasaassnass
Ëâ

2. Oiseau jaune, oiseau jaune, ne te pose pas sur le mûrier, ne
mange pas mon sorgho. Avec les habitants de cette contrée il est
impossible de s’entendre. Je veux m’en retourner et rentrer dans
mon pays; j’irai revoir tous mes frères.

3. Oiseau jaune, oiseau jaune, ne te pose pas sur le chêne, ne
mange pas mon millet. Avec les habitants de cette contrée il est
impossible de demeurer. Je veux m’en retourner et rentrer dans
mort pays;j’irai revoir tous mes oncles.

CHANT lV. NGO HlNG K’l 1E.

Un homme dans l’indigence espére trouver du secours auprès d’un parent par

alliance dans une contrée étrangère. il entreprend un long voyage. Sur la route,
il n’a pour abri que des ailatttes, des arbres qui ont peu de feuillage; il n’a pour

nourriture que des herbes sauvages. Arrivé chez son parent par alliance, il le
trouve marié. à une seconde femme, et très indifférent envers lui. il se détermine à

retourner dans son pays.

1. J’ai traversé les déserts, n’ayant d’autre abri que des ailantes.

A cause de notre affinité, je suis allé pourdemeurerchez vous. Vous

2. Flavia avis, [lava avis, ne insideas possibile est simul habitare. Vole re-
in more, ne rostre capias meum sor- gredi, vole domum redire; revertar ad
ghum. Cum hujus regni hominibus non meos ontnes patruos.
possibile est simul clare loqui. Vole CHANT lV. l. Ego percurri illa de-
revertl, veto domum redire; regrediar serta; opertns pretegebar illa ailante.
ad meus omnes fratries. Oh aftinitatis causant, votui adire le ha-

3. Flava avis, tlava avis, ne insideas bilaturus. Tu non me alis; redibe ad
in quercu, ne rostre captas menin mi- meam patrtam et domum.
lient. Cum ltujus regni hominibus non ou Æ Houênn, prendre fentme,
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àlèl Suit fit?
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315,’ara-.î.saaz sa.
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10? satanas:sa assa. zz,asE.le aras a sa:3: saËSËâ’tË æ-
ièn tsiôu èul me. en peu ugô hiù. feu ugô pâug kià (kan ).

2. Ngô bing k’i iè. ién ts’ài k’i tchôu. Houënu tu tchêu kôu, ién tsiôu èul siü.

But peu ng-â hiù, ién kouëi sëu feu.

3. Ngô bing k’i té, ién ts’ài k’i feu (pi). Peu sêu kiôu tu, k’iôu èul sin t’â.

Tch’éug pou i (du, i tchâu i i (i). -
SEU KAN. I. Tchéu tchéu séu kan, iôu ion uàu châu. Jeu tchôu paô (peôu)

ne me donnez pas la nourriture; je retournerai dans mon pays et
dans ma maison.

2. J’ai traversé les déserts, cueillant un peu de patience pour
apaiser la faim. A cause de notre affinité, je suis allé pour loger
chez vous. Vous ne me donnez pas à manger;je veux rentrer dans
mon pays et pense au retour.

3. J’ai traversé les déserts, cueillant la phytolaquc pour me
nourrir. Vous n’avez pas souci de votre ancien parent par alliance;
vous ne cherchez qu’a plaire a votre nouvelle compagne, non parce
qu’elle est plus riche que la première, mais uniquement parce que
c’est une autre (le changement vous plait).

CHANT V. SEU KAN.

L’empereur SE Siuêu wâng. après avoir fait rebâtir son palais, donna un
festin a ses officiers. Un y chanta les strophes suivantes, dans lesquelles le poète
raconte les travaux de construction, décrit le site et la beauté. de l’édifice, et sott-
ltaite a l’empereur des songes heureux et la naissance d’enfants nentbreux dans la
nouvelle (tenu-ure.

1. (D’un côté) la rivière (Foung) forme un demi-cercle
épouse, nom qu’un homme donne aux sain, volai adire le pernoclaturus.
parents de sa femme. fifi In, prendre
un mari, tnari, nom qu’une lemme
donne aux parents de son mari. fifi
Honëun in, se marier, mariage, parent
par alliance.

2. Ego percurri illa deserta, et cot-
Iegi illuttt rumicem. 0b aflinitatis cau-

Tu non me ttutris; vole domum reverti,
cogito de reditu.

3. Ego percurri illa descrta, et car-
psi illant pltvtelaccant. Non curas de
veteri aftini; amure prosequeris tuant
ttevattt conjugem, certe non quia ditior
est, set! sotuntmodo quia alia est.
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sans ËEEEEIH. alliasse
i, jôn 5(5an meôu (m9611) i. Biônng kl ti i, chèu siâng haô (heôu) i, au siâng
i611 (iôn ) il

2. Séu siü pi tsôu, tchouô chëu p5 tôu. Si nain k’î hôu, inén kiû iuén tchlôu,

iuân siaô iuèn iù.

3. lb tchéu k6 k6, tchonü tchêu t’ouô fouis. Pôung iù ién tch’ôu, gniaô chôu

iôn k’iù, kiùn tzéu iOu hiü (iù).

régulier; au midi est le mont ( Tchonng man) sombre et silencieux.
(Les murs de l’édifice sont compactes et solides) comme un massif
de bambous; (la charpente est serrée et gracieuse) comme une
forêt de pins verdoyants. Que (dans cette demeure) les frères soient
unis d’affection, et ne trament rien les uns contre les autres!

2. L’empereur, héritier et successeur de ses aïeux, a construit
ce palais dont les murs ont ensemble cinq mille pieds de longueur;
les portes regardent, les unes l’occident, les autres le midi. Ici il
habitera et demeurera, il donnera des réjouissances et tiendra ses
conseils.

3. Les ouvriers disposèrent d’abord paifaitement les planches
(entre lesquelles ils devaient élever les murs; puis versèrent dans
l’intervalle et) battirent avec soin la terre. Le vent et la pluie n’y

CHANT V. i. Ordine coulpesila illa

ripa; umbrosus et placidus australis
nions. (Parietes sunt densi et lirlni)
sicut hambusarum silva; ( lignea com-
pages est dansa ac decora) sicut pini
luxuriantes. (ln hac donne) fratres ma-
jores et fratres minores invicern amont,
nihil invicem molianlur!

La rivière H Paung passait au pied

de la ville de Ë] B36; le mont P5
Tchôung nàn était au midi.

Ë Ghéu. particule.

2. (lmperator) lucres et successor
ataviarum atavorumque, exstruxit pala-
tium cenlies quinquaginta cubitis parie-

tum constans; alize occidentem. alite
meritliem speelant ejus januze. [hi ha-
bitabit. ibi manchit, ibi ridebil, ibi col-
loquetnr.

tu Séu signifie suceéder,hèriter.

3. Colligarunt illas (tabulas) aptis-
sime; tutuderunl illam (terrant) repe-
tilis ictibus.
arcentur; aves et mures hinc exclu-
dunlur. Sapiens princeps hune locum
honestabit.

Les ouvriers qui doivent élever un
mur de terre, après avoir établi le sou-

bassement, plantent des pieux Ë
tchêng. et posent de champ une ligne

Ventus et pluvia hinc
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bienflâna
a k6 (kl ), jeu houëi sêu têi,
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ŒEËn
A. Jeu k’i 36:1 I, jôu chèu un kt, jbu gniaô s

tian tzèu i611 tu.
5. Tchëu tchëu k’l ring, iôu kilt k’i lng. K’ouài k’ouâi k’î tchéng (tchêng ),

houéi houéi k’l ming, kiùn un i611 gning.

6. Bià kouân chàng tièn. nài ngân 3611 tatin ( ts’ién ). Nâi ts’in nài bing. a Nài

i
(Dl

pénétreront pas; les oiseaux et les rats n’y entreront pas. La pré-

sence du souverain rendra ce lieu auguste. ’
4. (La grande salle d’audience est majestueuse) comme un

homme qui se tient avec respect sur la pointe des pieds. (Les an-
gles sont droits) comme le vol rapide d’une flèche. (La toiture est
élégante) comme un oiseau dont le plumage est renouvelé. (Les
bords du toit sont recourbés) comme les ailes d’un faisan qui vole.
Le souverain montera à cette salle (pour donner audience).

5. La cour est bien unie, et entourée de colonnes très hautes.
Les parties de l’édifice qui reçoivent les rayons du soleil sont très

gaies; les autres sont vastes et profondes. Notre souverain y gou-
tera le repos.

6. Sur une natte de jonc recouverte d’un natte de bambou, il
de planches kàn, de chaque côté l ce semble, par ces mots loramenlum
des fondations. Dans cette sorte de ligneum eolligutum in fumlamenlo œdi-
caisse. ils niellent de la terre et la hat- i fioit.
tent avec force. Quand la caisse est 1 .t. (Magna cxedra est magnifica) si-
remplie, ils enlèvent les planches. les l eut homo in pedum digitos arrectus
placent plus haut, de manière à former 1 cum reverentia. rEjus angnli sunt recli)
comme une nouvelle caisse au-dessus sicut sagittxe (volatils,À celer. (Tectum
de la première assise ou bancher, et assurgîl décorum) sicut avis renoratis
élèvent une seconde assise. lls conti- pennis. (Tecli ora est recurva) sicut
nuent ainsi jusqu’à ce que le mur ait phasiani volantis (alze). Sapiens prin-

atteint la hauteur voulue. ceps hue ascendet.
Ce genre de construction. mentionné 5. l’Innuin est illud atrium; habent

par Pline, est encore usité dans plu- alliluilinem ill:e columnze. llilarem
sieurs contrées de l’Europe sous le præhent specicln illa! (indium partes)
nom de Pisc’ ou Maçonnerie de pisé. qua: solis radiis sunt ohversæ; profun-

Dans la Sainte Écriture, Eccli. c. 22. du: vastzeque illa: non solis radiis illus-
19, la caisse de planches est désignée, tratze. Sapiens princeps hic quiescet.
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Ëtchên nài môung (mèng ). K1 méng wéi hot Wêî

houât wêi ohé (t’ouô ). n

7. un jénn tchén tchëu. n Wéi hioung wêî pi (pouô ), nân tzèu tchâu siâng.

Wèi houât wéi ohé (t’ouo ), gniù tzèn tchëu siâng. n h
8. Nài chêng nân tzéu, tuai ts’in tchéu tch’ouâng. tsài i tchéu châng. tsài

lôung tchêu tchâng. K’i k’î hOnng hôung (houâng houâng), tondu ton néo houâng,

chëu kiâ kiûn wâng.

iôung wéi p! (ponô ), wâi

reposera commodément. Il reposera, se lèvera (et dira): «Inter-
prétez mes songes. Quels sont les songes d’heureux augure?
(Pendant mon sommeilj’ai vu) des ours et des serpents de deux
espèces.»

7. Le grand devin répondra: «Les ours annoncent la naissance
de garçons, et les serpents la naissance de filles. x

8. Des garçons naîtront à l’empereur; ils seront couchés sur
des lits. Ils seront vêtus de belles robes, et auront pour jouets des
tablettes d’honneur. (Devenus grands) ils porteront des genouillè-
res rouges brillantes, et recevront en héritage les principautés et
l’empire.

6. Inferius stratis junceis maltis,
su perius stratis arnndineis storeis, com-

mode hic cubahit. Et cubahit. et sur-
get, et dicet: «Interprétare Inca som-

nia. Fausta somnia sunt quasnam? Et
ursi et majores ursi et serpentes et an-
gines (a me somniante visi snnt ). n

7. Magnus conjector interpretabitur
illa. « Et ursi et majores ursi inquiet;
sunt masculze prolis omina; et serpen-
tes et angues sont fanninere prolis omi-
na. in

8. inde naseentur mascull pueri; et
reclinabunt ces in lectos. Et induent
ces stolis, et in ludum dahunt eis tes-

seras. Eomm vagitus erit sonoms. Ru-
bra gennalia inde splcndebunt. Domo
et familia erunt (ahi) reguli, (nnus)
imperator.

Les tablettes de jade étaient des
marques de dignité. V. page Ut. On
donnait des tablettes pour jouets aux
enfants males (les grandes familles.
pour signifier les honneurs qui les at-
tendaient. L’empereur et les princes
portaient des genouillères rouges. L’un

des tils de l’empereur devait avoir pour

héritage et pour domaine È Î chêu
kiâ l’empire, et les antres, des princi-

pantes.
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9. Nài chêng gniù tzèu, tsâi ts’in tchën ti, tsâi i tchêu t’i, tsài lôung tchên

wà (wéi). Où (et du î (i) ; wèi tsiôu chèu chéu i, Ou Ion môu i li (li).

OU lANG. i. Chouèi wéi èul Ou iâng’l Sân p6 wèi k’iûn. Chouéi wéi èul du

iôu’l Kiôu chëu k’i chouènn. Bill iàng lâi sâu, k’i kib tsi tsi. en iôn lài sëu, k’i

du! chèu chén.

9. Des filles naîtront à l’empereur; elles seront déposées à terre.

On les enveloppera de langes, et on leur donne a pour jouet une
tuile. (Devenues grandes ), elles ne feront rien de mal; de leur
propre chef elles n’entrcprendront aucune œuvre même louable.
Il leur suffira de donner leurs soins à la boisson et à la nourriture,
et de n’attirer aucun désagrément à leurs parents.

NËŒMü

o tu
à)

fifihië

CHANT Yl. ÛI’ IANG.

État florissant des troupeaux et prospérité de l’empire sons le règne de EE
Siuén wàng.

l. Dira-t-on que vous n’avez pas de brebis? Chacun de vos
troupeaux en compte trois cents. Dira-t-on que vous n’avez pas de
bœufs 1’ Vos boeufs roux à museau noir s’élèvent au nombre de qua-

tre-vingt-dix (sans compter les autres). Vos brebis viennent, et ne
9. lnde naseentur pnellaa; reclina-

bunl cas in
pannis. et in ludum dabnnl eis (ogn-
las. Nihil tentahunt mali. nihil boni
(ultro aggredientur, sed in omnibus

terrain. Et indnent eas

oportebil et sufliciet ut sire parentibus
sive maritis ohtemperent). Solunnnodo
potus ctcibns erunt de quibus cura-
bunt; nec parentibns arcessent moles-
tiam.

Anciennement les fileuses employ-
aient une tuile, on ignore a quel usage.
La mère donnait pour jouet a sa tille
une tuile pour l’initier aux occupations
des femmes. à? i132 Lônng tchâng se

dit communément de la naissance d’un

garçon, et î: lôung wà, de celle
d’une tille.

(Le passage nous montre quelle dif-
férence les Chinois mettaient dans leur

estime entre les garçons et les tilles,
alors comme aujourd’hui. Les garçons

sont déposes sur un lit. revèlus de
beaux vèlelnents et destinés aux hon-

neurs. Les tilles. nième celles qui nais-
sent sur les marches du trône impérial,
sont déposées à terre, enveloppées de

langes et destinées aux travaux domes-
Elles

que. celui de l’obéissance.

CHANT Yl. l. (luis dicet le carere
ovibus’.’ Tercentarum est unus grex.

tiques. n’auront (l’autre mérite
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2. noué kiàng in ngô, houé in in tch’âu (t’ouO), houé ts’in, houé wô. En] mon lâi

sêu, ho soufi hô li; houé ién k’î beau. Sain chèu wéi ou ; èul chëng tsé kif: (kiü ).

3. En] mon lài séu, i sin i tchêng, i ts’êu i hiôung (ing ). En! iâng lâi néo.
kîng king kîng king, pou k’ién pou péng. Bouëi tchëu i kôung, pi lâi ki chéng.

4. bien jénn nâiméng; tchôung wéi iù i, tchaô wéi in i. T’ài jènn tchân

se battent pas entre elles avec les cornes. Vos bœufs viennent, et
leurs oreilles sont moites (signe de vigueur).

2. (Parmi vos moutons et vos bœufs), ceux-ci descendent des
replis des collines, ceux-là boivent aux amis d’eau; les uns sont
couchés, les autres sont en mouvement. Vos pâtres viennent, por-
tant le manteau de jonc et le chapeau de paille; quelques-uns
portent sur le dos leurs provisions de vivres. Vous avez trente
(brebis et trente bœufs) de chaque couleur; les victimes ne vous
manquent pas.

3. Vos pâtres viennent avec du bois, des branchages ou des
herbes pour le chauffage, avec du gibier de toute sorte. Vos brebis
viennent; elles sont fortes et vigoureuses, aucune n’est faible ni
malade. Vous leur faites signe de la main; elles viennent toutes, et
les voilà rentrées dans les étables.

4. Puis vos pâtres ont des songes. (Dans leur sommeil ils
Quis dicet te carere bobus? Nonaginta
sunt illi flavi nigro 0re. Tuæ oves
veniunt, illæ cornibus concordant. i. e.
non invicem feriunt. Tui hoves veniunt,
illorum aures madore nitent.

2. (Oves et baves tui) alii descen-
dant ex mentis sinu, alii bibunt ad
lacunes, alii decmnhunt, alii movent
se. Tui pastores veniunt; gestant jun-
ceam impluviam, gestant arundineum
petasum; quidam bajnlant sua cibaria
sicca. Triginta sunt uniuscujusque

coloris (tain oves tum noves); lute
victimæ ideo suppetunt.

3. Tui pastores veniunt, cum cre-
miis, cum ramalihus sen herbis, cum
feminis feris. cum maribus. Tua: oves
veniunt; firman ac robuste surit, nec
dtlllillltlllÛ nec morbidm. Signum das
eis hrachio; omnes veniunt, jam ascen-
derunt (in caulas ).

4. Pastores inde sommant. (ln som-
niis vident) mnltos homines, (et paulo
post eorum loco) solum pisccs; ornata

29
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tchëu. a Tchôung wèi iû i, chëu wêi inung gnién (gain) ; tchaô wéi in i, cbêu
kiâ tchênn tchénn. u

TSlE NAN CllAN. t. Tsië pèi nân chân, wêi chéu ién ién. H6 hé chéri ln. min

kif: ènl tchên. Inn sin jôu t’ân, pou kan hi t’ân. loue ki mon tchàn (ahan), b0

iôung pou tient

voient) des multitudes d’hommes qui sont remplacés par des pois-
sons, des guidons ornés de tortues qui sont remplacés par des
étendards ornés de faucons. Le grand devin interprète ces songes.
«Les poissons substitués aux hommes, (dit-il), annoncent une année
fertile (parce que les poissons se multiplient beaucoup plus que les
hommes). Les étendards in substitués aux guidons tchao annon-
cent un grand accroissement de population (parce que les tchao
servent dans les campagnes peu habitées, et les in dans les villes
et les districts populeux). »

NMËMË
New-mases
à;,54.
axls

CHANT Vil. TSlE NAN CIL-Dl.

Plaintes du je tài En grand préau Ï, 5C Ria Pôu contre 95 In, ministre
de l’empereur fig SE [du wâng.

1. Au midi cette montagne est très élevée; ses rochers parais-
sent comme amoncelés les uns sur les autres. Ainsi vous, In, volis
qui êtes grand maître, vous inspirez le respect par votre haute
dignité, et tous les regards sont tournés vers vous. Mais un feu
brûle dans les cœurs attristés; personne n’ose se permettre même
une plaisanterie (de crainte d’exciter vos soupçons et votre colère).
Déjà l’empire (la dynastie) est sur le point de prendre fin et de
disparaître; pourquoi n’ouvrez-vous pas les yeux?

piclis testudinibus anguibusqne signa, CHANT Vil. l. Pnecelsns est ille
(et paulo post eorum loco) solum orna- australis mons; saxa acervata éminent.
ta pictis falconibns signa. Summus Dignitalc conspicuus es. mugi ter ln;
liariolus interpretatur illa. a llominum cives onmes le suspiciunt. Mœstis ani-
turha, solum pisces, (ait), vere est fru- mis quasi uruntur; non audent jocose
gibus locuples aunas. Testudinibus or- loqni. imperium (Tala-ou doums regia)
nata signa, solum falconibns ornata jam périt et abscinditur; qua de causa
signa, est domuum et familiarnm fre- non inspieis?
quens numerus.» Le 7k [fifi t’ai chêu grand maître, le
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a. x eaaæèm2. Tsié pêi nân chân, iôu chéu k’i i ( aga ). né hé chéu ln. pou p’ing wéi hot

T’iên tâng tsién ts’ouo ; sang louât: hOung toue. Min ién du kiâ ( k6) ; ts’ân moue

tch’èng tsiê (tsouo ).

3. In chéu t’ai chêu, wèi Tchebu tchâu ti (t! ). Ping kouô tchêu kiûn, sén

fâng chëu wéi. T’iën tzèu chéu p’l, pali jènn pou ml. Peu tiaô haô t’iën, pou l ’

k’ôung n96 chêu.

4. Feu kaung tau ts’in, chôu min fou sin (sin ). Pou w’énn tôt: chèu, ou wàng

seaaaw

2. Au midi cette montagne est très élevée; les environs sont
couverts d’arbres. Vous étes très élevé en dignité, grand maître In ;

pourquoi n’observez-vous pas la justice (dans votre administra-
tion)? Le ciel irrité nous afflige de plus en plus; les morts (causées
par la famine) se multiplient, et les désordres (les brigandages)
deviennent de plus en plus graves et nombreux. Les discours des
hommes ne sont pas en votre faveur; jusqu’ici vous ne vous êtes
ni corrigé ni repenti.

3. Chef de la famille des In, vous êtes grand maître, le soutien
de la dynastie des Tcheou. Vous tenez la balance de l’empire et
faites la loi à tous les États. Vous êtes chargé d’aider le Fils du
ciel, pour empêcher le peuple de s’égarer. Il ne convient pas que
(par votre conduite) vous rendiez l’auguste ciel impitoyable, et
nous fassiez tous périr.

4. Vous ne faites rien vous-même, vous ne traitez pas les affai-
jk w t’ai fàu grand préCepteur et le

1C fi au paô grand tuteur étaient
les E Ï) sân kôung trois grands di-
gnitaires de l’empire.

2. Przraltus est ille australis mons;
sont plena (arborihus) illi adjacentia
(loca). Dignitate priecelsus es, magis-
ter ln; non es roquas, cogitas quid, i.e.
qua mente bellis zequitatem? Cœlum
nunc ingeminat morbos; funera et sce-
lera ingenlia ac malta. llominum ser-

mones non laudant(te); hucusque non
le coercnisti prœnitens.

Æ Ts’àn signifie Ë ts’éng aupara-

vant, jusqu’à présent.

3. ln domine, es summus magister,
et Tcheou rogne familiæ basis. Tenes
imperii zequilibrium, quatuor regionum
es moderator. Cœli filii es adjntor, ut
populos non hallucinelur. Non mise-
rente auguste cœlo, non decet exina-
nire nostram multitudinem.



                                                                     

CHEU KING. SIAO lA.

ü

aé
I1 u

Ë fiÏ , .Æ .1H5 RUÀEËÈ
kiûn tzèu. Chëu î chên i. du siaô jénn tài ( i). Sono nono tu iâ, né du on chéu.

5. E36 t’iên pou tch’Oung. kiâng ts’ùu kiü hiôung. Bob t’iên pou houât, kiâng’

ts’éu ta li. Kiün tzéu jeu kiâi (hi), péi min sin k’iuê (k’ouéi). [iun tzèu jôu l,

ou non chéu wèi.

6. Pou tiaô haà t’iën ( t’ing), louân mi iôu ting (ting ). Chéu iuë Béa chëng,
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res vous-même; le peuple n’a pas confiance. Que les hommes
dépourvus de connaissances et d’expérience (soient exclus des
charges et) ne trompent pas l’empereur. Soyez juste, destituez (les
mauvais officiers); que des hommes vils ne mettent plus l’empire
en péril. Que vos misérables parents par alliance n’occupent plus
les postes les plus lucratifs.

5. L’auguste ciel, qui ne nous est pas propice, a envoyé ces
troubles destructeurs. L’auguste ciel, qui nous a retiré sa faveur, a
envoyé cet immense bouleversement. Si nos gouvernants veillaient
eux-mémés sur les affaires, les cœurs des sujets auraient un peu de
repos. Si nos gouvernants étaient équitables, les colères et les hai-
nes disparaîtraient.

6. L’auguste ciel n’a pas pitié de nous, et les troubles n’ont pas

de fin. Ils croissent chaque mois, et ne laissent au peuple aucune
A. Non ipse res geris, non ipse obis versionem. lmperii rectorcs si obircnt

mania, (sed cognatis luis conunittis; (res publicas), facerent ut civium
idée) universus populus non fidit. Qui Il animi paulum quiescerent. lmperii rec-
non didicerunt nec magistratum ges- tores si essent justi, odia et iræ eo ipso
serunt, (relias publicis ne przeficiantur), amoverentur.
ne decipiant imperatorem. Et utere M Tch’ôung signifie jà kiün,égal,
æquitate, et destitue; ne viles homines juste, impartial. 5è aï Î; fifi Le ciel

periculo sint. Tenues affines jam ne ne nous traite plus avec sa bonté or-
habeant opimos magistratus. (linaire, avec cette bienfaisance qu’il a

5. Allgllsllml cœlum. non (mille coutume d’exercer envers tous les hom-.
propitium (nobis ac CIIEIOI’IS homini- mes.

bus i, immîsit liane exinanientem per- (î. Non miseretur allgllslum curium:
turbationem. Anglistnm eorInm non perlon-indic non babel linem. Meuse.
beneficum immisit liane magnum sub- (qnoqnc) illa crescit, facit ut popnlus

fi
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tchéng ( tchëng ), mon ne p6 sing (aîng ).

7. Kiâ pèi séu meôu, sén meôu hiàng ling. N96 tchên «in fâng, tatin tatin mi
chou tch’éng.

8. Pâng meôu èul n96, siâng en! meôu i. Xi î hi ï, ibi: siâng tch’eôu i.

9. Eaô rien pou p’lng, ngô wâng pou guing. Pou tch’èng k1 sin, fôu iuén k’i

tchéng ( tchêng ). y

ÜMË

EËËËËM
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î

tranquillité. Dans mon chagrin j’éprouve comme le trouble de
l’ivresse. Qui donc est à la tête des affaires? il ne sioccupe pas lui-
méme del’administration, et ne cesse de faire le malheur du peuple.

7. J’attelle mes quatre coursiers, mes quatre coursiers à forte
encolure. Je parcours du regard toutes les contrées de l’univers.
Elles sont toutes dans la détresse; il n’en est pas une où je puisse
diriger ma course.

8. (Perturbateurs de l’ordre public), parfois votre fureur est à
son comble, et je vous vois tourner vos lances les uns contre les
autres. Quand vous êtes apaisés et contents, vous êtes ensemble
comme des hommes qui s’olTrent à boire réciproquement.

9. L’auguste ciel ne nous est plus propice comme il l’est aux
autres hommes, et l’empereur n’a pas de repos. (Le grand maître
In) au lieu de se corriger, s’irrite contre ceux qui lui donnent des
avxs.

non quiescat. Mœstus animas (pertur-
batus est) quasi ebrietate. Quis tenet
imperii administrationen1?Non ipse gerll

res publicas, ail linon) (i. e. semper)
ærumnis afficil populum.

7. Jungo illas quatuor marcs cq110s,
quatuor mares magna cervice. Ego pros-
picio quatuor regiones; surit in angus-
tiis, non est locus ail quem vehar.

8. Modo ingentia sunt vestra odia;
vîdeo veslras bastas. Postquam sedati

estis et gaudentes, eslis quasi invieem
propillanles vinum.

9. Auguslum cœlum non æque fa-
vet; nosler imperator non quiete frui-
tur. (Summus magister ln) non coercet
snuni animum; contra irascitur suis
correctoribus.
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ta R a? la.10. Kiâ P611, nô sonng (tsôung) i kiôn wâng bianng. Chân wo sut sin, i hiü

min pâng (pbung ). ITCHENG lUE. t. Tchéng tué fàn chouâng, ngô sin ion châng. Min tchân wô

ién. l k’ônng tchêu tsiâng. Gnién ngô tôu hi, ion sin kîng kîng (kâng kâng ).

Ngâi ngô sial) sin, chôu ion i iâng.

2.Fôu môu chëng n96, Mu pèi ngô in? P611 un ngô sién, pan tzén ngô mon

FRÇSÈÈËŒenfla

x

10. Moi Kia Fou, j’ai composé ce chant pour mettre a nu le
désordre de l’administration de l’empire. (Prince), changez de
sentiments, et vous rendrez tous vos peuples heureux.

CHANT Ylll. TCllENG lL’E.

Un i: Je tài tôu déplore les malheurs (le l’État. L’empereur fifi ÈE Un wâng

donne toute sa conllance à (l’intlignes officiers et à Paô Sein, sa favorite.

1. Au quatrième mois (au mois de mai ou de juin) la gelée
blanche couvre la terre. (Cette anomalie est un châtiment du ciel);
mon cœur est dans l’angoisse. La calomnie devient de plus en plus
puissante. Quand je considère que personne autre que moi n’en a
souci, mon inquiétude augmente encore beaucoup. Dans ma solli-
citude je suis à plaindre; le chagrin dévore mon cœur et me rend
malade.

2. Pourquoi mes parents m’ont-ils donné le jour dans ce temps
d’affliction? Ces malheurs sont survenus juste dans le cours de ma

il). Ria Fou feci canticum ad eruen- lwscam.
dam imperatoris (administratimiis) Le quatrième mois (le l’année, d’a-
confusionem. (Rex ), mutes tuum ani- près le calendrier (les E Hià et celui
mon]. ut pascas omnîa rogna. t (le. la dynastie actuelle, correspond à

CHANT Vlll. 1. Quarto anni mense, notre mais (le mai ou de juin. Ou l’ap-
mulla pruina. Meus’animus curis angi- pelait jE fi tchéng iuè, parce que,
tur. Hominum falsa dicta multum au- c’est le moment où le principe Ë
gentur. rCogitans me solum (de. illis iâng, qui est le principe (le la chaleur,
curare), anxius est animus veluelucnter. domine dans la nature.
Miseraudus est meus sollicitus animns; 2. Pater et mater gignentes me, quare
intimo mœrore angor, ita ut morbo ta- feeerunt ut ego olfenderem ærumnas?
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’eôn (k’ôn ). Ion sin hi in, chéu

3. Ion sin l’iôung k’iôung, gnién n96 On leu. Min tchéu On kôu, ping k’i

tch’énn peu. Ngâi ngô jénn sên, in ho ts’ôung lôn’t Tchën au inèn tchèn, in

chonéi tchën en.

4. Tchên péi tchüung lin, beau sin beau tchêng. Min kîn fâng tài. chéu t’iën

vie, pas avant ni après. (A présent) les paroles louangeuses, com-
me les paroles de blâme, ne partent que des lèvres. Mon chagrin
augmente de plus en plus, et m’attire des outrages.

3. Mon cœur est tourmenté par le chagrin; je pense à mon
malheureux sort. Avec lescitoycns innocents, je serai réduit à
l’état de serviteur et d’esclave. Inlortunés que nous sommes, de

qui pouvons-nous attendre le salut? Je vois des corbeaux prêts à
se poser; mais je ne sais sur quelle maison ils s’arrîteront.
(De même je ne sais en qui mettre mon espoir). I

4. Dans une foret je distingue du gros bois et du menu bois.
A présent le peuple est en péril, et voit le ciel ne faire aucune dis-
tinction (entre les bons et les méchants). Quand le ciel aura résolu
de soumettre les hommes par la force, personne ne pourra lui
(ltlze zerum me ortæ sont) non ex tcmpore

me. præcedente, neque ex tempore me
subsequente. Laudatoria verba ex 0re,
obtrectalionis verba ex 0re (non ex
anime prodeunt). Mœret animus nagis
ac magis; quaproptcr afticior contu-

melia. ’3. Mœstus animas vehemcnter do-
let; cogito (le mea intelici fortuna.(’.um

civibus carentibus culpa, simul ipse
minister ac servns ero. Miscrandi su-
mus nos homines. A que provenient
houa? Observe carres jam constituros;
(observo) super cujusnam domum

(constituri sint, nec possum conjectura
assequi).

Il. Aspicio illam mediam silvam,
sunt et crassiora ligna et minutiora
ramalia. Cites nunc jam periclitantur;
vident cœlum non discernera (bonus et
males). Quaudo suhigendl habnerit sta-
tutam voluntatcm, non eril homo quem
non superabit. Prualitus majestatc sn-
premus (lominus ille quem odio babel?

triâîxirlllls tarare à)
Chàng tit’iên chénn iè. Le souverain

seigneur est l’esprit du ciel. 5E Î fi

ËflilfiifiîfihZÊÎËË-flli’â
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nônng môung (mông néng ). Il k’ô ién ting, mi jeun feu chéng. lbs honâng

châng ni, t chonéi iùn tsëng’t

5. Wéi chân kài pet, wèi kâng wôi ling. Min tchên wo iôn. gning moue tchén

tch’éngt Tchad pèi hon laô, sin tchéu tchén môung (m6119). Kif: tué: «m chéng. n

Chonéi tchêu On tchêu ts’éu hiônng (hông H

8. Wéi t’iên kâi ne, pou kàn pbn kiû ( kl ). Wéi ti kài baba, peu kàn p61: un.

résister. Ce suprême dominateur plein de majesté z -t-il de la haine
contre quelqu’un?

5. (Les calomniateurs) disent (et voudraient faire croire) que
les montagnes sont basses, tandis qu’elles ont des crêtes et des pla-
teaux. Pourquoi personne ne met-il un frein à la calomnie? L’em-
pereur fait venir les vieillards, ses vieux serviteurs;il interroge les
interprètes des songes. Chacun lui répond: «Je suis sage.» Mais
entre les corbeaux, qui peut distinguer le mâle de la femelle?
(De même qui saurait discerner le vrai du faux dans les discours
des hommes)?

6. Bien qu’on nous dise que le ciel est très élevé, nous n’osons

ne pas nous tenir courbés. Bien qu’on nous assure que la terre
est épaisse et solide, nous n’osons y marcher que très doucement.
Cependant, ceux qui (l’affirment et) le proclament, le disent avec
raison, avec fondement. Mais hélas! (nous ne pouvons plus nous
fier au témoignage de personne); pourquoi les hommes à présent
3l? à Æ 2 Æ îfiî a (Æ fi (lmperator) arcessit lllos veteres
i3 ) En t’ién k’i iôn chôu tséng énl (ministres) soues; interrogat de illis

houé tchên heu? Pou chèn houé in,ï (hominum sermonibus) interpretes
heu ién tchén li, ènl i. Est-ce que le somniorum. Omnes respondcnt: a Ego
ciel affligerait quelqu’un par motif de son) sapiens.» (Sert) quis discernat
haine? Il protège les bons et afflige les corrorum feminam et marem?
méchants, comme la justice le deman- Ë Kài, particule.

e, et voilà tout. (i. Licet dicalur cœlum sublime
5. Dicuut montes humiles esse: sunt esse, non audemus non incurvare cor.

juga, saut plana. Hominum fallaces pus. Licet dicatur terra esse crassa.
sermones, quare nelno cos collibet? non audemusuon brevi passu incedere.
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Ëâtîià MISES
àses

assa
mon)

ses;assise)
Z. Ë. Z. Z Aï HILPF 4?.

ÆlËêE ÜLËDÎËÏ
à? (LIEZau WÎËÎIÈÏIEJË

Whao sên ién, iàn liùn iôu tsi. Ngâi kîn tshëu jônn, hôu wéi honèi i?
7. Tchên pèi tan t’iên, iôu tu El t’è. T’iën tchën bu ngô, jeu peu ngô k’ô.

Péi k’iôn ngô tsê, jôn peu ngô té. Tchéu n96 k’iôu k’iôn, î pou ngô li.

8. Sîn tchên tan i. jeu houé lité tshèn. Ktn tsâu tchéu tchéng, heu ién li (lié)

i? 1.030 tchêu fâng iâng, gning houé miê tchén ’l né hé tsônng TcheOu, Pat) son

biné tchën.

sont-ils (trompeurs et méchants) comme les serpents et les lézards?
7. Voyez ce champ semé d’aspérités; (malgré la pauvreté du

sol) la moisson s’y dresse verdoyante. (Au contraire, malgré la
bonté naturelle de son cœur), le ciel m’agite en tous sens, comme
s’il n’avait pas la force de me renverser. Il a d’abord voulu faire de
moi le modèle des peuples, et m’a cherché avec sollicitude comme
s’il avait craint de ne pas me trouver. Ensuite il m’a saisi et traité
en ennemi, et n’a plus voulu se servir de moi.

8. Mon cœur est dans l’angoisse, comme s’il était serré par un

lien. Pourquoi le gouvernement actuel est-il si tyrannique? Lors-
qu’un grand incendie est une fois allumé, qui peut l’éteindre? Pao

Sou elle seule anéantira la grande capitale de la dynastie des
Tcheou (la ville de Hao).

E

Attamen qui proclamant illa verba,nem-
pe cœlum esse sublime et terrain cras-
sam, habent rationem, habent basim.
(Sed) proh dolor! hujus temporis homi-
nes quare agunt ut angues et lacerti?

7. Aspico illam salebrosum agrum;
est llorens ejus arrecta ( seges viridis ).
Cœlum exagital me, quasi non me vin-
cere valeret. lllud ( cmluln inilio i qua-.-

sivit me (utessem populorum) exem-
plar, quasi non me assequi valeret.
(Postez!) tenuit me inimico mode, et
non meam operam adhihuit.

Ïoüfllîîtlîîëülkâlî

le’üflflâ’îfilÎ-ÊËE fi? à)

T’iên un pénn tchén jean. tàn pou

ngài jènn. Péi li tchêu nân ming tchà

hôu? (Le poète dit): et Le cœur du ciel

est par nature très bienfaisant; cepen-
dant il ne nous fait plus de bien. N’est-

ce pas une. chose dont la raison est
difficile a comprendre? n

8. Cor angitur, ac si qnis constrin-
geret illud. None hoc regimen quai-e
est crudele? lnrendium postqualn crépit

assurgere, quomodo quîs exstinguat

illud? Majestate praocipua
Tcheou ilnperatorum nrbs; l’ao Sou

præstat

exstinguet eau).
On appelait à: la tsôung Tcheou

30
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9. Tchonng k’i iônng houât, ién k’iùn in in. K’l kit! hi un, nài k’i ont fou.

Tsài chou dut tsâi, ts’iâng p6 tchôn in ( in ).

10. Où k’i ou! ton. iûn in ont [on (pi). Lili kôn énl pou, peu chou énl tsâi (tsî).

Tchôung in tsiuê hién, ts’éng chén plia i (i).

u. Iû tsâi in tchao (tchb ), i toi k’b le. Tsis’n souéi fou i, i k’ônng tchën tchô.

9. La crainte du dénouement me poursuit sans cesse; la pluie et
le mauvais temps causent un grand embarras (les chemins sont
très mauvais, et le voyage, c.-à-d. le gouvernement de l’État, est
extrêmement difficile). Votre voiture est chargée, (grand empe-
reur), et vous rejetez les armatures des roues (les ministres sages).
La charge de votre voiture tombera; (alors vous irez partout de-
mander du secours, et direz): «Je vous en prie, seigneur, aidez-
moi. D

10. Si vous ne rejetiez pas les armatures qui doivent affermir les
rais de vos roues, si vous surveilliez assidûment le conducteur de
votre voiture, votre charge ne se ’ait pas renversée. Vous franchiriez
jusqu’à la fin les endroits les plus escarpés. Ces réflexions ne vous
sont-elles pas encore venues à l’esprit?

11. Un poisson (pris dans un fictive ou dans un grand lac et)
condamné à rester dans un bassin, n’y peut vivre joyeux. Il aura
beau chercher a disparaître au fond de l’eau, il sera toujours par-
faitement vu (parce qu’elle n’est pas profonde, et il sera facilement

principale ou première capitale des
Tcheou la ville de Ë Bai), pour la dis-
tinguer de i5 F3 Le iàng, qui était la

seconde capitale. Voy. page 3.
La favorite de [ou wang s’appelait

Sou. Elle était de. la principauté. de Pao.

il. De exitu scalper cogito, et ad
incitas redigunt aubes ac pluvia. lste
currus onustus est, et rejicis tua inu-
nimenta (rotarum ). At endente currus
onere, (dicos): «Quzeso, domine, ad-
juva me. »

fi Fou, halons qu’on liait aux rais

des roues pour les rendre plus solides.
10. Si non abjieias tua munimenta,

quze proderunt tuis rotarum radiis, et
sa-pe respicias tui currus ductorem,
non subverteturtui eurrus anus. Usque
ad finem transitas maxime salebrosa.
llucnsque de illis nonne cogitasti?

il. Piscis (qui in amnelacuve cap-
tus est) maliens in piscina, non poli-st
gaudere. ln imo men-sus, licet latere
(quzerat), tamen valde translucehit
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neil!
Ion sin ts’àn ts’àn ( ts’o ts’ti ), gnién houé tchéu wêi i6.

12. Péi ion tchèu tsiôu, ién ion kiâ hiaô. Hià pi k’i lin, hoaênn in k’ôung iùn.

Gnién ngô tôu lit, ion sin in in.
i3. Ts’èa ts’èa péi ién on, son sbn fâng ién hon. Min kin tchéu en leu, t’iên

iao chén tchonü (ton). K6 i ién jènn, ngâi ts’èn k’iônng ton.

CHEU IUE TCHEU KIAO. i. Chéa tué tchên kiso, chouô ién sin mai) (meôu).

repris. Tel est le sort du peuple). Mon cœur est accablé de tris-
tesse, quand je pense à la tyrannie du gouvernement.

12. Ces vils favoris de l’empereur ont des vins exquis, des mets
savoureux. Ils ont des réunions avec leurs voisins, des relations
fréquentes avec leurs parents par alliance. Moi, je me vois seul, et
mon cœur en éprouve une grande douleur.

13. Ces viles créatures ont des maisons; ces homme abjects ont
leurs émoluments. A présent le peuple est dépourvu de tout, et le
ciel le frappe de ses calamités. Le sort du riche est encore suppor-
table; mais bien malheureux est le pauvre qui est délaissé.

Pæ
tl

CHANT IX. CHEU IUE TCHEU KIAO.

Un officier de l’empereur m ÉE Ion wâng décrit les phénomènes effrayants

qui se. produisent dans le ciel et sur la terre et annoncent la chute de la dynastie.
Il recherche les causes des désordres, et déclare sa résolution de rester à son
poste et de remplir fidèlement son devoir.

1. A la conjonction du soleil et de la lune, le premier jour du
(nec vitabit retia).)tœstus animas dolore

cruciatur, dam recorder in imper-i0
adhibitam tyrannidem.

12. Illi (viles homines imperatori
gratiosi) habent exquisitum vinam;
insuper habent fautas dapes. Una con-
veniunt cum suis viciais; affines crebro
invicem couversantur. Cogitans me esse
solum, mœret animas summe dolore.

î: Inn, avoir des
d’amitié.

relations

l3. Minutuli illi habentdomos; viles
prit!le habent stipendia. Populus nunc
caret opinas; cœlestibus calamitatibus
is tunditur. Non incommode sont dites

hommes; miserandi saut hi inopes et
soli.

CHANT lX. f. Decimo mense luna-
ri, conjunctione (habita solis et lame),
primo luiiaris mensis die, sin mati Vige-

simo octavo cycli die, soli accidit ut
(fana) obscuraret cum, et est valde
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jâu ién chéu tchêu. îk’ôung tchêu tch’eàu. Pèi tué 6:11 wèi, ts’éu jëu èul vêt.

dixième mois lunaire, jour qui était le vingt-huitième du cycle. le
soleil a été éclipse, ce qui est

infausta res. llla lima et delicit; hic
sol et deticit. Nunc hi sub cucIo homi-
nes ideo maxime miserandi sunt.

Dans les Annales des T’ang Æ E
515 T’âng chat: tchén, il est dit que

Celte éclipse arriva la sixiéme année

de [ou mon: (77.3 avant notre ére l. lci

le dixième mois lunaire. au sentiment
de Tchou Hi, est celui du calendrier
des I Eiâ, qui taisaient commencer
l’année à la deuxiéme nüoménie aprés

le solstice (filtrer. comme sous la dy-
nastie actuelle. D’autres rapportent ce

mois au calendrier des la Tcheou, qui
faisaient connuencer l’année deux lu-

naisons plus tôt. Les astronomes ont
calculé qu’une éclipse de soleil dût avoir

lieu le 29 août de l’année 775 avantJ.C.

Sur ce passage. ï: Tchbn E!
dit: a Les astronomes divisent la sphère.
céleste en 36.3 Æ tôu degrés Ut. Le

ciel tourne de gauche à droite autour
de la terre. En un jour et une nuit. il
accomplit -- îtcheôu une révolu-
tion enlin’ere, augmentée (fun degré.

Le soleil et la lune se meuvent Full et
llautre dans le ciel. En un jour et une
nuit. le soleil parcourt un degré. et la
lune t3 degrés UN). Ainsi, le soleil em-

ploie une année a faire un tour complet

dans le ciel. La lune met vingt-neuf
jours et plus.

«Elle est alors sur le mente méri-

dien que le soleil et en conjonction
avec lui a houéi. En un au. cette
conjonction se reproduit douze fois. Au
moment même de la conjonction. la
lune Ira plus de lumiére et est enliere-

de très mauvais augure. La lune
ment obscure houéi. Après la con-
jonction, sa lumiére reliait (È E feôu

sôu; une nouvelle lunaison commence
il! chenil. Le quinzième jour de cha-
que lunaison. Ie soleil et la lune sont
en face liun de. l’autre Ë siâng
touéi. Alors la lune est pleine E i5
tchéng mân: les deux astres sont en
opposition Q wàng.

c A la lln d’une lunaison et au com-

mencement de la suivante. le soleil et
la lune. ont la même longitude Ë Ë
[Ê] JE tüung si t’ôung ou. Lorsque

(le plus ils ont la môme latitude Hi
in: la nân p6 t’Oung tao, la lune
cache le soleil; le soleil est éclipsé
H E Z Ê ién wèi tchâu chéu.

Au moment de l’opposition, le. soleil et

la lune sont en face l’un de l’autre.

Lorsque de plus leur latitude est la
meule. la lune entre, en lutte avec le
soleil H îc t1 tué k’âng ién et en est

éclipsée. B Ë; 2 Ê tué wêi tchên

chèu.

a Tous ces phénomènes sont soumis

a des régles constantes. Cependant,
lorsque liempereur est vertueux et gou-
verne, bien, lorsquiil emploie les hom-
messages et rejette les hommes vi-
cieux. il peut faire prévaloirle principe

F; iâng sur le principe la in (le soleil
sur la lune). Le principe in étant ailai-
hli, ne peut empiéter Ë ts’în sur le

principe izing. Par suite, lors même que

le soleil et la lune. ensuivant leur mar-
elle réguliére. devraient s’éclipser, la

lune se tient toujours à liécart du soleil
H Ë Ë H iuë tch’âng pi ién. Elle
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B Ë, fil fiUn ts’èn hiâ min l k’ôung tchëu ngâi (î).

2. Jên tué kaô hidang, p61: iôung k’t bing ( hâng ). Séu kouü On tcbéng. pou

iônng k’i leâng. Pèi tué ènl chên, tsâ wôi k’i chàng. Ts’én ién éul chàu. in ho

pou tsâng’l

fic intËs neî

B se
tibtë

Pli

[719

Æ
sans

subit des éclipses, et le soleil aussi. A présent le sort des hommes
ici-bas est bien à plaindre.

2. Le soleil et la lune annoncent des malheurs; ils s’écartent
des principes qui doivent les diriger. C’est que l’empire est mal
gouverné, et les hommes de bien exclus des charges. Que la lune
soit éclipsée, ce n’est pas un grave désordre. Mais quand le soleil

accélère ou retarde sa marche, monte
ou descend, de marnière à ne se trouver

jamais juste sur le soleil ou en face de
lui. Ainsi, lors mémé qu’une éclipse

devrait se produire, elle n’a pas lieu.

«Quand le gouvernement est mal
réglé et les hommes vertueux exclus
des charges, le sujet résiste à son prince

et le fils à son père; la femme com-
mande à son mari; les inférieurs sont
arrogants envers leurs supérieurs; les
barbares envahissent l’empire. Alors le

principe in devient très puissant, et le
principe iâny très faible. Lorsqu’une

éclipse doit avoir lieu. elle arrive in-
failliblement. a: Et i? Ë il? Hi illi
fi E à? fi z Æ æ Souéiiné
bing ién tch’âng tôu, éul chèu wéi

têt tch’âng tchên pién i. Bien qu’elle

résulte du cours ordinaire (les
astres. elle n’en est pas moins une
perturbation vraiment extraordinaire.»
î; A à? Tchou küung rem au: Et
tifs-2: illét’iâ’flÆ’â-Zflll

il; Ë I chôn ién tchêu, tsé k’i

tch’âng; i li ién tchëu, tsë k’i pién i.

Au point de vue des lois astronomi-
ques, c’est un phénomène régulier; au

point de vue, de la raison ou du devoir,
c’est un désordre.

2. Sol et lima nuntiant infausta.
non utentes suis viis. Universum impe-
rium caret regimine, non adhibitis ejus
idoneis virls. Quam illa luna obscura-
tur. tune tantummodo est illius lex.
Quum hic sol ipse delicit. (quærendum
est Mn quo lutera sil infelicitas.

«Toutes les fois qu’il arrive une
éclipse de soleil ou de lune. dit Tchou

Hi. ces deux astres suivent leur cours
régulier; et cependant ils sont censés

ne pas obéir aux principes qui doivent
les régir. La lune. en ne se. tenant pas
a l’écart du soleil, manque à son de-

voir. Ce désordre provient de ce que
l’empire est mal gouverné et les hom-

mes de bien laisses dans la vie privée.
Ainsi, les éclipses de soleil et de lune

sont toutes contraires aux principes.
Cependant une éclipse de lune n’est pas

une perturbation extraordinaire; mais
une éclipse de soleil annonce un grand

malheur. Que le principe Ë in luttant
contre le principe iângI ait le désa-
vantage, cela s’explique. Mais que le
principe in l’emporte sur le principe
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3. [à ië tchénn tién, plia gning pôu ling (ling ). Pô tch’ouên têt t’éng, chân

tchônng ts’ôu pêng. [sa ngàn wéi kôu. chénn kôn wéi ling. Ngâi km tchên
jénn, han ts’ân mono tch’àngt

A. flouâng tàu k’tng chèn. Pân wèi séu t’ôu. Kiâ p6 tchôung un, Tchônng

iùn chéri ton. Tchou tzèn néi chiait. Kouèi wèi ts’eôu mà ( mon). Kit: wèi chêu

chéu. ién ts’t chén tâng tchtôu.

t

ŒûNfi
HMWËÉMngæneeananasËèilîtt-Hm’tâ’l

est éclipsé, (on doit se demander) quel malheur est sur le point
d’arriver.

3. Il tonne, il éclaire. le ciel paraît tout embrasé; il n’est ni
tranquillité ni bonheur. Tous les cours d’eau bouillonnent et débor-
dent; les rochers les plus élevés tombent de la cime des monta-
gnes. Les bords escarpés des montagnes et des fleuves sont rempla-
cés par des vallées, et les vallées profondes par des collines. Hélas t
pourquoi personne à présent ne réforme-t-il l’administration?

4. Houaug l’on est président des ministres d’État, Fan ministre

de l’instruction, Ria pe premier ministre, Tchoung iun grand maî-
tre d’hôtel, Tcheou tzeu ministre de l’intérieur et de la justice,
Kouei intendant des écuries, Kiu censeur impérial. Une femme
d’une grande beauté, nouvellement élevée au rang d’impératrice,

attise la discorde.
iâng et parvienne à l’éclipser, c’est un A. llouang fou est regni ministre-

prodige inexplicable. Aussi Confucius
dans les Annales de Lou a toujours
signalé les éclipses de soleil, et n’a pas

note les éclipses de lune. n

3. lngentiscintillatione tonal et ful-
gurat; nec quies nec felicitas. Omnia
flumina ehullienlia assurgunt; ex nion-
tiuni cacuniine pl’tPCPlSZI 5:1sz ruunt.

Altæ une tiunt vrilles; profundze railles

finnt colles. Elieul inter hujus Matis
homines quare adhuc nullus corrigit
(adlninistrationem )?

runi præpositus; l’an est prarpositus
ninllitudinis, i.e. lira-est lopili institu-
tioni. Kltl ne est summus administrator,
Telioung iun culime præpositusîclieou

tzeu est internus scriptor (muniorum et
legunl ). Konei est curator equorum;
liiu est censor dominus. Formosa uxor
(l’au Sen) incendium excitat, nuper
constitula tilnperatoris uxor præcipua).

MW à! faisaitobserver les lois cou-

cernant les dignités, la peine capitale.
les récompenses et le retrait (les faveurs.
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5. l ts’èu nouâng tôu, kli iuë p61: chèu’l H011 wèi ngô un, pou tsl ngô niella

( méi) ’l Tch’ê ngô tatiàng ou, t’ièn mon au tâi (Il ). tué : n Iù pôn tatiâng, li tsé

ién i (I ).

6. Honâng ién k’ôung chéng, :36 ton iu Châng. Tollé sân iôu chéu. tàn beau

toua tsàng. Pôu in i î lai), pèi cheôu ngô wâng ( wâng ). Tchë iôu kiù mà, i kiû

talai: Chàng.
7. Min mien tstOnng chéu, pôu kàn kaô lad. Où tsonéi du hou, tch’ân k’eùu

5. Ce Houang fou voudrait-il jamais reconnaitre que ses ordres
sont intempestifs? Pourquoi nous envoie-t-il au loin (faire des
expéditions ou des corvées), sans avoir délibéré avec nous? Il nous

oblige à quitter nos maisons; nos champs restent tout couverts
d’eau stagnante ou de mauvaises herbes. Il dit: «Je ne vous fais
aucun tort; vous devez ce service (à l’empereur). n

6. Houang fou est (ou se croit) très perspicace. Il a bâti pour
lui-même une grande ville dans la terre de Chang (qui fait partie
du domaine propre de l’empereur). il y a constitué trois ministres
choisis parmi les habitants les plus riches, et n’a pu se résoudre
à laisser un seul des anciens ministres pour garder notre empereur.
Il a contraint ceux qui possédaient des voitures et des chevaux
d’aller demeurer à Chang.

7. Je continue mon service avec grande fatigue, et n’ose
5. lste Houang l’on quomodo latere-

tur se non tempestive (jussa datte)?
Qua de causa nos muret, nec adit nos
deliberaturus? Aufert nobis parietes ac
domos; agri loti sunt aquls submersi
herbisve olelti. Dicit: u Ego non inju-
riam infero; obsequium ( imperatori
dehitum) hujusmodi est. »

Jill l, particule.
6. Houang fou est valde perspicax;

constituit magnant urbem in Chang.
Selegit trcs curatores rerum, vere. qui-

dem malta recondita (habentes); nec
se coliibens reliquit unum antiquum
’regui ministrum, ut custodlret nos-

tram imperatorem. Elegit habentes
carras et equos, ut habitaturi iront in
Cliang.

Les lois permettaient a Houang [ou
d’avoir deux Ë E iôu chéu ou m
k’ing. Seuls les Ê tchôu beau pou-

vaient en avoir trois.
7. Magne conatu prosequor rem,

une audeo monere (le laboribus
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nana ngao. un min tchêui ,ièi kiàng uéu t’iên (t’ln ). Tsuenn t5 péi uêng,

tanin king in jànn.
8. Iôu i611 ngô li, t k’ôung tchêu méi (houèi ). Béa tâng ién sién, n96 un kiû

ion. Min monts plia t, n96 ton pou kan mon. T’ién ming pou tch’é ; ngô pbn tin
hiaô, n96 iôu uéu î.

1U OU TCHENG. i. Bai) haï) haô t’iên. pôu tsiûn k’l té. Kiàng sang il tin,

4

saaææmg

ses
mëfifiNmananas
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demander mon congé. Je ne suis coupable d’aucun crime, d’aucune

faute, et cependant les mauvaises langues font grand ’acarme. Ce
n’est pas le ciel qui envoie des malheurs à la terre. Lorsque les
détracteurs sont en face de nous, ils ne tarissent pas d’éloges, et en

secret ils nous poursuivent de leur haine. Les principaux auteurs
de nos souffrances sont les hommes.

8. Je suis très inquiet pour mon village; il est dans la plus
grande affliction. Partout règne l’aisance; seul je suis dans la gène.
Personne n’est privé de tout agrément; seul je n’ose prendre un
peu de repos. Le ciel ne fait pas les parts égales, (nous devons tous
acquiescer à ses décrets). Je n’ose imiter mes amis, qui s’accordent

des jouissances.

CHANT X. lU OU TClll-ING.

Sous le régné de Æ SE Li wàng ou de Æ EE Iôu wàng. l’empire est mal

gouverné et la disette est grande. Beaucoup d’officiers ont quitté la cour. Les autres

qui sont restés, les engagent à revenir.

1. L’auguste ciel, qui est si grand, ne déploie pas une grande

(et rogare dimissionem l. Careo scelere,
careo culpa; maledicæ lingam confuse
clamant. Sub cœlo hominunl calami-
tates non descendunt e eœlo. (Olntrec-

tatores eorum) mullum loquuntur, a
tergo odio prosequuntur; pi’tecipua vis

exseritur al) hominibus.
8. Valde anxius sum de meo page.

eteuim veltementer laborat. tu quatuor

regionihus saut superflua; ego solus
maneo in angustiis. llominum nullus
non se oblectat; ego solus non andeo
quiescere. Cteli providentia non cozequat

sortes. Ego non andeo ilnitari meos
antieos sese oblectantes.

CHANT X. 1. lmmensum est augus-

turn cœlum, nec ample exserit suam
beneticmitiani. Deutittit funera, trugum
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sa. ...se .. sestchàn là un kouô (î ). Min t’iên tsî wâi. illa lift fait t’Oa. Ohé pèi iôu tsouéi, ki

En k’l kan. Jo ts’èu Ou tannai, liùn siû i p’ôu.

2. Tcheou tsôung tu miê, mi chôu tchèu li. Tchéng tâi fôu li kiü. mono tchâu

ngô i. Sân chéu tài tau, moue k’éng sôu i6 (i6 ). Pâng kiùn tchOu heôu, moue

k’èng tchao si (sib ). Chôu tué châu tsâng ; tôu tch’ôu wèi ngô.

il

ŒÊErWÉmFËEtmafifitfi-M’lll

a

bienfaisance. Il envoie la mort et la famine exercer partout leurs
ravages et trancher la vie des hommes. Le ciel, qui est si miséri-
cordieux, use d’une rigoureuse sévérité, sans tenir compte d’aucune

considération. Qu’il ait rejeté (et livré à la mort) les coupables,
( c’est justice); ils ont porté la peine de leurs crimes. Mais pourquoi
sur toute l’étendue de l’empire les innocents sont-ils enveloppés
dans la même condamnation?

2. Déjà la dynastie des Tcheou s’éteint; le trouble n’aura pas de

limite. Les grands préfets qui dirigeaient les officiers, sont allés de-,
meurer loin de la capitale; aucun d’eux ne connaît nos souffrances.
Parmi les trois principaux ministresd’État et les grands préfets (qui

sont restés), aucun ne veut se lever matin ni se coucher tard (pour
vaquer aux affaires). Aucun prince feudataire ne veut aller à la cour
impériale le matin ni le soir. 0h! si l’empereur se mettait à faire le
bien! Au contraire, il fait le mal de plus en plus.
carentiam. olerum carentiam; abscin-
dit et perimit quatuor regionum limai-
nés. lllisericors cœlum dire sævit, nec

cognat nec medilatur. Alijeeit illos

nosoitnostros tabor-es. Inter tres sum-
mos ministres et majores præfectos
nullus vult mature (surgere) ac sero
tcubarc). Inter regnorum rectores

habentes scelera; sableront suas pœ-
nas. Quod attinet ad hos carentes cul-
pa, (quarta demerguutur simul, ita ut
universi ( pet-cant )?

2. Tcheou prosapia jam exstingui-
tur; non est ubi (perturbatiO) sistens
maneal. (Magistratuutn duces majores
præfecti reliquerunt (urbem pr:eci-
puant et alibi ) habitant; (eorum) nenxo

regulos nullus vult inane et vespere
( adire imperatorem ). Utinam dicatur

(imperator) honum!
progredilur faciens malutn.

E, É Sân chéu ou E. à! Sân

kôung. les trois grands ministres d’État

a la cour de l’empereur. Se présenter

à l’empereur le matin, se dit tchao;
le soir, se dit 5’ si.

agere contra

31
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3. un ne haô t’iën ( t’tn ). pt ién pôu sin (atn )’l Jan pèi bing mài, tsë mi

chôn tchénn. Pan p6 kiùn un, k6 king èul chénn. E611 peu flâna wéi, pôu wéi
in t’iën (t’ln )’l

4. Jenny tch’êng peu flouai, k! tch’àng pbn louéi. Ts’éng n96 lié in, u’àn

ts’ân ién tsonéi. Pin p6 kiùn un, moue k’èng iônng sin (souci ). T’îng ién né

t5, tchénn ién tué t’ouèi.

5. Ngâi uâi p61: nông ién ; téi ohé cheu tch’ouéi, wâi kôung chia tsonéi. K6
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3. Auguste ciel, comment ce prince refuse-t-il d’entendre ceux
qui lui rappellent les lois? Il est comme un voyageur qui avance
toujours sans savoir où il s’arrêtera. O vous tous qui exercez des
charges, veillez chacun sur vous-mémés. Pourquoi ne vous respec-
tez-vous pas les uns les autres, et ne respectez-vous pas le ciel?

4. La guerre a éclaté; l’empereur n’a pas fait un pas en arrière

(dans la voie du mal). La famine a sévi; il n’a pas fait un pas en
avant (dans la voie du bien). Moi qui n’ai jamais été qu’un servi-
teur de la chambre impériale, j’en suis malade de chagrin. Parmi
les officiers de tout grade, aucun ne veut donner d’avis à l’empe-
reur. Lorsqu’il (les interroge et) désire les entendre, ils se conten-
tent de répondre à ses questions. Mais des qu’ils sont en butte à
la calomnie, ils se retirent loin de la cour.

5. Malheur aux avis (sincères) qu’il n’est pas permis de don-
ner! Non seulement ils sont inutiles, mais ils sont nuisibles a celui

3. Quomodo, augustum coelum, (ltgttl’ sum. Inter omnes varies magistra-
legum verba non admitlit (imperator)? tus nullus vult adhihere monilionem.
Similis est alicui iter facienli. progre- (Quam imperator interrogat et) aurein
dienti. at non habenti quo perveliiat. pl’tUllct verbis, tunc respondent. Male-
Olnnes varii magistratus. singuli atten- (liois verbis (eus allingentibus), tune
datis vohîs ipsis. Quare non invicem recedunt ( al) imperatoris aula ).
veremini. nec teremini cœlum? 5. Mule est non licilis ver-bis. Non

Il. Bello facto. non recessit (impe- (tantnm frustra) lingua ca profert; sed
rator a prava via); fame facta, non pro- ipse. (ille qui ca loquilur) inde grave
gressus est ( in bonanl riant). llucnsque patitur damnum. Belle est licilis verbis.
ego familiaris minister, gravi mœrore Callida verbal sicut (lumen; faciunt ut
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Jfifl fÜTfli néng ién ; k’iaô ién jan liôu, pèi k6ung tch’ôu bien. ’

6. Wèi tué : a Iù chou. n K’ôung kl ts’iè tài (i). Iûn pou k’ô chou, té tsouéi

iû t’iên tzéu (un ). I iùn k’ô chèu. iuén tu p’éng iùu (i).

7. Wéi ou] ts’iên iû wâng tôu, iné : et Iù wéi iôu chèu kiâ ( kan ). n Chôu 8611

k’î lainé (hi ), du ién pôn tsî. SI éul tch’ôu kil], chouêi ts’ôung tsb èul citée?

qui les donne. Heureux est le sort des discours qu’il est permis de
faire entendre. Un langage artificieux est comme un cours d’eau
(qui ne rencontre pas d’obstacle); il assure un bonheur constant
à celui qui le tient.

6. La plupart des hommes disent: «Exercez des charges.» (Ils ne
savent pas qu’) elles ont des épines et des périls. Si vous donnez un
conseil que l’empereur ne croie pas devoir suivre, vous offenserez le
Fils du ciel. Si vous donnez un (mauvais) conseil qu’il approuve,
vous exciterez l’indignation de vos amis (qui sont hommes de bien).

7. (Vous tous qui êtes allés loin d’ici), je vous engage à revenir
à la capitale de l’empire. Vous me répondez: «Nous n’y possédons

pas de maisons.» Vous versez des larmes de sang, et ne dites pas
une parole qui n’exprime la douleur. Mais autrefois, quand vous
êtes partis pour habiter une terre lointaine, qui vous a suivis pour
vous y construire des maisons?
ipse (ille qui en loquilur) constantibus . habet olfensionem apud Cœli lllium. Et

fruatur commodis. (qui consilium proponit quod impera-
Les trois premiers vers peuvent se tor) dicit esse adltibendum, ira attin-

traduire ainsi: «Malheur aux avis qu’il gît (i.e. movet) socius et amic0s (ejus).

n’est pas permis de donner, et qui ne 7. llortor vos ut remeetis in impe-
partent pas seulement des lèvres, (mais ratoris urbem præcipuam. Respondetis:
du cœur)! Ils sont nusibles à celui qui a Nos non habemus tettes ac dovnos

les donne.» (in urbe prtecipua).n Moesle cogitabundi
6. (llomiues multi) solummodc di- lacrymatis sanguinem; nihil dicitis

cant: «Adeatis publica mania.» (Nes- quod non dolorem significet. Olim vo-
ciunt ea esse) valde spinosa, imo peri- bis emigrantibus ut habitaretis (in lon-
culosa. ( Qui consilium proponit quod ginqua regione), quis comitatus est ut
imperator) dicit non esse adliibendum, exstrueret vohis miles?
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2. Bi hi tzèu tzèu, î k’ôung tchêu ngâi (I). Mode tchêu k’t tsâng, tsé kif: 6h61!

wêi. Menu tchéu pou uàng, tsé kiû chéu t. Ngô chéu mebu iôu, I in heu ti (a).
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LIVRE V. SIAO MIN.
CHANT l. SIAO MIN.

Un i: tài fou grand préfet déplore l’aveuglement de l’empereur, qui donne

toute sa confiance à d’indignes conseillers et prend de mauvaises décisions.

1. Le ciel, élevé a des hauteurs inaccessibles, exerce sa sévérité

et répand la terreur sur la terre. Quand viendra le jour où les
mauvais conseils et les mauvaises décisions n’auront plus cours?
Les bons conseils ne sont pas suivis, les mauvais sont mis à exécu-
tion. Quand je considère ces conseils et ces décisions, j’éprouve la

plus vive douleur.
2. (Quand les conseillers de l’empereur sont en face les uns des

autres), ils sont de parfait accord, (L mais en secret) ils se dénigrent
réciproquement; c’est v aiment lamentable. Si un avis est bon, ils
le. rejettent tous; s’il est mauvais, ils y adhérent tous. Quand je

TITRE ou LIVRE. il. à 2 11-: . J’Fp’ân. Ils &equivautàil. a: 2 à

2 fi Siao (ta) Min décas: (Cheu CHANTl.l.lleeonditidissitique cœli
Ring) secuudze (partis) quintus liber. acerba sevcritas dilt’unditur in subjec-
Dans les quatre titres du Siaô Min, taIn terrain. Cousilia ac destinata prava
Il! il? Siaô man, Ils 51’- Siaô Fana]. et obliqua que die tandem desiuent?
[1)] Siaù Mlng, le mot du marque. que les Consilia houa non sequitur (impera-
quatre chants ainsi intitulés font partie tor : mala contra adhibet. Ego vidons
du il! fifi Siaô ià, et sort a les distin- cousilia et destinata, veltementer doleo.
guet; des chants intitulés E Chaô 2. (Imperatorls cousiliarii coram)
Min. fi Il)! Tà King. qui font partie inter se cousentiullt. t a lt"l’;:0) iuvicetn
du d: 2K Ta ià, et de deux autres obloquuntur; et valdedolemlum est. Ex
chants qui sont perdus. et dont les ti- eonsiliis. quze. houa suut statim ontnes
ires contenaient les lettres 25E iuèn et ca aversantur; ex cousiliis, qua: non
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3. N96 houât hi ién, pou ngô nô i611 (ién ). licou fou k’ôung tout), ahan

iôung pou tu! (tsiôu ). Pi ién tng t’îng, chouêi kan tchéu k’i kiôu’l Jôu toi bing

mai meôu, chéu iôung peu té tu taô ( teôu ).

4. Ngâi tsâi wèi iOu. têt sién min chéu tch’èng, fiai té i611 chéu km9. Wâi èul

ién choïu t’tng, wèi but ién chéu tchâng. J611 pèi tabou obéit in tué meôu, chéu

iôung pôu houât in tch’éng.

considère ces conseils et ces décisions, (je me demande) où tout
cela aboutira.

3. Nous avons fatigué nos tortues (à force de les consulter);
elles ne veulent plus nous indiquer les décisions à prendre. Les
conseillers sont extrêmement nombreux, et pour cette raison rien
ne se fait. Leurs discours remplissent la grande cour du palais;
mais qui oserait prendre sur lui la responsabilité de l’exécution?
Ils sont comme des hommes qui délibéreraient sur un voyage sans
faire un pas, et par suite n’avanceraient pas en chemin.

4. Ils prennent leurs décisions d’une manière déplorable; ils n’i-

mitent pas les anciens sages, et ne suivent pas les grands principes.
Ils n’écoutent que les discours et ne discutent que les opinions de
ceux qui les entourent. Ils sont connue un homme qui, pour bâtir
une maison, délibérerait avec tous les passants, et par suite
n’avancerait pas en besogne.

houa sunt statim omnes ils adhærent. doutes (nec) gradientes deliberant,
Ego videns consllia ac destinata,(qu:ero) adeoque non proflciunt in via.

ea ad quid perventura slnt. li. Miserabillter inennt rationes; non
3. Nostrze lestudines sont fatigatte, antiquos vires illi imitantur, non magna

non nos monentstatuenda. Deliberantes instituta illi sequuntur. Solummodo
homines quam plurimi surit; quaprop- proxlme. dicta illi audlunt; solummodo
ter nihil conticitur. Prolata verba im- de proxlme dictis illi disputant. Simi-
plent aulam palatii;quis audetsumere les sont et qui exstructurus domum,
illius culpam, i. e. culpam qu:e tribue- in via (cum praetereuntibus ) délibérat,
tur si res proposita infeliciter cedat? qnapropter non procedit in perfIcîeudo
Similes sont hominibus qui non iucc- operc.
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aË ùùum
Ï. areaa tâta!e , 2mmEëâ æ .üfi5. Kouô souêi mi tchèu, houé chéng houé feôu (pài). Min sonâi mi hôu, houé

tchë houé meôu ( môu ), houé siü houé i. J du pèi ts’iuèn liôu, Ou liùn siü i pài (péi).

6. P61: kàn pari hôu, pôu kàn p’ing ho. Jênn tchêu kit i, mouô tchên k’i t’ouô.

Tchén tchén kîng king, jùn lin chênn iuên (iùn ). jan li ponts ping.

SIAO lUEN. t. Inén pèi ming kiôu, hàn têt li t’ién (t’in ). N96 sin iôu châng,
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5. Bien que les conseillers de la cour soient sans cesse flottants,
quelques-uns d’entre eux sont perspicaces. Bien que la population
soit peu nombreuse, on trouve encore des hommes prudents, des
hommes de bon conseil, des hommes d’un maintien grave, des
hommes capables de gouverner. Mais, semblables a une source qui
coule toujours, ne courons-nous pas tous ensemble à notre perte 2’

8. Il serait très téméraire d’attaquer un tigre (sans avoir au-
cune arme) ou de traverser le F leuve-Jaune en marchant sur l’eau.
L’empereur et ses conseillers le comprennent; mais il est une autre
chose qu’ils ne comprennent pas, (à savoir, le péril de l’empire).

Je tremble de peur et prends garde a moi, comme si je mettais le
pied sur le bord d’un gouffre profond ou marchais sur une glace
très mince.

CHANT il. SlAO ll’EN.

Un grand préfet. à une époque de trouble, engage ses frères àrcmptir fidèlement

leurs devoirs, à pratiquer constamment la Vertu, à veiller avec soin sureux-mêmes.

1. Le pigeon ramier est petit; dans son vol il s’élève jusqu’au
ciel. (Un grand courage surmonte toutes les difficultés). Mon cœur

5. ln [aula regia tiret (consiliarii) ligridem (sine armis). nec audendum
non consistant. alii sont perspicaces,’ est insistere Fluvio (sine cymha). llo-
alii non. incolze licol non multi sint, mines (imperator ejusque. ministri)
quidam sunt prudentes. quidam pleut illtrllîsrllnl illud "Hum; (Forum) "Ill-
consilii, quidam habita graves. quidam lits intelligil illud aliud, nempe reîpu-
ad regendum apli. Similes sunnas illi lllicaelmrirula.Timens trente ac sollicite
fonli dettuenti; nonne devolvimur si- cavet). quasi accotions ad altam voragi-

mutin ruinant? Hem. quasi calcans tenuem glaciem.
8. Non audendum est apprehemlere CHANT Il. t. Parva est illa gentens
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gnién si sién jénn. King fi pôu méi, iôu houât éul jénn.

2. Hun tchéu ts’i chéng, in tsiôu wénn k’ô. Péi houânn pbu tchêu, l tsouéi

jëu Ida (pl ). K6 king en! î, t’iâu ming peu iôu (î ).

3. Tchôung inén ién chou, chôu min ts’ài (ts’i) tchâu. King ling ién tzéu,

kouô loué (du (péi) tchâu. Kiaô houéi en] tzéu, chéu kôu séu ( i) tchâu.

4. Ti pei tsî ling, tsài têt tsâi mlng. N96 jéu séu mai, èul tué sêu tchêng. Sôu

üâWÆunswPËNËË

Æ

est blessé par la douleur ; je pense à mes parents défunts. Au point

du jour, quand je ne puis dormir, je me rappelle le souvenir de

mon père et de ma mère. .2. Un homme grave et sage, lorsqu’il boit du vin, se modère et
reste maître de lui-même. Il est des hommes aveugles et dépour-
vus d’intelligence qui se plongent dans l’ivresse chaque jour de plus

en plus. Ayez soin de garder votre gravité; les dons du ciel (une
fois perdus) ne peuvent être recouvrés.

3. Dans la plaine croissent des haricots, et tout le monde en
cueille. (Ainsi tout homme peut et doit pratiquer la vertu). La
chenille du mûrier a des petits; la guêpe les transporte (dans son
trou et leur donne ses soins; au bout de sept jours, ils sont chan-
gés en petites guêpes). Enseigncz, instruisez vos enfants; vertueux
vous-mêmes, vous les rendrez vertueux connue vous.

4. Voyez la bergeronnette; elle chante en volant (elle fait deux
palumbes; pennis volans attingit coz- coliihent. llli ohczecali non intelligunt;
lum. Meus animus mœrore (tolet; relui- toti sunt eln’iosilati in dies copiosius.
niscor olim (viventes) piaulecessores Singu’i invigilate vestne gravilati; cœli
hommes, i.e. parentes nunc moi-tues. donation iterantur, i.e. animis inditæ
Die oriente non doriniens, liaIJeo Ine- virtutes, seulet amissæ, non redduntur.
moriam duorum hominum, nempepa- 3. ln planitie sunt phaseoli; tutus
tris et matris. populus decerpil cos. Mari eruca habel.

Le titre llv i6 Siaô iuèn équivaut à matos; vespa dorso portal ces. Docen-
lli K Z 9.6 Siaô ià tchéu iuèn. Chant tes ormille veslros liberos; utentes vir-
luen qui est compris dans la partie (tu lute. i.e. ipsi cotentes virtutein, (vobis)
CllCll Ring intitulée Siao ia. V. p. 2H. Similes facietis cos.

2. Hommes graves et perspicaces, t. Aspicite illam motacillam, simul
quum bihunt vimnn, se mtltltll’flllltts volai et caillai. Ego in diem (lulthlll
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h àAi. E ËÙ. É. fi Bm [aï Æ Mbing té méi, Ou t’ièn êul chôu chêng.

5. Kiaô kiaô sâng hôu, chouë tch’âng tchouô liû. Ngâi n96 tién kouà. i ngàn

i in. 16 Iiù tch’ôu pôu, tzéu ho néng kan.

6. Wênn wânn kôung jênn, jOu tsl in môu. Tchouài tchouéi siaô sin, jôu lin

in kan. Tchén tchén king km9, jôu li pouô ping.

choses à la fois, afin d’employer son temps le mieux possible). Je
dois faire des progrès de jour en jour, et vous devez avancer de
mois en mois. Levez-vous de bonne heure et couchez-vous tard;
ne déshonorez pas ceux qui vous ont donné le jour.

5. L’émérillon du mûrier (qui est un oiseau de proie) vole çà

et la dans l’aire; (il est réduit à) manger du grain. (Ainsi) parmi
nous les personnes faibles, les hommes veufs et les femmes veuves
sont à plaindre; (au lieu de les secourir), on juge qu’il convient
d’en remplir les prisons de la province et de la capitale. Je promis
une poignée de grain, et vais consulter les sorts, pour savoir com-
ment je pourrai pratiquer la vertu.

6. Soyons accommodants et respectueux, (craintifs) comme si
nous étions perchés sur des arbres (et exposés à tomber). Soyons
attentifs avec anxiété, comme si nous étions sur le bord escarpé
d’une vallée profonde. Tremblons et prenons garde, comme si nous
marchions sur une glace très mince.

progredi. vos in mensem proficere norum,exeo sortes consulturus, ex quo
(debetis). Summo inane snrgile, sero possim fieri bonus (ad cœli iram
cubate; ne dedecore at’licialis ces a placandam).

quibus vos nati estis, li. Valde obsequeuler reverentes ho-
5. Hue illuc volitans mort arsalon mines simus, (tintentes) quasi insidere-

per totam aream comedit glana. Mise- mus in arboribus (cum cadendi pericu-
randi sunt nostri debiles ac solitarii le). Anxii attente anime siums, quasi
(vidai et vidure; videtur) :equum vico- accedentes ad vallis(oram priernptam);
rum carceribus, arbis regize carceribns tremenles ac cauti, quasi calcantes
(ces addicere). l’ugillum capiens gra- tenuein glaciem.
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SlAO PAN. i. P’ân pèi tu sëu, kouëi iëi chên chèu. Min mono pôu kôu, n96

tôt] in li. H6 kan in t’iên ’l ng6 tsoaéi I hot Sîn tchéu ién i, iun jan tchén ho ’l

2. T! tî Tcheou taô (te6u ), kif: wéi meôu ts’aô (tsleàu ). N96 sin ion châng.

gai ién jôu taô (tatin ). Kià méi i6ung t’ân, wéi ion iénng la6 (leàn ). Sîn tchéu

iôu i, tch’énn jôu tsl cheùu.

CHANT lll. SIAO PAN.

Ê El Î kiôn. lits aine et héritier présomptif de l’empereur fig EE Ion wâng.

déplore sa disgrâce et cette de sa mère. È id] Paô Séu, femme de second
rang. a supplanté l’impératrice; un fils de la favorite a été déclaré héritier de

l’empire. l kiou et l’impératrice sa mère. princesse de [à Chënn, ont été relègues

dans la principauté de ce nom G5 lia R? Nàn iâng iôu actuel,pr0vince de Honan).

l. Les corbeaux battent des ailes, et volant en troupe, retour-
nent tranqttillement à leur endroit habituel. Chacun jouit du bien-
ètre; moi settl, je sttis dans l’affliction. Quelle offense ai-je commise
contre le ciel 2’ quel crime est le mien ï’ Mon cœur est triste; que

dois-je faire 2’ ,2. La route de la capitale est unie et facile à parcourir. (Cepen-
dant, à cause des troubles, elle est presque déserte); elle est toute
couverte d’herbes épaisses. Mon cœur, blessé par la douleur, souf-
fre comme s’il était sous le pilon. Je me couche tout habillé et
gémis sans cesse; le chagrin me fait vieillir avant le temps. Mon
cœur est triste; j’éprouve comme des douleurs de tète.

en..th lll. 1.Plandenlibus alis un I fifi Séu, a? i, î; Iùn, particules.
corvi, ad stationnent redeuules, volatil Le titre il! a]: équivaut à Ils fi Z
turtnalitn et tranquille. lttcolarunt nul- 5?. Voy. page, 2H.
lus caret contntodis; ego solus in 2. Plana et facilis est Tcheou arbis
arruutnis suttt. Quodnatn peccatuut praecipuae via; luta racla est vegetutn
(mini est) adversus cœlnut? Melun gramen. Meum cor nueront sauciuttt,
scelus quodnattt est? .ittinms manet; (tolet qttasi tttttsuttt. Vestitus cabans
quomodo (I agant )? semper gettto. Cuire ntœreo, lthtlselltlÎ.

Petit corbeau a ventre blanc Aniumstmeret; doleo quasi lahorans
Avant de s’envoler, il bat des ailes m capite.

32
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3. Wéi sâng in usa, pl kônng Huy tchèa. Mi whân tâi tôu. mi i têt mon

(nuit). P611 mon in me, p6a li in li. T’iên tchéu chéng n96, ngô tch’ônn ngân

tsài (tsi)?
4. la pêi li6u un, ming filao houai houai. Iôu ts’ouéi tché iun, houât! wéi

pli p’i. P’i pèi wheôu li6u. pbu tubât: sitôt: fiât (hi ). Sin toua ion i, pou honàng

titi méi.

5. un Iên tchâu pénn. wèi tata k’l k’i. Tchou tchêu tchao keôu, chàng Pian

3. Un fils doit honorer et respecter même les mûriers et les
catalpas (que son père a plantés). Il doit mettre tout son espoir en
son père et tout son appui en sa mère. A présent, je ne vis plus de
la même respiration que mes parents, et n’ai plus de place en leurs
cœurs. Pour me donner la naissance, quelle heure (néfaste) le ciel
a-t-il choisie?

4. Les saules sont très vigoureux ; les cigales crient d’une voix
stridente..L’eau est très profonde; les joncs et les roseaux y crois-
sent en abondance. Comme tttte barque etttraittée par le courant,
je ne sais ou j’aboutirai. Mon cœur est triste;je n’ai pas même le
temps de me reposer un peu tottt habillé.

5. Les cerfs courent, mais lentement (pour ne pas se séparer).
Le faisan crie le matin; lui-mémo sait appeler sa compagne. Je
suis (settl), semblable à ttn arbre gâté, malade et sans brancltes.

Il. Vol muros et catalpas oporlet profuutla: jttttci et calami plurimisunt.
hottorare et vereri. Nome suspiciendus Sintilis illi CylllltïP decurrenti, non scie
est ttisi pater; uetnini iuttitenduttt est qtto advettiattt. Attiums mœret; nec
uisi matri. Non cottjunctus sunt cum
spiritu (part-atout). nec inlmrreo in
tisceribus. Quttttt curium nativitatetn
dédit tttihi, mon: nativitalis ltora ubi-
ttant fait?

4. Vegetze saut illa: salices: clatttant

cicadae slridettli voce. Est alla aqua

(tuihi) vacat (vol) vestito cabale.

5. Cervi carrant, at pede tardo.
Phasianus tttatte clatnat, etiant quærit
suant t’entinaut. Sitttilis sutn illi putres-

eenti arbori. qua- morbîda est adeoqae

caret ramis. Aninms mœret; quomodo
nemo id neseit?
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k’l ts’êu (ts’i ). P’i pèi houai mon, ut i6ang On tchêu. Sin tchën ion i, gnlng

menti tchëu tchêut
6. Siâng pèi t’eôu nia. chàng houé sien (sin) tchên. King iôu son jènn.

châng houé kin tchéu. Kînn usa ping sin, wêi k’l jènn tchéu. Sin tchôu ion i. t’i

hi iun tchéu.
7. Kiûn tzéu sin tch’ân, jôu houé tch’eôl (tch’eôu) tchén. Kiùn tzèu p6u

houât. pou chats kiôn tchéu. Pâ mon hi (k6) i. si sin tch’èu (t’ouô) i. Cité pôi
i6u tannai, in tchëu t’ouô (t’ouô ) i.

8. Mono ne tèi chân, mono siùn têt ts’inên. Kiün tzèu bu i iôn ién, 6a! tchao

ÈME
à

Ë?âfiËEÆË
WN

Mon cœur est triste; comment personne ne connaît-il ma douleur?
6. Lorsqu’un lièvre cherche un protecteur, il trouve quelqu’un

qui se met au-devant de lui (et le sauve). Lorsqu’un cadavre gît
dans un chemin, il se trouve quelqu’un pour l’enterrer. Le souve-
rain (l’empereur) n’a que de la dureté. Mon cœur est triste; les
larmes coulent de mes yeux.

7. Le souverain admet les calomnies, comme il accepterait
ttne coupe de vin. Il ne m’aime pas; il n’exatnine pas à loisir les
accusations. Celui qui coupe un arbre par le pied, lui attaclte la
cime avec une corde, (de pettr qu’il ne se casse en tombant); celui
qui fend du bois suit les veines. Le souverain laisse aller les cou-
pables (les calomniateurs), et me traite en criminel.

8. Rien n’est haut comme une montagne, ni profond comme une

inspicit illas. Qui ardu arborem,
alligat verticem; qui futdit lignum, ob-

6. Videte illam confugtentem lepo-
rem; etiam aliqais præcedet (et eri-
piet)eum. Quant in via est mortuus
homo, eliam aliquis lmmat cant. Impe-
rator prædîtus est ce attinto ut solum-

modo ille non misereatar hominis.
Animus mœret; lacrymæ décidant.

7. imperator [idem adhibet calum-
niis, quasi quis vinum propinaret ei.
imperator non est bénéfices; non sedulo

sequitar venis. (imperator ) ditnittit
illos habentes scelera; tnihi ea attri-
huit.

8. Nihil est sublime nisi mons ; ni-
hil profundum nisi tous. [tex ne. facile
proterat verba; auras adhærent ad
parietem. (P30 Sen tilius) ne adeat
meum septum, ne tollat meam nassam.

!
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K’IAO IEN. i. Iôu i611 hait t’iân, iuê [on môn tsiù. Où la uéi 6a kôu, louàn

jôu ts’én hou? Haô t’iên i wêi (wéi), in oliban ou tsouéi. i136 t’iin un hou, iù

chénn du kôll.,
2. Louàn tchën tch’ôu chëng, tchénn che’n ki hàn. Louân tchëu i621 chëng,
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source. Que le souverain ne parle pas a la légère; des oreilles sont
appliquées au mur (pour écouter). Que (le fils de I’ao Sen) n’ap-
proche pas de mon barrage et n’enlève pas ma nasse, c.-à-d. ne me
ravisse pas l’empire. Le souverain ne s’occupe pas de ma personne;
aura-t-il le loisir d’étendre sa compassion à ma postérité?

CHANT 1V. K’IAO IEN.

Un grand préfet. victime de la calomnie. adresse. ses plaintes au ciel.

1. O ciel qui occupez des régions vastes et inaccessibles, vous
que nous appelons notre père, (comment pouvez-vous permettre
que) des itmoeents soient ainsi victimes d’ttn tel désordre? Auguste
ciel, vous êtes trop rigoureux; je m’exatnine, et ne trouve en
moi aucun crime. Auguste ciel, (votre sévérité) est excessive; je
m’exatnine, et ne trouve en moi aucune faute.

2. Le trouble est venu de ce que la calomnie a d’abord été bien
accueillie. Il s’est accru, parce qtt’cnsttite elle a obtenu créance att-
près de l’empereur. Si l’empereur faisait éclater sa colère contre les

calomniateurs, probablement le trouble serait bientôt comprimé.

(Imperator) me ipstttn non carat; ei Augustum cœlant. uitttis magna est
vacabitnentisererimeoramposterormn? (tua sevet’ilns); ego ittspicieus t ute-

CIIANT 1V. l. Magnant remotuutquc ipsattt vidéo) caret-e cnlpa.
cœtant, diceris pater et mater. Carentes 2. Turbatio coepta est oriri. 4, quia)
scelere, carentes calpa (hommes) tur- calutnuia orîetts jattt accepta est. Tur-
baalar asque 00 veltententer! .tttgas- hatio rursns crevit. rquia) princeps vir
tttttt cœlnut, ttitnitttn suais; ego inspi- tidem adhilmit calutnuiatoribas. Prin-
cietts t’ateipsaut video ) carere scelere. ceps vir si irasceretur, lttrbatio t’orsan
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flflfi fi niekiûn tzèu sin tch’ân. mon tzàu jôu nôu, lonàn chôu tchouën tsiù. mon tzèn jOn

tch’èn, louàn chôn tchouën i.

3. Kiùn un: liù mèng (mâng ), louàn chéri iôung tchàng (tch’âng). Kiûn

tzè’u sin tari, lonàn chéu iàung p36. Taà ién k’ôung kân, louàn chéu iôung t’ân.

Psi k’i tchèu kôung, wèi wâng tchéu k’iôung.

4. I i ts’in miné, kiùn tzèn tao tchëu. Tchêu tchèu a ién, chéng jénn mono
tchêu. T’ouô jénn iôu sin, in ts’nènn t6 tchéu. T! ti tch’àn t’ôu, in k’iuèn houa tchên.

W
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Si l’empereur se montrait heureux (d’entendre les bons avis), pro-
bablement le trouble finirait bientôt.

3. L’empereur, (à cause de la défiance qui règne entre lui et les
princes feudataires), fait renouveler souvent les serments solennels;
le trouble n’en devient que plus grand. Il ajoute foi aux accusa-
tions des brigands (ses favoris), et le trouble amène l’oppression.
Les discours de ces brigands lui sont très agréables, et le trouble
s’étend de plus en plus. (Ces indignes ministres) ne remplissent pas
les devoirs de lettrs cltarges; ils ne servent qu’à perdre l’empereur.

4. (En voyant) la magnificence d’un temple des ancêtres,
(je juge qu’) un prince vertueux l’a fait construire. (En considérant)

la belle ordonnance des grandes institutions, (je jttge qtt’) elles ont
été fixées par les plus grands sages. Un homme a une pensée; je

brevi ialtiheretur. I’rittceps vir si gau-

deret (audire proborutn tttoniia"), tur-
battu forsan mox desiueret.

3. Prittceps vir szepe jurat 1j cttttt re-
gulis); turbalio eapropter crescit. l’riu-

ceps vir [idem adhihet Iatrottibus; tur-
balio eapropter tyrannidem parit. La-
tronant verba sont valde suavia; turba-
lio eapropter progreditur. Nott sua mu-
ttia implant. solummodo saut impera-
toris pernicies.

EH Une viclinte était immolée. Avec

son sang on se frottait les lèvres. Elle

était enterrée avec la copie des cott-
venlions.

Il: Tchèu signifie a tchên, charge,
fonctions. devoirs attachés a une charge;
Il: 1,"; Tchèu küang équivaut a au;

ï retttplir les devoirs de. sa charge.
(t. Magttilica saut (aulze gentilitiæ)

sacrariutn et deluhra; sapiens vir ex-
truxit ca. Apte composita saut magna
consilia; sapientissitni viri statuerunt ea.
Alias homo habet cogitatum ; ego cogi-
tatts coujicio illud. Celeriter saltat cal-
lidtts leptts; occurretts cattis capit cum.
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5. Jean ién jean mon, kînn tzéu ch6u tchên. Wâng lâi bing ién, sin ién chôn

(chou) tchâu. I i chëu ién, tch’ôu tzéu k’sôn (k’ôn) i. K’iaô ién jan houâng, ién

tchéu hsôu (h6n ) i.
6. Psi ho jènn sëu’l kia ho tchêu mât. on k’inén Ou iôung, tchën wéi louân hâi

(in). Ri wéi ts’iè tch6un9, éni i6un9 i hot Wéi iôutsiâng touô, èui kiü t’ôu hi (hi) 1161

aman
sa
nanans
sa

puis la deviner. Le lièvre rasé bondit et court très vite; il rencon-
tre un chien qui le saisit. (Les rases des calomniateurs se devinent
faciletnent ).

5. Les arbres dont le bois est tendre et flexible, (utile et facile
à travailler), sont plantés par les sages. Dans les discours des pas-
sants qui vont et viennent, l’intelligence sait discerner le vrai du
faux. Exprimer les grandes pensées qui viennent naturellement à
l’esprit, (cela convient). Mais tenir des discours artificieux avec un
bruit semblable à celui des languettes d’une flûte, c’est de l’impu-

dence.
6. Ces calomniateurs quels sont-ils? Des hommes qui vivent au

milieu des herbes sur les bords des rivières, n’ont ni force ni cou-
rage, et font leur principale occupation de propager le désordre.
(Hommes méprisables), avec vos jambes ulcérées et enflées, quel

courage pouvez-vous avoir? Vous fortnez des projets grands et
nombreux; mais combien avez-vous de partisans?

Le bâtiment principal du temple
des aucétres des Tcheou se contposait
de neuf petites salles il, ËÎ ki6u miaô,

dans chacune desquelles était la tablet-
te de l’un des ancêtres. Derriére se

trouvait un autre bâtiment ts’in,
ou l’on conservait les vétetttents et tous

les objets nécessaires aux cérémonies.

5. Flexibiles ac molles arbores, sa-
piens vir plantai cas. Qui euttt et rede-
uttt, transeuntium dicta, mens discerttit
ca. Facile orientia magna documenta
exeant ex 0re, (decet). Callida proferre

verba instar listulte ligaturant, vultus
crassa pellis.

6. illi (calantniaiores) (males ho-
tttittes saut? Habitantes itt fluviorum
Iterhosis ripis, caretttes viribus. caren-
tes l’ortitudine, loti itt ageudis turba-

tionis scalis. Jatn ulceraiis ac tamenti-
bus craribus, vestra fortitude quantum
est? Statuitis consilia magna et malta;
vobiscmn stantes sequaces quot saut?

Les ltabitattts des pays humides et
marécageux sont faibles, maladifs, ex-
posés a différentes infirmités.
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HO JENN SEU. l. Pèi 116 jénn sên’l K’i sin klôung kién (km ). Rôti chéri ngô

leâng. pou jôu ngô ménn’l Î chouéi iùn ts’ôung’l Wèi P36 tchêu iûn.

2. Eùl jânn tslôung bing, chouéi wéi n’en houé? [un chéu n96 leâng, pou jeu

ién n96? Chéu tchè pou jôu kîn. iun pou ngô k’ô.

3. Pèi ho jénn sên ’l Bail chéu ngô tehlénn’l N96 wènn k’i chëng, plia un k’i

CHANT V. HO JENN SEU.

Le prince de Sen, privé de sa charge, voyant que le prince de fi Paà. son
ancien ami, qui est M klîng ministre d’État, ne vient plus le voir. le soupçonne
d’avoir été la cause de sa disgrâce. N’osant pas l’accuser ouvertement, il accuse un

compagnon qu’il ne nomme. pas.

1. Quel est cet homme? Il forme des projets très dangereux.
Pourquoi va-l-il à mon barrage, et n’entre-t-il pas dans ma maison?
Quel est celui qu’il accompagne? C’est le prince de Pao.

2. Ces deux hommes (le prince de Pao et son compagnon) mar-
chent à la suite l’un de l’autre; lequel des deux m’a causé ce mal-

heur? Pourquoi celui-ci va-t-il à mon barrage, et n’entre-t-il pas
pour me consoler (de ma» disgrâce)? Auparavant il me traitait bien
différemment; il ne me trouve plus digne de son amitié.

3. Quel est cet homme? Pourquoi vient-i] jusqu’à l’allée de ma
cour? J ’entends sa voix et m’aperçois pas sa personne. (Il m’accuse)

CHANT V. l. ille quisnam homo sicut nunc; non me dignum censet
est? Ejus consilia valde periculosa surit. (amicilia sua).
Quare adit meum septum, nec ingredi- 3. Ille quisnam homo est? Cur adit
turineamjanuam? Ille quenmam se- meæ aulze mediam viam? Ego audio
quitur? Solum Pao regulum. illius vocem. nec video illius corpus.

ï; Iùn, particule. Sou et Pao étaient Non eum pudet coram hominibus, ni-
deux petites principautés comprises hil timet a cœlo.
dans le domaine propre de l’empereur. ü Tch’ènn. allée qui conduit de

9.. Duo homines invicem sequentes la porte extérieure d’une habitation à
incedunt; uter excitavit hoc infortu- la salle principale. Z; W 17è A HI]
nium? Cur adit meum septum, nec 11 Â Ê il il: illa Ï 7l; Î’Ï ËŒÊ
ingreditur ut soletur me? Initio non Vous ne rougissez pas devant les
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chênn. Pou kouéi in jènn, pou wéi in t’ién ( t’în ).

4. Pèi ho jènn séu’l K’i wéi p’iao iôung (iônn ). Heu pou tatin p61 heu pou

uéu nân (gnin )7 Heu chéu n96 leâng. tchéu kiaô ngo sin 7

5. En! tchêu ngân bing, i peu houâng ahé ( chou ). en tchén kl hing, honàng
tchàu èul kiû. l tchè tchéu lâi, iùn hô k’i hiù l

6. Bill houân (in! ion. ngô sin i (i) i6. nouàn èul pôn jôn, mon nàn tchén i6.
i me tchêu un. pài n96 k’i je.

sans craindre le regard des hommes ni la colère du ciel.
4. Quel est cet homme 1’ Il est comme un vent violent. Pourquoi

ne vient-il pas du nord? pourquoi ne vient-il pas du midi? ( il va
et vient, fait semblant de vouloir continuer ses relations amicales
avec moi, et cependant reste toujours à distance). Pourquoi va-t-il
à mon barrage, et trouble-t-il ainsi mon esprit ï)

5. Même lorsque vous voyagez lentement. (vous dites que) vous
n’avez pas le temps de vous arrêter (pour venir me voir. Et cepen-
dant), même lorsque vous voyagez rapidement, vous prenez le
temps de graisser l’essieu de votre voiture. Oh! venez au moins
une fois; combien je désire vous voir!

(i. Si à votre retour vous entrez chez moi, mon cœur sera sou-
lage. Mais si à votre retour vous n’entrez pas, votre refus sera dif-
ficile à expliquer. Ne viendriez-vous qu’une seule fois, vous me
rendriez content.

hommes, parce que volis croyez qu’on meum animum’.’

peut tromper les hommes. Mais on ne 5. Qunin tu larde incedis, etialn
trompe pas le ciel. Ï Z [y] (divis) tilni non vacarequiescem Quum
Ë z; Ê; il. me (fifi Ë) Le tu Celeriter properas, vacat ungere
regard du ciel est très perspicace; rien tuum currum. Semel venias;qnantope-
ne lui échappe, tout llli est transparent. re ipse cupio!

On doit le remonter beaucoup. t3. Si tu rediens tune ingrediaris,
i. "le quisnam homo est? "le est meus animus levaliilnr. Si rodions [une

Veliemens rentas. (Jar non a st-ptt-n- non ingrediaris, dedignatio difficile ili-
trione? cur non a meridie? Quare adit tullier-lulu Si seine! renias, facies me
meum septum, solummodo perturbans tranquilluin.
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7. P5 chèu tch’ouêi hiuên, tchôung chèu tch’onéi tch’éu; kî èul jôu konàn.

Leàng pou ngô tchêu, tch’bu ts’èu sân ou. i tchôu eut sëu.

8. Wèi kouèi wéi in, tué pou k’ô té. Iôu t’ièn mien mon, chéu jènn wàng hi.

T86 ts’èu haô ko, i ki ién tchà.

sa
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v
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7. (Quand nous étions tous deux ministres d’État à la cour de
l’empereur), nous nous accordions comme deux frères, dont l’aîné

joue du hinen, et l’autre joue de la flûte. Nous étions unis comme
deux perles enfilées ensemble. Si vraiment vous ne connaissez pas
mes sentiments, faites venir les trois victimes ordinaires (un chien,
un porc et un coq; après avoir frotté vos lèvres de leur sang),
jurez que vous ne me connaissez pas.

8. Si vous étiez un esprit ou une tortue à trois pattes, personne
ne pourrait vous voir. Mais vous avez un visage et des yeux qui
sont très apparents, (les hommes vous voient et devinent sans peine
vos sentiments); vous aussi, vous voyez continuellement les hom-
mes. J’ai composé cet excellent petit chant, pour mettre à décou-
vert votre inconstance et votre duplicité.

7. Nain maximus frater dominus
sonabat ovo testaceo; nain miner fra-
ter domlnus intiabat tibiam. Conjunc-
tus tecum sicut trajeclus (une eodem-
que funiculo). Si vere non me nosti,
elfer ista tria animalia, ut jures de te
illud.

Ces trois animaux sont un chien. un
porc et un coq. Voy. à: fg 1- -- IF

K; Chèu, terme honorifique.
Biuën. instrument d’argile, percé

de six trous, dans lequel on soufflait
pour en tirer des sons. il avait la forme
et la grosseur d’un œufdepoule ou d’oie.

Ë Flûte traversière, longue de --
R Tl ( vingt-huit centimètres en-
viron ), percée de huit trous, et dont les

sons imitaient les cris d’un petit enfant.

8. Si eSses spiritus, si esses jacula-
trix testudo, tune nemo posset assequi
(ut te videret). Habes coram spectabi-
les vultum et oculos, intueris homines
sine fine. Composui hoc bonum canti-
cum. ut omnino patcfacerem versatilem
et ohliquum (animum tuum ).

Ë If], tortue à trois pattes, appelée
fifi touàn heu, 7k chouèi nôu,
5H I ohé kôung, æ ché ing, qui

cause des maladies et même la mort,
en lançant du sable. sur les personnes
qu’elle voit au bord (le l’eau, ou en

souillant dans l’eau sur leur ombre. Elle

vivait dans le Kiang et dans la flouai.
tif! T’ièn, regarder quelqu’un en face.

33
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HiANG PE. i. Ts’l hl ièi hi, tch’ông 6h61! péi tin. l’ai tchénn iénn tchè, i i

t’ai chénn.

2. Tch’è hi tch’én hi. tch’èng chén nàn K1. Pèi tchénn jènn toilé. chonèi t! iù

mon]: ( mât )’!

3. Tsi tsi p’iân p’iën ( p’in p’in ), meôn in tchénn jènn. Chénn en! ién i6, wéi

èni pou sin (sin ).

CHANT Yl. lllANG PE.

Un eunuque, nommé Î ç Méng uèu, qui était Ë hiâng pé préposé à la

garde d’un passage dans le palais, se plaint d’avoir été victime de la calomnie.

1. L’ouvrier, par un heureux assemblage de lignes et de fleurs
élégantes, tisse une pièce de soie dont les dessins imitent les veines
des coquillages précieux. Ainsi les calomniateurs (ayant trouvé
en moi quelques légers défauts, les ont peints des couleurs les
plus noires, et) ont beaucoup exagéré.

2. Quatre points lumineux qui vont en s’écartant, et semblent
ouvrir une grande bouche, forment le Van du midi. Ainsi ces ca-
lomniateurs (s’ils étaient seuls, ne sauraient combiner un plan);
quels sont donc ceux qui président à leurs délibérations?

3. Vous promenez partout votre bavardage; vous ne pensez et
ne cherchez qu’à médire. Faites attention à vos paroles; on dira
que vous ne méritez aucune créance.

CHANT V]. i. Floridum, ornatum,
compositum fit conchyliis sericum. illi
qui obirectant hominibus, jam multum
excesserunt.

Les coquillages précieux H psi
servaient de monnaie. Leur diamétre
variait de quatorze a vingt centimétres.

2. ilianti 0re, diductus, compositus
lit australis Vannus. illi qui obtrectant
hominibus, quibusnaln anctoribus si-
niui délibérant?

I Tî signifie il: tchôu donner un

conseil, présider une délibération, dé-

cider en maître. 3E Ri. Van, l’une des

vingt-huit constellations zodiacales des
Chinois. Elle comprend quatre étoiles
du Sagittaire, dont deux, très rappro-
citées l’une de l’autre, forment ce qu’on

appelle le talon Ë tchôung, et les
deux autres la langue Ë ohé.

3. Linguis strepentes bue illuc dis-
currilis; meditantes vultis obtrectare
hominibus. Attendite vestris sermoni-
bus ; dicent vos non esse fide dignes.



                                                                     

LIVRE V. SlAO MIN.
âen

AJ-F?
ÆËË.Ëfilüæ

ÈWMËË&aæmax
ëÆüM

itali-æümnë

ËËËWHËamanspaseo»agamea

Ëm3Ë, âëü
4. Tsiô nié ién tân. mon iû tchènn ién. K’i pôu au! cheôn, kl fi jôn ts’ién î

5. Kiaô jônn haô haô. laô jônn ts’aô ts’aô. Ts’âng t’iân (t’ln ), talâng t’iên

(Un ), chén pèi kiaô jônn, kîng ts’èu laô jènn.

6. Pèi tchènn jènn tollé (tchôu ), chnuôi fi in meôu (mini)? Taliû péi tchénn

jènn. t’eôn pi tchlâi hon. Tch’âi hôn peu chèu, t’eôu pi iôu pê.-Iôu p5 pôu cheôu,

t’eôu pi iôu haô (heôu ).

4. Doués d’un esprit vif et changeant, vous pensez et cherchez
à médire. Ce que vous faites à autrui, comment enfin ne vous se-
rait-il pas rendu à vous-mêmes?

5. Les orgueilleux (les calomniateurs) sont dans la joie; les
malheureux (victimes de la calomnie) sont dans la tristesse. Ciel
azuré, ciel azuré, voyez ces orgueilleux, ayez compassion de ces
malheureux.

6. Quels sont ceux qui président aux délibérations de ces ca-
lomniateurs? Je prendrai ces calomniateurs, et les jetterai aux loups
et aux tigres. Si les loups et les tigres ne veulent pas les dévorer,
je les jetterai aux régions glacées du nord, (afin qu’ils périssent de
faim et de froid). Si les régions boréales ne veulent pas les recevoir,
je les livrerai au très-haut, (afin qu’il les châtie).

à. lngenio acres, anime versatiles. quibusnam ducibus simul deliberant?
medilantes vultis proferre maledica i Sumam illos qui obtrectanthominibus:I
verba. Quomodo non, quod ex vobis ac- projicîens tradam lupis et tigribus. Si
ceptum est, tandem illud ad vos remi- lupi et tigres non cornedant, projiciens

grabit? tradam existenti septentrioni. Si exis-H 3 fÈ î- Ê Le lettre ki tens septentrio non accipiat, projiciens
équivaut à la lettre tchôung. tradam existenli allissimo ( cœlo ).

5. Superbi hommes lælltitl frnuntur; Dans les expressions Ë Ë à
miseri homines mœrore afficiuntur. la lettre Ë a un sens vague qu’il est
Cæruleum cœlum, cæruleum cœlum, difficile de rendre. Elle sert à arrondir
aspice illos superbes homines, miserere la phrase.
horum miserorum hominum. Ë à? à ï (Ë fifi] été 55 (Ï

Ë Ë lnquiet, chagrin. Je les livrerai au très-haut, au ciel,
6. llli qui obtrectant hominibus, afin quiil lesjuge et les punisse.
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7. Iâng iuèn tchêu tao. i iù meôu k’iôn (k’t). sen jénn Mens; un

ts’èu chëu. Pân p6 kiùn uèu, king but t’ing tchêu.

KOU FOUNG. i. SI si Un tong, wéi [Jung kl tu. Tsiâng ktôung, tsiâng na,
wéi in iù jàu. Tsiâng ngân, tsiâng lb, ién tchouèn k’i in (tu).

2. SI si kôu fanny, wéi fanny hi t’ouèi. Tsiâng k’ôung, tsiâng kif]. tchéu in

iû houài (houât). Tsiâng nain, tsiâng lb, kit tu jôu i ( wéi ).

aC

ËËÊÈNÆaaaaawëïfiâ

Ë
ô

W61

7. L’allée du jardin des peupliers (qui est dans un terrain bas)
aboutit à la colline qui est couverte de champs cultivés. (Les calom-
niateurs, après avoir renversé les officiers de bas étage, s’attaque-
ront aux plus élevés). Moi, l’eunuque Meng tzeu, j’ai composé ce

chant. Écoutez-le avec attention, vous tous, grands dignitaires, quel
que soit votre rang.

CHANT Vil. KOU FOUNG.

Un ami se plaint de l’inconstauce de son ami.

1. Lorsque le vent d’est souffle doucement, bientôt il amène la
pluie. (Ainsi nous étions toujours ensemble). Quand vous aviez
des périls à redouter, vous et moi, nous étions tout entiers linn à
l’autre. La sécurité et la prospérité reparaissant, vous avez changé
de conduite et m’avez rejeté.

2. Lorsque le vent d’est souffle doucement, bientôt il produit
des tourbillons au sein de l’air. Ainsi, quand vous aviez des périls
à redouter, vous me portiez sur votre coeur. La sécurité et la

7. Consiti populis septi via allinet
ad cultum colliculum. Eunuchus Menu;
t7.eu componens feci hoc canticum.
Quicumque estis omnis gradus magna-
les, attendile et auscultale hue.

CHANT Vil. t. [mais et temperatus

est orientalis ventes; statim rentas
sociatur cum pluvia. Advenivnte timo-
re, adreniente lnetu, unice ego et tu.

Advenienle quinte, adveniente gaudie,
tu vertens (agendi rationem mutatis)
rejeeisli me.

2. Louis et temperatus flat orientatis

statim venins socialur cum
vorticibus. Adveniente timoré, adve-
venins;

niente matu, pont-bas me in sinu tuo.
Min-aïeule (luit-te. min-nivale gaudie,
rejecisti me quasi oblilemtuln.
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3. SI si kôu lôung, wéi chân ts’ouâi wéi. Où ts’aô pôu sêu, Ou môu pou wéi

(wéi ). Wàng ngô ta tâ, séu ngô siaô iuén.

LOU NGO. l. Lou un: tollé n96; tél n90, î lino. Ngâi ngâil ién môu. chëng
ngô un tao!

2. Lbu [ou tchè n96; tél ngô, î wéi. Ngâi ngâi l tôu môu, chëng ngô lao nouât!

prospérité reparaissant, vous m’avez rejeté comme un objet livré à
l’oubli.

3. Lorsque le vent d’est souffle doucement, il (échauffe de sa
tiède haleine) les cimes des hautes montagnes. Cependant il ne
peut soustraire aucune plante, aucun arbre à la loi du dépérisse-
ment et de la mort. (Il n’est personne qui ne soit borné dans ses
facultés et sujet à quelques défauts. ). Vous oubliez les grands ser-
vices que je vous ai rendus, et ne vous souvenez que de vos petits
griefs contre moi.

CHANT Vlll. LOU N00.

Un fils, longtemps retenu au service de son prince, exprime sa douleur de
n’avoir pu donner ses soins à ses parents jusqu’à leur mort.

1. L’armoisc appelée nyô croît grande et large. Je ne suis plus

cette belle armoise (qui donnait de grandes espérances) ; mais une
armoise des plus viles, (parce que je n’ai pas rempli les devoirs de
la piété filiale). Hélas! hélas! ô mon père! ô ma mère! vous m’a-

vez élevé avec tant de peine et de fatigue!
2. L’armoise appelée ngô croît grande et large; je ne suis plus

cette belle armoise, mais un armoise des plus viles. Hélas! hélas!

3. Louis et temperatus flat orientalis crescit nati (artemisia quædam escu-
ventus, et montis sublimis est vertex. tenta); jam non sum figé, sed hao
Non est herba quze non moriatur; non (vilissima artemisia ). lieu! heu! pater
est arbor quze non marcescat. Oblivis- et mater! aluistis me opcroso labore!
ceris mea magna officia, recordaris 2. Procera et ampla est nyô arte-
meas parvas aile-usas. misin; non jam ngô, sed usât (vilissima

CHANT Vlll. 1. Proeera et ampla artemisia ). Heu! heu! pater et mater!
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3. P’ing tchêu k’ing i, wéi lèi tchëu tch’éu. Sièn min tchéu châng, peu jan

sèn tchêu kiôu ( hi) i. en feu ho heu? Où môu ho chaut Tch’ôu tu hién siü,

jeu :35 mi tchèu.
4. Peu hl chêng ngô, môu hl kiü ngô. Pàu ngô hiû ngô, tchàng ngô iû ngà.

Ida ngô tôn n96, tch’ôn jeu feu ngô. là p36 tchâu té, havi t’ién wàng kl.

5. Nân chân lié lié, p’iao tôung là là. Min monô peu heu, ngô ton ho hài (ne):

ô mon père! Ô ma mère! vous m’avez élevé avec tant de travail

et de peine!
3. Si la bouteille est vide, c’est une honte pour I’amphore (qui

ne lui fournit pas de vin. Si les parents sont dans l’abandon, c’est
une honte pour les enfants). Il vaudrait mieux être mort depuis
longtemps, que de prolonger sa vie, quand on n’a plus ses parents.
Celui qui n’a plus de père, en qui mettra-t-il son espoir? Celui
qui n’a plus de mère, en qui mettra-t-il sa confiance? Hors de la
maison, il porte partout son chagrin avec lui; dans la maison, il
n’a personne à qui s’adresser.

4. Mon père m’a engendré, ma mére m’a porté dans son sein.

Ils m’ont traité avec tendresse, nourri, élevé, préservé de tout mal,

gardé avec sollicitude, entouré de soins continuels. Ma reconnais-
sance n’aurait jamais pu répondre parfaitement à leurs bienfaits,
qui ont été sans limite, comme le vaste ciel.

5. La montagne qui est au midi, est haute et large; le vent y

aluistis me laboriese delere! li. Pater geuuit me, mater aluit me
3. Lageuazvacuilas unice est amplle- (in ulero sue). Foverunt me, nutrive-

ræ dedecus. Parentibus erbaterum he- runt me, fecerunt ut ego crescerem,
miuum vila non par est merti jalnpri- curarunt me, invigilarunt mihi, versa-
dem ( censummatze ). Qui erbus est runt me. Forts ac demi sinu gestarunt
patre, in que spam hala-bit? Qui orbes me. Si veluissem repeudere beneficia,
est matre, cul innitetur? Paris quidem (non par fuissem; nam fuerunt infinita,
anime recendit marrerem; demi vero sicut) vastum coelum caret termine.

non habet quem adent. 5. Australis meus est altus et
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6. Nân chân liü liü, p’iaô fanny feu fou. Min moue peu heu, ngù tôu plia tatin.

TA TOUNG. 1. lôu môung kouèi suênn, iàu k’iôu kl pi. Tcheou tari jeu tchèu,
k’i tchêu jeu chéu. Kiûn tzéu chôu li, siaô jênn chôu chéu (chèu ). Kiuén ién
kôu tchâu, chân ién tch’ôu t’i.

senNÆWÆË

v

axasseesmaee
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souffle avec violence. (Mon sort est très agité). Tous les autres sont
heureux; pourquoi suis-je seul malheureux?

6. La montagne qui est au midi, est haute et large; le vent y
souffle avec violence. Tous les autres sont heureux; moi seul je
n’ai pu remplir jusqu’à la fin les devoirs de la piété filiale.

CHANT 1X. TA TOUNG.

Un officier de la principauté de T’ân se plaint de cc que le gouvernement
impérial, dont le siège est à fig naô dans le Cheu si actuel, favorise les contrées
occidentales, et accable d’exactiens les régions orientales. Les esprits qui régissent

les étoiles du ciel, voient les souffrances des opprimés, et ne font rien pour les
secourir. Ë . était le Ë 55 actuel dans le Ë É (Cheu toung).

1. (Sous les premiers empereurs de la dynastie des Tcheou,
régnait l’abondance). Il y avait de grands vases remplis de millet
(qu’on offrait aux esprits), et des cueillers recourbées en bois de
jujubier(qui servaient à retirer les viandes des chaudières). La route
de la capitale était unie comme une meule, droite comme la tra-
jectoire d’une flèche. (Elle était très battue). Les dignitaires la sui-

vaient (pour aller rendre leurs hommages à l’empereur); les
hommes du peuple la voyaient (et la parcouraient). A présent,
lorsque je tourne mes regards vers cette route,(je la vois déserte),
je verse un torrent de larmes.
amples; fiatventus vellementer.Civlum CHANT 1X. I. (Olim) eraut plena
nullus non felix ; ego selus cur mœrere vase milii cecti ; eraut curva e zizyphe

afficier ? cochléaria. Tcheou urbis via (erat plana)
6. Australis mens est altus et am- sicut mela, ipsa recta sicut sagittze

plus; fiat ventus vehemenler. Civium (via). Magnates cui insistebant, ple-
nullus non felix; ego solus non ad finem beii Ilemiues quam videbaut. Itespiciens
( l’unctus sum pietalis filialis efficiis ). censidero eam; elfuse manaullacrymæ.
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.aqaa.sanuan. üèfi,. iËfiJËÊ ÆJRW2. Siaô toung (tâng) tà tôung ( tâng ), tchôu tchôu k’i k’ôung (k’âng ). Iiaô

kiaô k6 kiù, k’à i li chouâng. T’iaô t’iaô kôung tzéu, hlng péi TcheOn bing

(hâng ). Ri wàng hi lâi (Il), chèu ngô sln kiôu (kl).
3. leu lié houât ts’iuén (ts’iùn), du tain houe sin. K’t kil du fan, ngâi ngô toué

jbnn. 8m chèn houe sin, chàng k’ô tsâi ( tsi) le. Ngài n96 toué jènn. î k’ô si le.

4. Tôung jônn tchéu tzèn, tchèu laô peu lài (li ). Si jènn tchêu un. ts’àn

2. Dans les principautés orientales. petites ou grandes, la navette
et l’ensouplc sont inoccupées. Les 1abitants sont réduits à fouler
les frimas avec des souliers d’été fax de brins de dolics tordus
ensemble. Les fils délicats des grands ( mitaircs parcourent à pied
la route de la capitale. Quand je les vers aller et venir ainsi, mon

cœur est saisi de douleur. j
3. La source qui répand ses eaux glacilks crudifférentes direc-

tions, ne va pas mouiller (et gâter) le bois recueilli pour le chauf-
fage. (L’empereur, moins compatissant que cette source, opprime
ses propres sujets). Dans ma douleur, je gémis privé de sommeil.
0h! que nous sommes malheureux! Lorsque le bois a été recueilli
pour le chauffage, il a l’espoir d’être voituré (et mis en lieu sur).
Hélas! infortunés que’nous sommes, nous devrions aussi pouvoir
jouir d’un peu de repos.

4. Dans les contrées orientales, les fils des habitants sont voués
à la souffrance, et ne reçoivent aucun encouragement. (Au con-
traire) dans les régions occidentales, les fils des habitants sont

2. ln minorihus orientalibus et in non imbuit collecta ramalia. Magne
majeribus erientalihus (regnis), tex- moerore insoumis geme; miserandi

sumus nos afllieti hemines! Ranlalia,
ubi suut collecta ramalia. pereptato
possunt veld. Miserandi nos afflicti
boulines, etiam (mquum est ut) pes-
simus quiescere.

lerius radius et lieialerium sent vacua.
Tortis cannabis fibris calcul eportot ut
adliibeantur ad calcandam pruinam.
Melli cerpere magnatum filii insistunt
illi Tcheou rial. Quia eunt et redeunt,
faciunt ut meus animus dolent.

3. Est algidus sese (lifiundens tous;
l. (lricntalium incolarum filii loti

sunt laborihus addieti absque solaiio.

la
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a. astataeia, ts’ân l leu (p’ê ). Tcheou jènn tchâu tzèu, hiOung pl chéu k’iôu (k’î ). Séu jènn

tchêu tzèu, p5 1036 chéu chéu (chéu ).

5. noué i k’i tsiôn, peu i k’i tsiâng. Biuèn hiuèn péi souéi, peu i k’i tch’âng.

Wéi t’iên ion au, kién î iôu kouâng. K’i pèi Tchéu gniù, tchôung jèu ts’î siâng.

6. Souêi ne ts’l slang, peu tch’èng paô tchâng. Renan pet I’iên leu. peu i leu

velus d’habits magnifiques. Les fils des bateliers portent des tuni-
ques garnies de peaux d’ours. Les fils des serviteurs sont admis
à remplir toutes sortes de magistratures.

5. Si quelqu’un de nous offre du vin aux habitants des contrées
occidentales, ils l’estiment moins que leur eau de riz. Si on leur
offre de longs pendants de ceinture O! nés de belles pierres, ils ne
les trouvent pas assez longs. Cependant, du haut du ciel, les étoi-
les de la Voie lactée nous regardent, et elles ne manquent pas de
lumière. Il y a aussi les trois étoiles disposées en triangle et for-
mant la constellation de la Vierge qui fait de la toile (W’éga et deux
autres étoiles de la Lyre); elles parcourent dans la journée sept
des douze parties de la sphère céleste.

6. Bien qu’elles parcourent sept des stations du ciel, elles ne
font pas une belle piéce de soie pour nous récompenser. Ce Bœuf
traîné à l’aide d’une corde (le Cou de l’Aigle) est très brillant;

Occidentalium incolarum filiis splendi-
da: sunt vestes. ( In occidente ) nanta-
rum filii ex vulgariuln ursorum et ma-
jerum ursorum pellibus lpsi iuduunt
tunicas. Famulerum filii omnis generis
lnuniis przrpositi ipsi adhibentur.

Si quis adhibet (et offert eis)suum
vinuln, non restituant ( tanti quanti)
suum eryzze liquorem. (si quis offert ois)
longe pendulas zonariorum lapillorum
lineas, non zestimant cas longes. Atta-
menin cœlo est Via lactea, videt et barbet

lumen. Divan-icans (in modum triangulil

illa Textrix virgo (a urane) ad fiuem
diei (percurrit) septem curli stationes.

Tchou lli dit qu’il ne comprend pas

bien le sens du dernier vers de cette
strophe; il se contente de rapporter
l’opinion de ES Æ 152 Tchéng R’âng

tch’êng, commentateur du (leuxiéme

siècle (le notre ère. La sphére céleste

se divise en douze parties ou stations,
qui correspondent aux douze signes du
zodiaque. Les étoiles parcourent sept
de Ces stations, (le cinq heures du ma-
tin à sept heures du soir, et les cinq
autres, de sept heures du soir à cinq
heures du matin.

fi. Etsi quillent ( percurrit ) septem
stalienes, non perfiril que nos rémuné-

34
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siâng. Tonng ién I’i mlng ( màng ), si i6 Tch’àng kêng ( bing). Iôu mon t’ién

Pl. tsâi chéri tchâu bing ( hàng ).

7. Wâi nàn iôu Il. peu k’ô i pouô iàng. Wéi p6 iôu Tsôu. peu k’ô i l mon

tsiâng. Wèi nân ién Il, tsài hi k’i chë. Wèi p5 ion Teôu, si ping tchéu ne.

SI-JU IL’E. l. Séu tub wéi hià (hôu ), [en iuê ts’ôn chou. ,Sién tsôu têt jênnl

han gning jànn in (in )’t i i
mais il ne nous sert pas à traîner une voiture. A l’orient parait
l’Étoile du malin, et à l’occident l’ÉtoiIe du soir, (elles ne nous

sont d’aucun secours). Il y a aussi dans le ciel ce Filet recourbé qui
semble fait pour prendre des lièvres (les Hyades);,il est bien
étendu à sa place (parmi les autres constellations zodiacales; mais
il ne nous sert pas même à prendre un lièvre).

7. Au midi est le Van; il ne peut servir à vanner le grain.
(Cf. page 258). Au nord est la Cuiller (l’Épaule et l’Arc du Sagit-

taire); elle ne peut servir à tirer du vin ou de la liqueur. Au midi
le Van allonge sa langue (comme pour dévorer l’orient). Au nord
la Cuiller lève son manche vers l’occident (comme pour prendre
à l’orient et donner à l’occident).

CHANT X. SEU IUE.

Un officier déplore ses malheurs.

1. Au quatrième mois de l’année, l’été commence; au sixième,

la chaleur décroit. (Tout passe; seuls mes maux n’ont pas de fin).
Mes ancêtres ne sont-ils pas hommes (n’ont-ils pas un cœur
bon et humain)? comment souffrent-ils que je sois si malheureux?
retur pulchrum (sericum pannum). Ful-
gens ille Tractus Bos non adhibetur qui
juugatur capso vehiculi. ln oriente est
Lucifer, in eccidente est Vesperus. Est
curvum cœleste Rote ad venandos lépo-

res; solummodo explicatuln est ex ordine.
7. Etiam in meridie est l’annns; non

potest adhiberi ad vannenda et subjec-

tanda (glana). Et in septentrione est
Trulla; non potest adhiberi ad «lepre-

Inendum vinum au! liquerem. El in
meridie est l’annus, solum exserit sualn

linguam. Et in septentriene est Trulla,
ad occidentem manubrium attollit.

CHANT X. l. Quarto mense quidem
zestas; sexte mense recedunt calories.
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fifi. Ë. Ts’iôe ién ts’l ts’i, p6 houéi kif: ibi. Leeàn Il moue i, ieên k’t chëu kouéit

. Tôeng ién lié lié. p’iao fôung là là. Min moeô peu heu, ngô un: ho hâi (ne)?

. Chân iôu kiâ houât, hallali halle mél. Féi wéi ts’ân tsë, moue tchâu k’i ide ( 1 ).

5. Siâng pèi ts’ieên choeèi, tsâi ts’ing tsâi tchouô (tchôe ). Ngà ién keôu

houé, hé iùn néng hile?

2. Les jours d’automne sont froids; toutes les plantes herbacées
se flétrissent. (Ce deuil de la nature est l’image de la désolation
actuelle de l’empire). Au milieu du trouble, de la dispersion géné-
rale, je suis dans l’affliction; ou irai-je chercher un refuge?

3. Les jours d’hiver sont très rigoureux; le vent souffle avec
violence. (Malgré tant de maux), chacun paraît content (résigné
à son malheureux sort); pourquoi moi seul suis-je dans le chagrin?

4. Sur les montagnes croissent de beaux arbres, à savoir, des
châtaigniers, des pruniers. (Au contraire, dans l’empire il n’est
plus d’officiers intègres). Ils sont devenus malfaiteurs cruels; et
personne ne se reconnaît coupable.

5. Voyez l’eau de cette source; elle est tantôt limpide tantôt
trouble, (elle n’est pas trouble tous lesjours). Moi, je suis malheu-

àGflN

reux tous lesjours; quand pourrai-je enfin jouir de bonheur?
Defuncti avi nonne sent homines? Que
de causa non miserentur met?

Ici les mois lunaires sont ceux du
calendrier des Hià. lequel était cen-
forme au calendrier actuel. Cf. p. 160.
fil] È Han gning, pourquoi?

2. Autumnales dies sent frigidi;
omnigenæ planta: cenctæ marcescent.
De turbalione et dispersiene dolce; que
ego abiens confegiam?

Dans le Ï ËË Kiâ in, au lieu de
Î tuée, en lit hi.

.3. Iliemales dies sent asperrimi;

fiat ventes vehementer. Civium nulles
non felix; ego soles cur mœree?

li. ln mentibus sent pulchræ arbo-
res, nelnpe castaneze. nempe preni.
(Magistrates) corrupli evaserent cre-
deles et malefici; nemo agnoscit seam
culpam.

J’EPlantes herbacées. Anciennement

ce met désignait toutes sortes de plantes.

5. Aspice illius fontis aqeam; mode
liquida mode turbide est. Ego quetidie
offendo infortunia; quande petere esse
felix?
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6. T’aô t’aô Kiâng Han, nân houe tchâe kl. Tain tseue’i i chèn, gnîng moue

ngè iàu (i ) l
7. Pèi t’ouàn tél iuên (iün ), hàn tél li t’iën (t’în ). Ni tchên fèi wéi, mon

t’ao iù iuên (iun ).

8. Ghân iàu kiué wéi, si iàe k’i î. Rien tzèu tsô k0, wéi i kaô ngâi (î).

I’E CIIAN. 1. Tchëu pèi p5 chân, ién ts’ài k’î k’i. Kiâi kiâi allée née (tsi ),

6. Le Klang et la Han, ces deux grands cours d’eau sont comme
les grandes artères des principautés du midi. ( Ils ne sont inconnus
de personne). Moi, je me consume tout entier dans l’exercice de
ma charge; comment se fait-il que personne ne semble connaître
mon existence ï’

7. Je ne suis ni aigle ni faucon pour m’envolerjusqu’au ciel; ni
esturgeon, grand ou petit, pour plonger et fuir au fond des eaux.
(Je n’ai aucun moyen d’échapper à mon malheur).

8. Les fougères croissent sur les montagnes, le lyciet et l’orme
dans les vallées. (Chaque chose occupe le lieu qui lei convient. Moi,
je vis loin du foyer domestique). Je suis officier; j’ai composé ce
chaut pour faire connaître ma douleur.

LIVRE V1. PE CHAN.
CHANT I. DE aux.

Un grand préfet se plaint d’être retenu longtemps loin de sa famille et con-
damne a des fatigues continuelles pour le service de, l’empeteur, tandis qua beau-
coup d’autres jouissent d’un paisible repos.

1. Nous gravissons cette montagne qui est au nord, et nous y
6. lugentibus aquis fluent Kiang et 8. ln mentibus sent kiue et trei fili-

llan; australien] regnorum arleriæ ces; in vallibus sent tyciem et uhnes.
sent. Totus consumer in gercndo ma- Pr;efeclus composai canticum. tantem-
gistrate; cur nome me existera (1 soit)? mode et significarem dolorem.

7. Non sein aquila nec falco, et TITRE ne une). z"; tu infl- :
peunis velans attingam cœtum. Non 2 7’; I’e chan décas: secundze
Slllll acipenser major nec acipenser mi- t partis) sexte (décas ).
ner, et immersus fugiam in aquam CllANf l. t. .tsCendimus illam sep-

profendam. tentrionalem montem, et decerpamus

Ci
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tchaô si ts’ôung chéu (chèu ). Wàng chéu mi kôu, ion ngô ién môu (mél ).

2. Fou t’iën tchëu hià (hou), m0116 têt wâng t’ôu. Chouê t’àu tchêu pin,

mono têt wàng tch’ènn. Tài fou pôu kiûn, n96 ts’ôung chéu top hién (hénn ).

3. 8611 meôu p’ôung p’ôung (p’âng p’àng ), wâng 6h61! p’âng plàng. Kiâ ngô

wéi laô. sién ngô iâng ts’iâng. Lin li tâng kâng, kIng ing séu fâng.

4. floué ién ién kif: si. houé tain tsouéi chéu konô (i). [loué si ién tsâi

sassasv&*ËMQË

à
www

cueillons le lyciet (pour notre nourriture). Nous sommes tous des
officiers robustes et courageux; du matin au soir nous sommes occu-
pes par les affaires. Il n’est pas permis de négliger le service de
l’empereur; (par mon absence) je laisse mes parents dans le chagrin.

2. Sous l’immensité des cieux, il n’estpas un endroitqui n’appar-

tienne à l’empereur. Entre les rivages des quatre mers, il n’est per-
sonne qui ne soit sujet de l’empereur. (Chacun des habitants de
l’empire devrait supporter sa part des charges publiques). Les mi-
nistres d’État ne sont pas justes; ils m’obligent a faire seul tout le
service, comme si j’avais seul la sagesse nécessaire.

3. Mes quatre chevaux sont toujours en marche; les affaires de
l’empereur ne me laissent point de relâche. On me loue de n’avoir
pas encore vieilli; on m’admire d’avoir conservé mes forces jusqu’à

présent. Tant que mon épine dorsale est encore assez robuste, je
suis chargé de dessiner et d’exécuter les plans dans toutes les par-
ties de l’empire.

4.Parmi les eitoyens,lesuns sont en repos et aleuraise; les autres
illius lyeium. Robusti ac fortes præpo- tus non sunt æqui; ego operam (le ne-
siti, a mane ad vesperum operam da- goliis (quasi) solus piaulons.
mus negutiis. Ilnperatoris negutia non 3. Quatuor mares equi semper eunt;
licol negligenter lractare; mœrore affi- imperatoris negotia continuo urgent.

cio meos parentes. Lauriant me qnod nondum senuerim;
2. Vaslum eœlum subter, nulla non miranlur me quod etiamnum rohustus

est imperatoris terra. Secundum lerra- sim. Dorsalis spina: viribus eliamnum
rum 0ms maritimas, nemo non est pollentibus, designo et pertieio (opera)
imperatoris subditus. Magni magistra- in quatuor imperii regionihus.
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tch’onâng, houé pôu i in hing (hâng ).

5. loué pbn tchéu kiaô haô, houé ts’àn ts’àn k’iû laô. Boni si tch’èn ién iàng,

houé wàng chéu iàng tchàng.

6. noué tân 16 in tsiôn, houé ts’àn ts’àn wéi kiôu. floué tch’ôn ién tônng i

( i), houé mi chén p61: wéi.

OU TSlANG TA KlU. i. Où tsiâng té kiù, tchâu tzéu tch’ènn hl. Où Iêu p6

iôn. tchën tzéu k’i hi.

se dépensent entièrement au service de l’État. Les uns se reposent

étendus sur leurs lits; les autres sont toujours en voyage.
5. Les uns (retirés au fond de leurs appartements) n’entendent

pas même un cri; les autres, toujours dans l’inquiétude. sont acca-
bles de fatigue. Les uns, oisifs et tranquilles comme des oiseaux
perches sur les arbres, lèvent et baissent les yeux tout à leur aise;
les autres, occupés au service de l’empereur, sont dans le trouble
et l’agitation.

6. Les uns passent un temps considérable dans les plaisirs et les
orgies; les autres sont dans la peine et craignent encore d’être blâ-
mes. Les uns, à la maison et au dehors, ne font que censurer et

a

critiquer; les autres sont condamnés a exécuter tous les travaux.

CHANT Il. OU TSlANG TA KlU.

Un officier, accable de travail au service de l’empereur, ne trouve pas de meil-
leur soulagement a sa peine que de la bannir de son esprit et de n’y pas penser.

1. Ne poussez pas à la roue pour faire avancer la grande
4. Quidam commode manant quieti; arborihus) et pigritantes despiciunt ac

quidam omnino consumuntur servit-lites suspiciunt; quidam in imperatoris ne-
regno. Quidam quieti jacent super lec- gotiis vehementer trepidant.
les: quidam non desinunt in itinere esse. (i. Quidam diu se obleetant et bibunt

5. Quidam non norunt (non audiunt vinmnçquidam valdelaborantes liment
cujusvis) clamorem voeiierationemve; ne culpentur. Quidam foris domique
quidam sollicili et anxii summopere cal-pentes judicant; quidam nullum est
laboranl. Quidam residentes (ut aves in negutium quod non peragaut.
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2. Où tsiâng tà kiû, wèi

pôu tch’ôn iù kiôung.
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chlénn ming ming ( môung môung ). Où sëu p6 ion,

3. Où tsiâng té kiû, wéi tch’ènn iôung hi. Où sëu p6 i611, tchêu tzéu tchôung hl.

SlAO MING. t. King mîng châng t’îen, tchao lin hià t’ôu. Ngà tchêng ts’ôu

charrette; vous ne feriez que soulever et recevoir sur vous la pous-
sière. (De même) ne pensez pas à vos nombreux chagrins; vous ne
feriez que vous rendre vous-même malheureux.

2. Ne poussez pas à la roue pour faire avancer la grosse char-
rette;-vous ne feriez que soulever la poussière et vous aveugler.
(De même) ne pensez pas à vos nombreux chagrins; votre intel-
ligence en serait troublée, obscurcie.

3. Ne poussez pas à la roue pour faire avancer la grosse char-
rette; vous seriez couvert de poussière. (De même) ne pensez pas;
à vos nombreux chagrins; vous ne feriez que vous charger d’un
poids accablant.

CHANT lll. SlAO MING.

Un grand préfet, envoyé en expédition, se plaint d’être retenu longtemps loin

de sa maison. et il en appelle au ciel. ll envie le sort des officiers qui sont à la
cour, et leur donne des avis.

1. O ciel qui brillez au-dessus de nous, vous exercez votre
CHANT Il. l. Ne adjuvans impellas

magnum plaustrum; solummodo ipse te
pulvere eonsperges. Ne cogites de innu-
meris caris; solummodo ipse te landes.

âË K’i ne rime pas avec È
tch’énn. C’est une lettre fautive. On
croit qu’il faut lire fi min.

2. Ne alljnvans impellas magnum
plaustrum; solummodo excitato pulve-
re caligabis. Ne cogites de imnnneris
curis; (si cogitabis ), non emerges ex
tenui luce.

3. Ne adjuvans impellas magnum
plaustrum; solummodo excitato pulve-

re obduceris. Ne cogites de innumeris
caris; (si cogitabis), solummodo ipse
le gravabis.

CHANT lll. l. O fulgidum et super-
num cœlum. invigilas et moderaris sub-

jeetzc terne. Ego profectus adivi occi-
denteln; perveni ad K’iou doserta. A
secundi mensis primo die, jam pertuli
frigora et calures. Animi mœror ipse
venenum est raide amarum. Cogito de
illis tangentibus (magistratn in impe-
ratoris aula) viris; lacrynne decidunt
velut imber. Quomodo non cupiam re-
verti domum? Tinleo hoc ollensæ rote.
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aA. usi, tchéu in K’iôu i6 (chia ). Exil tué tch’bu ki, tsài li hân chia. Sîn tchën ion i,

k’î tbn t’ai k’ôn. Gnièn péi kôung jènn, t’i llng jeu in. K’i pou houât houât? Wéi

ts’én tsonéi kôu.

2. Si ngô wàng i, ién inê tâng tch’ôn. lib iun kl! honàn? Souéi in iùn mon.

Gnién ngô tôu hi, ngô chéu k’ônng chou. Stn tchéu iôu i, tond ngô pôu hià (hon).

vigilance et votre autorité sur tout l’univers. (licoutcz ma plainte).
Je suis allé à l’occident jusqu’aux déserts de K’iou. Depuis le pre-

mier jour du deuxième niois de l’année, j ai supporté le froid et le

chaud. Mon cœur est tourmenté par le chagrin, connue par un
amer poison. En pensant aux officiers qui exercent leurs fonctions
(à la cour et jouissent de. la tranquillité), je verse des torrents de
larmes. Comment ne désirerais-je pas mon retour? Mais je crains
de commettre une offense (sans le vouloir), et de tomber ainsi
comme dans un filet.

2. Au temps de mon départ. le soleil et la lune venaient de
clore l’année précédente. Quam] retournerai-je? Déjà l’année tou-

che à son terme. Je me vois seul et sous le poids d’affaires très
nombreuses. Mon cœur est triste; au milieu de mes fatigues je n’ai

il: a)! Siaô King signifie. Il! 2K 2
5]] Siaô ià tchêu King. le chant inti-

tulè Ming, qui fait partie du Siao in.
Cf. page 2H. K’iôu, nom d’un lieu très

éloigne. Ê]! È Tch’ôn kl. le premier

jourdu mois lunaire, ainsi nominé parce.

qu’il était favorable pour eolnnnmcer

une entreprise. Les mois lunaires sont
indiqués d’après le calendrier des
Blé, lequel était conforme, au calendrier

actuel. fifi Li équivaut a king, pas-
ser par, éprouver. sontfrir. avoir l’ex-

périence de. Tchad. éclairer, veiller

sur, prendre soin de. E35 Lin, appro-
cher, se dit d’un supérieur visitant ou

gouvernant un inférieur. H3 75 ÎfiÎ 35

2E]... à "115)! LÎEËËT
:lz-Esïiâllêlfiïëtlz... W35
7K il: s: Été fait il! fifi à) 110m-

eier en appelle au ciel et lui exprime
sa plainte en ces termes: u Le ciel qui
brille avi-dessus de nous. exerce. sa vi-
gilance et son autorité sur tout l’uni-

vers... llien ne doit échapper à ses
investigations... Pourquoi n’examine-
t-il pas ma cause? n

il. Olim me abeunte, sol et
mode excluserant (superioreln annum).

luna

Quandonam ipse revertar? Annus exit.
Cogito me esse solum et mea negutia



                                                                     

LIVRE Yl. PE CRAN.

3*

ne
.mâüââ

WËHWË?fi
Ë m:Èl .amasses

Ë

ŒH’ÊHFËÎŒ .-.L-ësl

o

a; - saenfilât: sa

.saSx»sassa
saonf-v

assasEsemas
î

fil? Ils.Ë ËGnién pèi kôung jeun, kiuèu kiuén houât kôu. K’i pôu houât kouêi? Wei ts’èu k’ièn nàu.

3. Si ngù wàng i, jéu iuè iàng iü. Hà iûn k’i houàn’l Tchèng Cheu iù tsiü.

Souéi in iùn mon, ts’ài Siaô houô chou. Sîn tchêu iôu i, tzéu i î ts’i (tsiü ).
Gnién péi kôung jeun, bing ién tch’ôu siü. K’i pou houât kouëi’l Wéi ts’èu fan fou.

à. Tsiél éul kiùn tzèu, ou hêng ugàn tch’ôu. Tsing kôung éul wéi, tchéng

all
A b4

35

si
ü

Ë
â
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H
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I fi
aucun loisir. Au souvenir des officiers qui exercent des charges à
la cour, mes affections et mes regrets tourmentent mon cœur.
Comment ne désirerais-je pas mon retour? Mais je crains le blâme
et la colère (de l’empereur).

3. Au temps de mon départ, le soleil et la lune commençaient
à donner une douce chaleur. Quand retournerai-je? Les affaires du
gouvernement sont de plus en plus pressantes. L’année touche à
son terme ; on cueille l’armoise, on récolte les haricots. Mon cœur
est triste; je me suis attiré moi-mémé ces souffrances, (j’aurais du
prévoir ces difficultés et fuir bien loin). En pensant aux officiers
qui exercent des charges (à la cour, je ne puis dormir), je me lève
et vais passer la nuit dehors. Comment ne désirerais-je pas mon re-
tour? Mais je crains (d’exciter la colère de l’empereur et de provo-

quer) une catastrophe.
4. Oh! vous, grands officiers de la cour, ne demeurez pas sans

cesse dans le repos. Remplissez avec calme et réflexion les
valdenumerosa. Animus dolet. fatigatus li. Animus violet; ipse milli adscivi
ego nulle fruor otio. Momini illorum mœrorem. Cogito de illis fungenlibus
fungentium (magistralu in aula) viro- (magistratu in aula) viris; surgens
rum; cum amore et desiderio in anime egredior pernoctalum. Qui non cupiam
recogito. Quomodo non cupiam reverli? reverti? Timeo liane. sllln’ersioneln.

Timeo banc exprobrationem et iram. l. on! vos. inagnates. ne, constat]:
il. (llim me abeunle. sol et luna lerquieli maneatis. [’acate. fungamini

incipiebant tepere. Quandonain ipse. ofliciis veslrarum dignitalum. l’robis
revertar? Publicæe administmtionis res reclisque ipsis:ulsilis.Spirilns obsecnn-
mugis ac magis urgent. Annus exit; (le- dabnnl illis (conalibus vestris), adhi-
cerpilur arlemisia, demetuntur pllasco- I béates buna dabnnl velus.

35
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tchéu che’u in. Chenu tchéu t’ing tchâu, chèu hou i jàu.

5. ms l èul kiùn un, tu hèng ngân si. Tstng kôung èul wéi, haô chéu
tohèng tchëu. Chènn tchéu t’ing tchâu, fiât èul king [ou ( pi ).

KOU TCHOUNG. 1. [on tchôung ts’iâng ts’iâng, flouât chonài t’âng t’âng. Ion

devoirs attachésàvos dignités; aidez les hommes probes et sincères.

Les esprits seconderont vos efforts, et vous combleront de biens.
5. Oh ! vous, grands officiers de la cour, ne vous livrez pas cons-

tamment au repos. Remplissez avec calme les devoirs attachés à
vos dignités; aimez les hommes probes et sincères. Les esprits
seconderont vos efforts, et vous accorderont libéralement les biens
les plus précieux.

CHANT lV. KOU TCllOUNG.

L’empereur fig SE IOu wâng se livre au plaisir de la musique et à d’autres di-

vertissements. sur le bord de la llouai. depuis le moment où les eaux du fleuve
commencent a croltre jusqu’à celui on elles ont diminué au point de laisser appa-
raltre trois îlots.

1. Les cloches retentissent. L’eau de la Houai va croissant. Mon

Ï Ngân, calme, sans prt’xcipitation,

avec réflexion.

5. Oh! vos, magnates. ne constan-
ter commode quiescatis. l’acate tunga-

mini officiis vestrarum dignitatum.
Diligite illos probos et rectos. Spiritus
obsecundabunt illis (operibus vestris),
augebunt vos ingentibus bonis.
m-ÈEËZÙQZËW
WWËËÊWZMZŒË
WÈËWZÆÆZHËX
ZÆWËÜZflflÆË;
ÊZWHEŒflÊËmŒ
ÆWËWZËMEÊWX
ËNWflüzflïflfiHf
au a âfiê a a? ensiler]
est ainsi. si vous ne pensezqu’à remplir

vos devoirs avec fidélité et diligence,

vous aurez la confiance des intelligen-
ces célestes, et ne tronilmrez pas leur
attente. Les esprits seconderont vos
entreprises, abaisseront sur vous leurs
regards, vous prêteront le secours de
leurs lumières, vous accorderont une
félicité sans égale, et vous combleront

de tous les biens avec une libéralité

sans limite. Il ne convient donc pas de
garder longtemps le repos. Si au enn-
traire vous laissiez de. coté vosobliga-

tions et ne les remplissiez pas. si vous
écartiez les hommes sincères et ver-

tueux et ne les aidiez pas, les esprits
crameront ros vous rejetteraient avec
dégoût. l’ourraient-ils. quand même

ils le voudraient, vous combler de [élis
Clic?»
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un ts’iè châng. Chôu jénn kiùn tatin, houât iùn pbu wàng.

2. Kim tchbung liât kiâi (k! kl), flouât chouéi hiâi hiài (hi h! ). 16:1 un ts’iè

pëi. Ghôu jènn kiûn un, k’l té pôn honèi.

3. K31: tchüung là kaô ( kiôn ), Houai iôn sin tcheôu. 1611 sin ts’ié tch’eôn.

Chôu jènn kiûn tzèn, k’î té pôu i011.

4. Kôu tchôung k’In k’tn, tôt: ahé kàu k’in. Chéng k’ing t’ôung in. i là i Nàn

(Gnln ), i i6 pbn tsie’n (ts’ln ).

Ëfias

cœur est triste et affligé. Je pense sans cesse aux sages et vertueux
empereurs (Wenn wang, Ou wang, Tch’eng wang et K’ang wang).

2. Les cloches retentissent; l’eau de la Houai coule à pleins
bords. Mon cœur est dans la tristesse et la douleur. La conduite
de nos sages et vertueux souverains fut toujours irréprochable.

3. Les cloches retentissent, on bat le grand tambour. Dans la
Houai apparaissent trois îlots. Mon cœur est triste et agité. Telle
n’était pas la conduite de nos sages et vertueux souverains.

4. Les cloches retentissent; on entend le luth et la guitare. Les
flûtes et les pierres sonores unissent leurs accords. On exécute les
chants du Siao ia, du Ta ia, du Tcheou nan et du Chao nan; les
pantomimes jouent depla flûte. La musique et la représentation
sont parfaites; (mais la conduite du prince est très déréglée).

CHANT 1V. 1. Pulsantur campanæ
cum sonitu ts’izmg ts’iany. Houai aqua

assurgil. Mœret animlls et dolet. Opti-
mos vires, sapientcs reges cogitans vert:
non obliviscor.

2. Pulsanlur campanæ cum sonitu
kiai kiai. Houai nqua turgida Iluil. Mœ-

ret animus et dolet. Oplimorum viro-
rum, sapientium regnm ipsorum mores
non deflectebant (a recto).

3. Pulsantur campanæ, percutitur

majus tympanum. tu Houai sunt tres
insulæ. Mmret animus et agitatur. Opti-

morum vil-arum, sapientium regum
ipsurum mores non orant tales.

A. Pulsantur campanæ cum sonitu
k’in Fin; pulsalur cithara, pulsaturly-

ra. Fistulæ et sonori lapides miscent
sonos. Adhibentur la, adhibentur Nan
(canunlur Cheu Ring canlica), adhi-
hentur (mimorum) tibiæ; (mm alii
musici tum mimi) non aberrant.
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fifi.TCH’OU TS’EU. 1. Tch’ôn tch’ôu tché ts’éu, ién tch’eûu k’i kî. Tua si ho

wéi? Ngô i chou tsî. Ngô chôn iù iù, ngô tsi i î. Ngà ts’âng ki ing, ngô in wéi î, i

wéi tsiôu chéu. ihiàng i séu (î ), i t’ouô i ién (l). i kiâi king feu (pi ).

2. Tsi tsi ts’iâng ts’iâng, kiè èul i611 iâng. Ï wàng tchêng tch’âng. noué p6

fitfifi

est
tut à: 111111

Ë
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fiË

me . (a)

CHANT V. TCH’OU TSiEU.

Description des cérémonies aites par un grand dignitaire en l’honneur de ses

ancêtres.

1. Autrefois les chardons couvraient ce champ; ils ont été arra-
ches, ainsi que tous les arbustes épineux. Pourquoi les anciens ont-
ils fait ce travail de défrichement? Min que je cultivasse le chou
et le [si (les deux sortes de millet à panicules qu’on a coutume
d’offrir aux ancêtres). Mon chou est verdoyant et beau; mon [si est
luxuriant. Mes greniers sont remplis; j’ai dans les champs cent
mille moue taux de grain. lien fais des liqueurs et des mets, pour
les offrir a mes parents défunts. Je fais asseoir commodément (le
représentant de mes ancêtres), et Ilinvite à boire et à manger. J’ob-
tiendrai en récompense un accroissement de prospérité.

2. Avec un maintien grave et une démarche respectueuse, nous
allons choisir des victimes parfaites, des bœufs et des brebis. Nous

CHANT V. l. Valde densi eraut tri- neux. Ièn, particule. llli Iù, amas
bali; M’ulsi sunt illi sentes. Ex anti-
quis temporibns quai-e hoc. factum est?
Ut ego sert-rem chou, lsl tpanici milii
duo genet-a ). Menin chou mitium luxu-
riat; meum Isi mitinm libertin] Cl’escil.

Mea horrea impleta surit; mei :lCt’l’Yi

sont Centies mille. Ulens facit) Vinum
et dupes, ntens otfero. ntens sacra filt’ll.).

Utens collet-o, utens excilo (profit-nilo-

rum vicarium); inde allgebitur magna
fclicitas.

335 Tslèu ou il? Tsi li, Tribule,
appelé aussi Herse ou Croix de Malte.
la Kî ou King kî, arbustes épi-

de grain en pleinair.
L’un des membres de la famille etait

désigne par le sort pour representer
les parents demnls. Il prenait le nom
(le F chêu. Le maître de la maison le.

faisait asseoir commodeIm-nt. se prus-
ternait (levant lui. limitait a manger
et a boire. et lui rendait les mômes
honneurs qu’a ses airer-ties.

:2. Composite habitu reverenliqnc
incessu, paros etigimus bores et oves.
L’tenles imns hiemalia sacra facturi.

aulnmnalia sacra facturi. Hi excoriant.
illi emprunt; quidam imponunt ferou-

si
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houé p’êng (p’âng). houé sein houé tsiâng. Tchou tsi in pôung ( pâng ). Séu chéu

k’ôung ming (mâng ), siên tsôu chéu houàng. Chénn paô chéu hiàng (hiâng ),

hiaô suênn iôu kling (k’iâng ). Paô i kiài tau ( pi). wân cheôu au kiâng.

3. Tchèu ts’ouàn tsî tsî (tsiô un; ). wéi man k’ôung chéri (chb ). noué tân,

houé tchêu ( tchô ). Kiùn fou mouô moud, wéi teôn klôung chôn (tchô ). Wéi

ËÈ
ËËMà? in!

sassas
ses

ses
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àLe

0 sagas
fimflü

Mâfifià
sesmsa
sa

les faisons servir aux cérémonies d’hiver, d’automne (et des autres

saisons). Parmi les serviteurs, les uns écorchent les victimes, les
autres en font cuire la chair; ceux-ci mettent les viandes sur les
supports,,ceux-là vont les offrir aux mânes. L’orateur chargé de
prendre la parole dans la cérémonie est auprès de la porte du tem-
ple (attendant l’arrivée des mânes). Le service est complet et splen-
dide; les mânes des ancêtres entrent avec majesté. Leur répondant
(leur représentant) agrée les offrandes, et moi, leur descendant
dévoué, j’aurai du bonheur. lls m’accordcront en récompense un
accroissement de prospérité, dix mille années de vie, une vie sans fin.

3. Les serviteurs soignent les foyers avec grand respect, et dis-
posent des supports très grands (pour placer les viandes). Quel-
ques-uns font rôtir (la chair des victimes), d’autres font griller (le
foie). La princesse dispose avec calme et respect un grand nombre
de vases (destinés à contenir les ragoûts,’les sauces...) Les étran-
gers (qui ont été désignés par le sort et invités a la cérémonie),

W. Tchou ou illi Ë Tchou tsi,
celui qui lisait des panégyriques en

lis. alîi asportant. Orator sacrorum est

ad januam. Sacrorum res sunt valde
splendidaa; progenitores inde magnitice
(ingrediuntur). Manium sponsor inde
fruitur; pins nepos hahebo félicitaient).

Munerabuntur magna prosperitate, de-
eies mille vitae annis, sine termine.

i514 Kié, pur; choisir une victime

pure et exempte de défauts, c.-a-d.
une victime d’une seule couleur avec
des cornes bien réguliéres.

m Eùl, particule.

l’honneur des esprits, leur adressait
des demandes, recevait et transmettait
leurs réponses.

3. (Ministri) curant focos magna
reverentia, componnnt quadras valde
magnas; quidam torrent, quidam sub-
assant. Principis uxor pacate et reve-
renter componit vasa bene malta. Qui
sunt hospiles et qui sunt adventores,
invicem vino (louant et donantur,
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pin wéi k’b, hién toh’ebn kiaô talouô. Li l tsôn trin ( toué ), siaô iù un houé.

Chénn paà chéu k6. Pari i kiài fou (pi), wàn cheôu iôn tsô.

A. Ngô k’ôung chèn i, chéri li mono k’iên (k’in ). Kôung tchbu tchéu nô,

ts’ûu lài biné suânn (siùn ). Pi ténu hiaô séu (i), chénn chéu in chân. Pou èul

p5 leu (pi ), ién kl ion châu. Ki ts’i ki tsî. ki k’ouâng ki tchlëu. toung si ènl li,

chéu wân chéu î.

isaàssassanaaæsm
âË

s’offrent du vin mutuellement à la ronde. Toutes les cérémonies,
grandes ou petites, sont observées conformément aux prescriptions;
les sourires et les paroles sont tout-a-fait comme il convient. Le ré-
pondant des mânes arrive, (et les mânes avec lui). Ils m’accordent
en récompense une grande prospérité et dix mille années de vie.

4. J’ai fait tout ce qui était en pouvoir, et accompli toutes les
cérémonies avec la plus grande exactitude. L’habile orateur me
transmet les paroles des mânes, et vient de leur part me promettre
des récompenses, en retour de ma piété filiale. «Votre pieuse
offrande, dit-il, a exhalé une agréable odeur. Les esprits ont agréé

la boisson et les mets. Ils vous accordent en partage toutes sortes
de biens, qui vous viendront conformément à vos désirs et de la
manière convenable. Vous avez été grave, prompt, irréprochable,

attentif. Les esprits vous accordent pour toujours les faveurs les
plus signalées; ils vous les enverront sans cesse par myriades et
par dixaines de myriades. l)

obversi et traiisversi. [litas et minores rilibus non peecavi. Peritus orator si-
c:eremonize omnino quadrant legilms; gnîlicans manet t de manium mandatis I.
risus et verba omnino assequuntur (id venit et muneratur pium nepotem.
quad decet). Manium sponsor inde ad- a Suave. fragravit pin oblatio; spiritus
venit. Munerantur magma felicilate, et acceplos lialnierunt potum ac cibuni;
decies mille anal sont quos retribuunt. prasiilnunt tilii omnis generis houa.

illl fifi il æ illi F if? [il] W115 juxta vota. juxta normam. Fuisti com-
;ê (35’ Ë) Le répondant qui positns, tuisli celer. fuisti rectus, fuisti
représente les mânes arrive, et les mat- cautus. ln perpetuum douant te summis

nes arrivent avec lui. (bonis), jugiter decies mille, jugiler
li. EH!) omnino exhausi vires, ntens centies mille. u
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5. Li î ki pi (pi). tchüung kèu ki kiài (in), hiaô suënn ts’ôu wéi (li).
KOung tchôu tchéu kaô (ké ). Chènn khi tsoue’i tchéu, houâng chêu tsâi k’i. Kim

tchôung séung chén, chênn paô iü kouêi. Tchou tsâi kiùn fou téi tch’é pou

tch’èu. Tchôu ton hibeng ti, pi ién ién sëu.

6. 16 khi ion tseôn (tsôu ). i souëi heôu lôu. En] me kt tsiâng, m0116 iuén
khi k’ing (k’iâng). Ri tsouèi kl paô (patin ), siaô té k’i cheôu. Chènn chéu in

fià»Hâüâ

.ia,-Ë
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5. Les cérémonies, grandes et petites, sont terminées; les clo-
ches et les tambours ont annoncé la fin. Moi, descendant dévoué,
je vais reprendre mon siège. L’habile orateur me dit (au nom du
représentant des mânes): a Les esprits ont tous bu largement.»
Alors l’augustc représentant des mânes se lève. Les tambours et

les cloches le reconduisent; les esprits se retirent avec leur
répondant. La princesse et tous les serviteurs enlèvent les offrandes
sans retard. Tous les parents en ligne masculine, soit d’une généra-
tion antérieure à celle du prince, soit d’une génération postérieure,

prennent part à un festin privé, (ils mangent les mets qui ont été
offerts aux mânes).

6. Tous les musiciens entrent (dans la salle du festin, derrière
le temple des ancêtres), et exécutent des chants, pour accompagner
les promesses de prospérité qui doiventétre faites (par les convives).
Les mets sont servis; personne n’est mécontent, chacun est heu-
reux. Quand les convives ont bu et mangé suffisamment, tous,

5. Ritus et cmremonlze jam perfec- 0mnes patrui et patrucles cuncli epn-
tze. sunt ; campanæ et tympana monue- lantnr privatim.
runt t omnia esse perfecta). Pins nepos 6. Mnsîci omnes ingrediuntur et
vado ad soda-m; péritus orator signiti- personant, ad lirmandam posteriori-m
cans monet (manium vicarii verbis). fanstorum precationem. Et dapes ap-
a Spiritus onmes biberunt ad saturita- posilze snnt; nemo indignatnr. ontnes
tem. n Augustus manium vicarius tune sunt lettres. Jam saturali vine, jam
surgit. Tympana et campanze comitan- saturali epnlis, minores et majores
tur manium vicarium ; manium sponsor ( retate ) demittunt caput. a Spiritus ac-
recedit. Omnes ministri et principis ceptos habuerunt potum et cibum ; de.-
uxor tollentes amovent non tarde. derunl tibi, Domine, ut diu vivercs.
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a. a a sa Le. tu. si: a. a,

sans sesses seschëu, chàu kinn cheôu k’aô (k’eàu ). K’ôung houèi k’ôung chèu, wéi ki tsin

(tain) tchên. Tzéu tzèu suênn suênn, ou t’i in tchéu.’

SlN NAN CHAN. 1. Sin pèi nàn chân, wéi Iù tién (tin) tchéu. Iùn iùn iuén
si, tséng suënn tién (tin) tchéu. Ngô kiâng, ngô li; nân taung k’t marin ( inéi ).

2. Chàng t’iën t’ôung iunl in siuë tian tian; i tchëu i m5 min. Ki iôu lu’ i6

(ou ), ki tchên ki tsbn, chêng ngô p6 kôu.

jeunes et vieux, inclinent la tète (et disent): «Les esprits ont agréé
la boisson et la nourriture, et vous ont octroyé, Seigneur, une vie
longue. Vous avez fait ces offrandes de la manière la plus convena-
ble et aux temps marqués (a chaque saison de l’année): vos fils
et tous vos descendantsles continueront a jamais sans interruption.»

CHANT Yl. SIX NAN (MAN.

Soins donnés à l’agriculture et honneurs rendus aux parents défunts par un
grand dignitaire de l’empire.

1. Cette montagne qui est au midi (et ses alentours) ont d’abord
reçu les soins du grand Iu. (Mes ancêtres) ont défriché les hau-
teurs et les vallées, et moi, leur arriére-petit-fils (leur descendant),
je cultive ces champs. J’en ai marqué les limites, je les ai divisés
(par des fossés et des canaux) ; les arpents s’étendent, les uns du
nord au sud, les autres de l’est a l’ouest.

2. Un épais nuage couvre tout le ciel, et la neige tombcàgros flo-
cons; une pluie fine vient s’y ajouter (en printemps). La terre ainsi
fécondée, imbibée, arrosée et saturée, produit toute sorte de grains.

Omninojuxta rationem. onmino tempori-
bus statntis. ipse perfecisti illa. Filii et ne-
potes sine intermissione producenl illa.»

Le festin avait lieu dans le on
l’on gardait les retements de cérémonie.

CHANT Yl. l. Vous illam australem

montem proprio lu composoit illmn.
Extrieala sunt et alliora et depressiora
loca; prouepos colo ca. Ego limites

constitui. ego in partes divisi; austrum
orientemve spectant eorum jugera.

É Il] Le mont îfi situé au sud
de f5 Haô. la capitale.

2. Snperuo coelo nua ubique obduc-
ta nulws. eadit nix devisa; angelur id
minuta pluvia. (Terra) dilata. imbuta.
irroiala. saturata producit mihi ornais
generis trust-s.
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3. Kiâng i î î, chôu tsi in iü (1 î). Tsëng snënn tchéu chë, i wéi tsièu châu.

pi ngô chân pin, chaôu klaô wàn gnién (gain ).
à. Tobüung t’ièn iôu liù, kiâng î ién kouâ (kan). Cheu p6 chéu tsîù, hién

tchëu houâng tsôu. Tsêng suânn cheôu k’aô (klôn ), cheôu t’iên tchëu heu.

5. Tsi i ts’tng tsiàu ; ts’ôung i sîng meôu, hiàng in tsàu k’aô (k’iôu ). Tchën

diamanteaeassasammamemeamaagasaaæamaaan

3. La délimitation et la division du terrain sont bien régulières;
les deux espèces de millet à panicules y sont prospères. Je les re-
cueille et j’en prépare des liqueurs et des mets, que j’offre au repré-

sentant de mes ancêtres et aux invités (qui assistent à la cérémo-
nie); j’obtiendrai en récompense dix mille années de vie.

4. Au milieu des champs sont les cabanes; le long des bordures
du terrain et de ses parties, croissent des concombres. Je coupe ces
concombres en plusieurs morceaux, les conserve dans l’eau salée,
puis les offre à mes augustes ancêtres. Moi, leur descendant, j’aurai
une vie longue, et recevrai les faveurs du ciel.

5. Je répands en libation une liqueur très pnre;ensuiteje prends
un taureau roux pour l’offrir à mes ancêtres. Avec le couteau dont

Il. Totius agri margines et partium
margines recto compositi saut; chou et
l3! ( milii duo genera) luxuriant. Pro-
nepolis messis est. Ulens conticio vinum

et cibnm; do lneorum progenilorum
vicario et hospitihus. et longa vila erit
decies mille annorum.

Il. ln medio agro sunt caste; in aigri
marginions et partium marginihus sunt
cucul-bitte. Et in partes seco et muria
candie; otfero cas auguslis avis. Pro-
nepos longzevus ero, et accipiam cœli
henelicia.

Un Æ li stade carré de terrain con-

tenait neuf cents meôu. et était
divisé en neuf parties égales. ll s’appe-

lait tsing, parce que sa division en
neuf parties rappelait la tortue de cette

lettre. Huit familles avaient chacune en
propre l’un des huit carrés extérieurs,

et une cabane dans le carré du milieu.
Ces cabanes occupaient ensemble vingt-
cinq "mon. Les soixante-quinze "mon
restants étaient cultivés en commun par

les huit familles. et les produits servaient
à couvrir les dépenses publiques.

iEEïü encagez
RÆÎŒZÊÊËLJikËZtlb
il? fifi Ë) Les biens qui consti-
tuent le bonheur dépendent du ciel.
Comment ces augustes ancêtres peuvent

ils les départir? ils ne font que procu-
rer une vie longue à leur descendant,
afin Qu’il reçoive longtemps ces biens.

5. Ollerens utor puro vine; prose-
quens utor rubeo bore masculo’, citera

36
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ri louân tao, i k’i kil mao, ts’iù k’l biné leaô (lac ).

6. Chéu tchâng chéu hiàng ( hiâng ), pt pi ténu ténu. son chou k’ônng ming

(màng) ; sien tsôu chéu houâng. P36 i kiâi ton, wân cheôu au kiâng.
FOU T’IEN. t. Tchouô pèi fou t’ién (fin), souci ts’iù chén ts’ién (trin ).

le manche est muni de sonnettes, je coupe une ligne de poil; je
tire du sang et enlève la graisse des intestins.

6. J’apporte et présente mes offrandes ; elles exhalent toutes une
odeur agréable. Rien ne manque a la cérémonie; aussi mes ancê-
tres (arrivent) avec majesté. Ils m’obtiendront en récompense les
plus grandes faveurs, dix mille années de vie, une vie sans fin.

CHANT VII. FOU TIEN,

Soins donnés à l’agriculture et olt’randes faites aux esprits par un prince ou un

grand dignitaire.

1. Ce vaste terrain est divisé d’une manière bien nette; chaque
année je reçois les produits de dix mille maori. Avec les vieux
coram avis. Sumo illum tintinnabulis
instructum cultrum, ad aperiendam
viam inlerhos pilos, i.e. ad secondes
pilos circaaures longe tracta, et desumo
hune sanguinem et viscerum adipem.

Le sacrificateur coupait une ligne
de poil aux oreilles de la victime, et
déclarait que cette victime était de la

couleur voulue et n’avait aucune tache.

Il prenait du sang, et annonçait que
la victime avait été immolée. Ensuite il

enlevait la graisse qui enveloppait les
intestins, y melait du grain de millet
et la brûlait avec de l’armoise, afin que

Podeur attirait les naines.
a Sous les Tcheou. on otl’rait de pré-

férence les choses odorantes. On répan-

dait à terre du vin aromatise, afin que
le parfum descendit jusqu’aux sources

d’eau, parce que les corps des ancêtres
défunts étaient retournés à la terre. Au

millet on mêlait de l’armoise trempée

dans la graisse, et on le faisait chauffer.
afin que l’odeur pénétrait les murs et le

toit. parce que les âmes des ancêtres
étaient allées au ciel.n ( Æ fia fifi.

fi. Tune infero. [une otïero; (omnial
bene olenl.Sacrorum res omnino perfectæ

sunt; avi ideo magnifici ( accedunt l.
Munerabuntur magnîs beneficiis. decies

mille annorum vita, absque termine.
CHANT Yll. l. Distincle partitus

ille magnas ager; quotannis percipio
decies mille ( merlu jugerum fructus il.

Ego sumeus illas veteres (fruges ).
nutrio mecs agricolas. Ah antiquis
( temporibus tueront ) ’ t’rugibus locu-

pletes anni. None adeo australia jugera.
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N96 ts’iù k’î tch’énn. née ngô noung jénn. Tzén kôu iôu gnièn ( gain ). Kîn chëu

nân main: (mèi). Houe iun, houé tatin (toi ); chôu la! i i. Iôn kiài i011 tchèn,
tchêng ngô mac chéri.

2. I ngô wéi: ming (mâng ), in n96 il! iâng, i ohé i rang. Ngô t’ièn ki tsâng,
nônng fou tchâu k’ing (k’iâng ). K’tn ohé ki kôn, i ici t’iân tsôn, i k’t kân in, i

kiài ngô tu! chou, i hon n96 chéri gain.

ESaaa

grains je nourris mes laboureurs. Depuis les temps les plus recu-
lés les récoltes ont été abondantes. A présent je vais aux champs
qui sont au midi. La les travailleurs sont occupés, les uns à arra-
cher les mauvaises herbes, les autres à butter les plantes. Les
deux espèces de millet à panicules y sont très florissantes. Dans un
endroit spacieux et commode, je réunis et j’encourage les hom-
mes de talent.

2. J’offre du millet pur et une brebis d’une seule couleur aux
esprits de la terre et à ceux des quatre points cardinaux. Si mes
champs sont fertiles, c’est grâce à l’heureuse fortune de mes la-
boureurs. Avec le luth, la guitare et le tambour (de terre cuite),
je vais inviter le Père de l’agriculture (Chenn noung), pour de-
mander une pluie favorable, récolter beaucoup de millet, et nour-
rir mes travailleurs, leurs femmes (et leurs enfants).

Quidam herbis purgant terrain, quidam I pouvaient parvenir aux charges.
acervant terrain ad plantarum radices. 2. Adhibeo meum miliuni purissi-
Chou et tsî luxuriant. Ubi est vastus muni et meam unius coloris ovem, ut
locus, ubi est commoda slatio, invite sacrum factum telluris spiritibus, ut
meos ingenio praostantes viros. sacrum faciunt quatuor regionum spiri-

Un prince, un grand dignitaire tibus. lllei agri saut bene (feraces)
percevait la neuvième partie des pro- agricolarum felici fortuna. Cum cithara
duits des terres qui lui étaient allouées. et lyra pulsato tympano utor ut occur-

Celui qui parle dans ces strophes, re- rani agriculture: parenti, ut rogem
cevait les produits de dix mille opportunam pluviam, ut copiosum im-
maôu. Il avait par conséquent quatre- petrem milium, ut alam moos vires ac
vingt-dix mille meàu de terre. Les IllS mulieres.
des laboureurs étaient ordinairement Ce tambour s’appelait j; t’ôu
laboureurs; mais les plus intelligents kôn; la caisse était de terre cuite.



                                                                     

284 CHEU KING. SIAO 1A.
ame:sa

mit illi mît Ri litt

Ëme»)

ŒMHNËŒË:

,la
&N-Ë

Nèwuîmi

Rififi-El?

xf

Fr- fi- ât ces)

Ëëfllmâm
filâmrlvàifitht

E
3. Tsêng suênn lâi tchéu, i k’i tôu tzèu (un ), ié pèi nân meôn ( méi ). Tien

tanin tchéa hi. Jâng k’i tsouô ién (i), tcb’âng k’i tchèn eau (péi ). Bouc i

tch’âng main (mât ), tchâung chén, ts’ié iôu ( i). Tsêng suénn pôu min, nôung

tan k’ô min ( mi).

4.1’sêng suénn tchêu kià, jeu ts’éu ion leâng. Tsêng snênn tchêu in, jôu

tch’éu jôu kîng (kâng ). Nài k’iôu ts’iCn sêu ts’àng, nài k’iôn wân sévi siâng.

Chou m tao leâng, nenng ton tchéu k’ing (k’iâng ). Paô i kiài tôu, wân cheôn

du kiâng.

3. Je viens dans ces champs de mes pères, avec les femmes et
les enfants qui portent la nourriture aux travailleurs dans la plaine
du midi. L’inspecteur des champs arrive et témoigne sa joie. Pre-
nant un peu de nourriture à droite et à gauche, je la goûte pour
savoir si elle est bonne. Les moissons sont bien soignées dans toute
l’étendue du terrain; la récolte sera belle et abondante. Je ne suis
pas mécontent de mes laboureurs; (ma bonté envers eux) stimule

leur diligence. -4. Les tiges des plantes sont (serrées entre elles) comme les
brins de chaume sur un toit; la moisson (est ondulée et) présente
l’apparence du timon recourbé d’un char. Les monceaux de grain

seront grands comme des ilots, comme des monticules. Il faudra
mille greniers (pour serrer le grain), et dix mille voitures (pour
transporter les gerbes sur l’aire). Ce millet de deux espéces, ce riz,
ce sorgho sont dus a l’heureuse fortune de mes laboureurs. Les

3. l’mnepns venio (in illos agi-os a ne aflicior; agricolæ valent ad laborem
majoribus nuis traditos), cum illorum cxcitari.
(agricolarum) uxoribus ac liberis. qui .l. Pronepotis segctes (nondum de-
cibos feruut in illa australia jugera. messm) similes sunt tecti stramento.
Agrorum pl’zeposlllts advenions gaudet. similes recurvo currus tentent. I’rone-

(lapio ex illis (cibis aliquid) dextra polis acervierunt similes parvis insulis,
Ian-tique; gusto au illud bonum sil similes inutiliculis. lndeqn:ereuda sont
necne. Fruges carabe snnt in tota lon- mille illa granaria, inde qu:erenda de-
uitudine jugeront: postremo erunt pul- ries mille illa plaustra. Duplîcis generis
cllræ et mult.e. Pronepos non zegritudi- milium, orna, sorghum sont agricultu-

-.
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TA T’lEN. i. Té t’ién tond kià; ki tchàung, hi kiài. Ki péi nài chéu (chèu ),

i ngô ién sen (i). Chôu tsâi nain meôn (mât ), ponô kiuë pë kôn (k6 ). Ri t’ing,

ts’iè chéu (c116 ), tséng suënn chéu je.

2. Xi tâng ki tsaô (tseôu ), ki irien hi haô (heôu ). Pou lâng peu i611. K’iù

esprits leur obtiendront en récompense une grande prospérité, dix
mille années de vie, une vie sans fin.

CHANT VIH. TA T’IEN.

Travaux des champs et sacrifices offerts aux esprits protecteurs des moissons.

1. Dans ce vaste terrain nous devrons semer beaucoup. Déjà
nous avons choisi la semence et préparé nos instruments. Pour-
vus de toutes les choses nécessaires à nos travaux, nous prenons
nos charrues au soc bien affilé, et donnons nos premiers soins
aux champs qui sont au midi. Nous y semons toute sorte de grains.
Déjà les tiges se dressent, déjà la moisson est haute, à la grande
satisfaction de l’héritier de nos anciens princes.

2. Déjà les épis apparaissent; déjà le grain se forme, déjà il
durcit, déjà il est mûr et d’excellente. qualité. Il ne reste ni faux

sorgho ni faux millet. Il faut exterminer ces insectes qui rongent
soit la moelle, soit les feuilles, soit les racines, soit les nœuds des
rom felix fortuna. (Spiritus ces) mu-
nerabuntur magna felicitate, decies
mille annis, (vita) sine termino.

CHANT V111. t. ln vaste agro mul-

tum seretur. .lam setegimus semen,
jam paravimus instrumenta. Postquam
omnia comparavimus ad nostra opera,
utimur nostris acutis vomeribus; inci-
pimus operam dare australibus jugeri-
bus, serimus eorum (jugerum) omni-
genas fruges. Jam arrectæ. jam allie
sunt. Remoto nepoli id satisfacit.

2. Jam apparentspicæ; jam nascun-

tur gratta, jam firmantur grena, jam
perfecta sont. Non est lang nec fou.
Abigendi illi ming (vermes qui rodunt
frugum medullam ), t’e (qui rodant
folia ), cum illis meut: (qui radices
roduut) et tse (qui rodunt articulos ),
ne noceant nostrorum arvorum teneris
segetihns. Agriculturæ pareils habet
miram virtutem; capiens ( illos vernies)
tradat ardeuti igni!

fi Pâng ou Ë Pâng, ovaire d’une

plante. Ë Lâng, mauvaise herbe qui
croit dans le sorgho et lui ressemble.
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k’t ming a, kl k’i mon nô. au liât ngô ’iàn tchéu. T’iân tsôu iôn chénn. ping

pi ién houé (houât )l

3. lôu ién ts’t n’t, bing iù k’î k’il lù ngô 1:6an t’ièn, sonéi k! n96 lêu (si )!

Péiiôn plia houa tchéu. tl’èu ién pbu liée ut. Pèi ion t ping, tl’èu ion tchén

zonât. l tout; ién tchao li.
4. Tsêng snênn lâi tchèn, ik’i ién un (tsi), i6 pèi nàn meôn ( mèi ). T’iên uiùn

l
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plantes, afin qu’ils ne nuisent pas à nos jeunes moissons. Le Père
de l’agriculture est un esprit très puissant; qu’il prenne ces insectes

et les livre aux flammes!
3. Qu’il se forme d’épais nuages, et que la pluie commence à

tomber doucement! Qu’elle arrose d’abord notre champ commun,
puis nos champs particuliers! Il y aura des tiges encore jeunes et
petites qui ne seront pas coupées, des gerbes qui ne seront pas
recueillies, des poignées qui seront laissées, des épis qui échappe-

ront aux moissonneurs. Les femmes veuves en feront leur profil.
4. L’héritier de nos anciens princes vient avec les femmes et les

enfants, qui apportent la nourriture (à leurs maris et à leurs
pères) dans les champs qui sont au midi. L’inspecteur des champs
arrive et témoigne sa joie. Le prince vient faire des offrandes aux
esprits des quatre points cardinaux. Il offre une victime rousse
à; lôn, mauvaise herbe qui croit dans lllud erit viduarum mulierum lucrum.
le millet et lui ressemble. Le Père de
l’agriculture était l’ancien empereur

il]! E Chènn abung, qu’on honorait

sous le titre de En ti Empereur
du feu.

Il. Sint exoricntes nubes valde den-
sre! incipiat pluvia [cuiter caderel Irro-
ret austrum conununem agrum, inde
adveuiat ad nostros privatos! lllic erunt
non demessi teneri caules, hic eraut non
collecli fasciculi. lllic eraut relicli ma-
nipuli, hic erunt pivotermissae spicze.

a Æ KOung t’ièn, champqui était

cultivé en comnnm. et dont les pro-
duits revenaient au chef de I’ÉIal en

guise de tribut.
t. Itemotus nepos venit, cum horum

(agricolarum) uxoribus ac Iiberis, qui
cibos alferuut in his australibus juge-
ribus. Agrorum prarposilus advenions
gaudet. (Itemotus nepos) venit quatuor
regionum
L’litur sua rubea victima et nigra, cum
suo duplicis generis llllll0. litons otl’ert,

spiritibus sacra factums.
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tchéu hi. Lâi fâng in séu (î), i k’t sIng hé. iù k’i chôu tsî, i hiàng i séu (î ), i

kiài king ion (pi).
TCllEN DE! L0 l. l. Tchén pèi Le i, wéi chouèi ngâng ngâng. Kiùn tzéu

tchéu tchéu, tôu lôu jan ts’én. nui k6 iôu chëu, i un liü chêu.

2. Tchén pèi Lb i, wéi chonèi ngâng ngâng. Kiùn tzèn tchéu tchèu, ping
pôung iôu pi. Kiûn tzèu wàn gnién, paô k’l kiâ chêu.

(aux esprits du sud), une victime noire (aux esprits du nord),
avec deux sortes de millet à panicules. Par cette offrande et ces
sacrifices, il obtient un grand accroissement (le prospérité.

CHANT 1X. TCHEN PEI L0 I.

Félicitations adressées à l’empereur par les princes réunis a Le iang pour déli-

bérer sur les affaires militaires.

1. Voyez cette rivière L0; ses eaux sont profondes et étendues.
Le souverain (l’empereur) est venu; le ciel l’a comblé de biens.
Il porte les genouillères de cuir rouge garance, qu’il prend lors-
qu’il met en campagne les six légions.

2. Voyez cette rivière L0; ses eaux sont profondes et étendues.
Le souverain est venu; l’ouverture et l’extrémité du fourreau de
son épée sont de pierre précieuse. Durant dix mille années, il vi-
vra et maintiendra sa maison.
utens sacrificat; utens ampliatmagnam
felicitatem. sacrifice olfert avec une
intention pure.

CHANT 1X. 1. Aspicite illum Le
fluvium; aqua est Iata et profunda.
I’rinceps advenil; a cœlo collata houa

(magna et densa sunt) sicut tecti stra-
mentum. Ruhia infecta gcnualia sunt
rubra; utens educit sex legiones.

La résidence ordinaire de Fempe-
reur étaità fié; Baô dans le Ë

Chén si actuel. Il avait une seconde

résidence à i8 [Ë Le iâng surles bords

(le la Le. V. page 3. Les genouillères
de culr teint en garance faisaient par-
tie du costume militaire. L’empereur

levait dans son domaine propre six
légions, chacune de douze mille cinq
cents hommes.

2. Aspicile illam L0 fluvium; aqua
est Iata et profunda. Princeps remit;
vaginze est os iaspium cum extremo
iaspio. Princcps decies mille annis
(vivet et) tuebitur suant domum.
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3. Tchén pèi Lb i, wéi chouéi ngâng ngâng. Kiün tzèu tchéu tchèu, ion 1611

ki t’Oung. Kiûn heu wân gnién, paô k’i kiâ pâng (peung ).

CHANG CHANG TCllE llOUA. l. Châng châng tchè houâ. k’i ië siù hi. N96
keôn tchëu tzèn, ngô sin sié (siù) hi. Ngô sin siè (siù) hl, chéu iiôn iù tch’ôu hi.

2. Châng châng tchà houà, iun k’î houâng i. -Ngô keôu tchêu tzèu, wéi k’i ién

tchâng i. Wèi k’i ién tchâng i, chéu i iôu k’ing (k’iâng) i.

W

3. Voyez cette rivière L0; ses eaux sont profondes et étendues.
Le souverain est venu; tous les biens du ciel sont réunis en sa
personne. Durant dix mille années il vivra, et soutiendra sa mai-
son et tout l’empire.

CHANT X. CllANG CHANG TCHE HOUA.

L’empereur répond aux félicitations qui lui ont été adressées dans le chant 1X.

Il compare les princes aux fleurs les plus brillantes.

1. Les fleurs sont brillantes, le feuillage est luxuriant. A la vue
de ces princes, mon cœur est pleinement satisfait. Mon cœur est
pleinement satisfait; ces princes méritent d’être loués et de con-
server à jamais leurs dignités.

2. Les fleurs sont brillantes, leur couleur est jaune foncée. Je
vois ces princes qui brillent par la distinction de leur maintien et
de leurs manières. A cause de cette distinction ( indice de leur
vertu), ils méritent d’être comblés de biens.

3. Aspicile lllum Le fluvium; aqua liber est. Meus animus omni ægritudine
est Iata et profunda. Princeps reluit; est liber; quapropter habebunt laudeset
onmia houa sunt conjuncta. Princeps stabiles honores.
decies mille annis (rivet ac) tuebitur 2. Splendidi suntllores. intense ipsi
suam domum et rogna. llavi sunt. Ego conspicio hos régules;

CHANT X. 1. Splendidi sunt flores, ipsi habent décorent. [psi habent dece-
ipsa relia luxuriant. Ego conspicio hos rem ( internæ virtutis indicium); (tua-
regulos; meus animus omni ingritudiue proptcr habehunt félicitaient.

f
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3. chàng chàng tchè houé. houé houâng houé p6 ( p6 ). Ngô keôu tchên tzén,
chêng k’t 3611 16. Chéng k’i sen 16, lôu pi ou jô.

4. Tsouô (Tsouô) tchêu tsouô (tsouô) tchéu, kiün tzèu l (ngô) tchëu. Ida (I) tchêu

iôu (i) tchâu, kiùn tzèu iôu (i)’ tchêu. Wèi k’i ién (i) tchëu. chèu i séu (i) tchéu.

SANG HOU. l. Kiao me sang hou, i611 mg k’t in. Kiùn tzèu 16 sin (siù ),
eheôu t’ién tchéu hôu.

3. Les fleurs sont brillantes; les unes sont jaunes, les autres
blanches. Je vois ces princes qui montent des voitures traînées
par quatre chevaux blancs à crinière noire. Ils montent des voitu-
res traine’es par quatre chevaux blancs à crinière noire; les six
rênes sont luisantes.

4. Qu’on emploie ces princes ici ou la, partout leur capacité
sera suffisante. Ils sont réellement capables, et ils le paraissent.

LIVRE VII. SANG HOU.
CHANT I. SANG HOU.

L’empereur félicite les grands feudataires réunis à sa table. Voyant leurs ma-

niérés aisées et cordiales. il les compare aux bruants du mûrier.

1. Les bruants du mûrier voltigent ensemble çà et là; leur
plumage est varié. Ces princes sages sont aimables; ils recevront
les faveurs du ciel.

3. Splendidi surit flores, alii flavi, ipsi habent eam, propterea videntur
alii albi. Ego conspicio hos regulos; eau) ( habere).
vehuntur suis quatuor albis nigra juba TITRE DU LIVRE. à E Z il Z
equis. Vehuntur suis quatuor albis Z 4: Sang hou décas: secuuda:
nigra juba equis; sex habenze adipe (partis) septima (décas ).

niteutes videntur. CHANT l. Hue illuc simul rolitant
4. Si ad sinistram adhibeas ces. si mori emberizæ; habent varies colores

ad sinistram adhibeas ces, reguli pares earum pennæ. Sapientes leguli sunt
erunt huic loco; si ad dextram adhibeas amabiles; accipient cœli bénéficia.

ces, si ad dextram adhibeas ces, habe- à: Siû, particule. Le à Ë sâng
bunt hune (habilitateul ). Unice quia hôu ressemble à la caille ou au bruant.

37
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2. Kiaô kiaô sâng hôu, iôn Ing k’l ling. Kiûn tzèu lb sin (sin), wàn pâng tchêu ping.

3. Tchëu ping tchâu hân (hién ), p6 pl wéi hién. P611 tu! peu nân (ne). cheôu

tau peu no.
4. Si kûung k’i k’iOu, tchèu tsiôn séu isba. Péi kiao têt ngaô. wàn feu lài k’iôu.

lUEN IANG. i. luén iâng in tél, pi tchêu loubœchéu. Kiùn tzèu wân gniên,

tau 1611 i (n96) tchêu.

2. Les bruants du mûrier voltigent ensemble çà et la; ils ont le
Cou orné de diverses couleurs. Ces princes sages sont aimables;
ils sont les remparts de tous les États.

3. Remparts et soutiens des États, ils sont les modèles de tous
les princes. Ne sont-ils pas modérés? ne sont-ils pas diligents?
Les faveurs qu’ils recevront du ciel ne seront-elles pas nombreuses?

4. Cette corne de rhinocéros est recourbée; elle contient un
vin exquis et très doux. Les princes (assis a ce banquet) ne sont
pas arrogants entre eux; toutes les faveurs du ciel viendront
d’elles-mêmes s’offrir à eux. V

CHANT Il. IL’EN lANG.

Réponse des princes feudataires aux félicitations et aux souhaits exprimés par
l’empereur dans le chant précédent.

1. Les canards mandarins vont par paires; on les prend (en
grand nombre) avec de petits filets munis d’un long manche et
avec des filets ordinaires. Notre souverain mérite de vivre dix
Il vit au milieu des mûriers. On l’appel-
le fi [làl Ts’ièn tchëu. Graisse de cou-

leur pcu foncée. parce que son plumage
est gris-blanc. fi est l’ancienne forme
de la lettre â ts’ièn.

2. Hue illuc simul volitant mori
emberizze; habent varies colores earum
colla. Sapientes reguli sunt amabiles;
omnium rognorum sunt propngnaeula.

3. lime propugnaeula. mec susten-
tacula, omnium rectorum sunt exem-

plaria. Nonne modesti sunt? nonne di-
ligentes? Accepta cœli benelicia nonne
multa erunt?

.t. Rhinocerotis cornu illud curvum
est; exquisilum vinum est lene. llli
inter se non sunt arrogantes; omnia
cœli bénéficia venient et qu:erent (illos).

Æ. Séu, particule.

CHANT Il. t. Masculze anates et fe-

mime anates dum volant, (homines)
instructis longe manubrio reticulis
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2. Iuên iâng tsâi leàng, tsl k’î tsouô î. Kiûn tzèu wàn gniên, i k’l hiâ feu (pi).

3. Chéng mà tsâi kiôu, ts’ouô tchën moult ( mél) tchân. Kiün tutu wân gnién,

feu leu ngài (i) tchêu. ’I 4. Chéng mà tsài kiôn, m0116 tchëu ts’ouô (ts’ouèi) tchân. Kiûn tzén wân

gnièn. tôu leu sonéi tchëu.

K’OUEI l’lEN. l. làu k’ouèi tollé pién, chéri wéi l b6? Eu! tsiôu ki tchèu, 6111

gas

mille ans, et de jouir sans cesse des faveurs du ciel.
2. Les canards mandarins se tiennent par paires sur les barra-

ges, avec leurs ailes gauches réunies (l’un tournant la tête du côté

où l’autre tourne la queue, et ne se séparant jamais). Notre sou-
verain mérite de vivre dix mille ans, et d’avoir toujours la félicité

pour compagne.
3. Lorsque les quatre chevaux d’un char sont dans l’écurie, on

les nourrit de paille hachée et de grain. Notre souverain vivra dix
mille ans, nourri, comblé des bienfaits du ciel.

4. Lorsque les quatre chevaux d’un char sont dans l’écurie, on
les nourrit de grain et de paille hachée. Notre souverain vivra dix
mille ans, sans cesse comblé des faveurs du ciel.

CHANT lll. K’OUEI MEN.

Chant adressé à l’empereur dans un festin offert par lui à tous les princes ses

parents.

1. Quels sont ces hommes qui portent des bonnets de peau?
eapiunt eas, expansis retibus capiunt
ces. Box decies mille annis (vivat de-
cet ); eœli benetleia et opes congruunt
cum ejus ( merilis ).

2. Masculze anales et femlnæ anates

quum sunt in septo, conjungunt suas
sinislras alas. Rex decies mille annis
(vivat decet); dignus est ejusmodi
diuturna felicitate.

3. Quadrijugi equi quum sunt in

equili, (homines) paleam concidunt
eis. frumento alunt ces. Rex decies
mille anui5(vivet); cœli beneticia et
opes alent eum.

A. Quadrijugi equi quam sunt in
equili. (homines) frumento alunt eos,
paleam concidunt eis. Rex decies mille
annis (vivet), cœli benetleia et opes

bealum facient cum. l
CHANT lll. l. Qui habent capiti
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bise ki kiâ ( ko ). k’i I i jénnT Hiüung ti, téi t’oub. Gniaô iû gniù tout), i iù seing p6

(po ). Wéi kién kiûn un, iôu sin t i ( i6 i6 ). Xi kién kiùn tzèn, chàu k! tué î (i6).
2. Iôu k’ouéi tchè pién, chéri wéi ho k’l’l But tsiôu ki tchèu, du] me hi chén,

k’i î i jeun? Hiônng si khi lâi ( Il ). Gniaô iù gain louo, i in senng châng. Wéi un
kiûn un. i011 sin ping ping (pàng pâng). Ki kién kiûn nés, chôu kl iôu tsâng (bang).

3. Iôn k’ouèi tchè pién. châu wêiuâi cheôn. En! uiôu hi tabès, ènl bise) hi

Puisque vous leur avez fait servir des liqueurs excellentes et des
mets exquis, pourraient-ils être des étrangers? Ce sont vos frères,
et pas d’autres. Le gui et la cuscute s’étendent sur le sapin et le
cyprès. (Ainsi ces princes vous sont unis). Avant d’avoir vu ces
hommes distingués, mon cœur était triste et agité. A présent que

je les vois, je suis heureux et content.
2. Quels sont ces hommes qui portent des bonnets de peau?

Puisque vous leur avez fait servir des liqueurs excellentes et des
mets de la saison, pourraient-ils être des étrangers? Ce sont vos
frères, qui sont tous venus. Le gui et la cuscute s’étendent sur le
sapin. (Ainsi ces princes vous sont unis). Avant d’avoir vu ces
hommes distingués, mon cœur était plein de tristesse. A présent
que je les vois, il jouit du repos.

3. Ils ont la tête couverte du bonnet de peau. Puisque vous
impositum pelliceum pileum. voie il
quinam suut?Tuum vinum quam sil ex-
quisitum, lu1edapesquum sint optlmze,
quomodo ii essent extranei boulines?
Fratries sunt. non alii.Viscum et euscula
proteuduntur super abietem et cnpres-
sum. Nonduni visis egregiis viris, nurs-
tus animas oral inquietus. Postqualn ridi
insignes vires, felicitcr bellis gaudeo.

2. Qui habent capiti bnpositum pel-
sunt?

Tuum vinum quam sitexquisitum, tua:
liceum pileum, vere quinam

dapes quam sint tempestivæ ( adeoque
optimm). quomodo il essent extranei
boulines? Fratries ontnes venerunt. Vis-

cum et cuscuta protenduntur super
abietem. Nondum visis optimis viris.
trislis animas erat :rgriludine plenus.
l’oslquaxn iixli inclylos vires, féliciter

babel bene.
3M K’i, particule.

3. llabilus imposilusque pilous qui-
ttent obtegil capot. Tuum vinum quum
sil exquisitum, tuæ dapes quum sint
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isba. K’i I i jênn’l Hiôung si chêng kiôu. Jeu pèi iù siué, sién tsî wéi siéra. sa:

sang Ou ién, du ki siâng kién. L6 tsiôu kIn si. kiùn tzèu wéi ién.

KlU HlA. t. Kiân kouân Un tchên hiâ hi, un liuèn ki gain chén ( c116) hi. rôt
kl tu k’b, t6 tu lâi irone. Sonêi au haô ién (i), chân ién. ts’iè hi.

leur avez fait servir des liqueurs exquises et des mets nombreux,
pourraient-ils être des étrangers? Ce sont vos frères, vos cousins
du côté maternel et vos parents par alliance. Lorsque la neige doit
tomber, il se forme d’abord du grésil. (Ainsi les cheveux blancs
sont les précurseurs de la mort). La mort viendra bientôt; les ré-
unions ne se renouvelleront pas longtemps. Ce soir il faut boire
ensemble gaiement; que ces princes se livrent tout entiers à la joie.

CHANT 1V. KlU HlA.

Joie d’un nouveau marié.

1. Les coups retentissants du marteau ont fixé les armatures
aux extrémités de l’essieu de ma voiture; je suis allé au-devant
de cette belle jeune fille. Je n’avais ni faim ni soif; (cependant
j’éprouvais comme le sentiment de la faim et de la soif. Je dési-
rais vivement que) cette fille d’une vertu tant vantée vînt avec
moi. Quand même nous n’aurions pas avec nous d’excellents amis,

nous deux nous fêterions et serions dans la joie.
multæ,quomodoii essentextraneibomio puella adivi. Née esuriebam. nec silic-
nes? Sunt fratres, matrueles et affines. Dam; (sed eupiebam vehementer) opti-
Si illa casura est nix, prius congeritur mm larme (pucllaln) venire et congrcdl.
gelicidium. Mors et funus non (post Etsi non adossent optimi amiei, utere-
mnltos)dles (venientl; non diu invicem mur epulls et gauderemus.
videbitis. Oblectetis vos vine hoc ves- Ii’ién hautin, bruit des coups de
pere; insignes viri unice lætentur. marteau. me, pièces de fer qu’on fixait

CHANT 1V. l. Cum strepitu vehicull aux extrémités de l’essieu pour retenir

axis extremorum ferramenta (aptata les roues pendant le voyage, et qu’on
sunt); cogitans de formesa ac juvenl retirait après l’arrivée.



                                                                     

t0(D4 CHEU KING. SlAO IA.

H se a3 .aa se Ee. A .w a . sa .aa sa a fifisans
ËËMâËËaesàsassassasasaûfifiâmflë

ases
O
95E

î il! FT-Lâ E- lillfu)

saamaamFËËËE
fiââmËflàh
Wh
otltl
Ao

2. Î pèi p’ing lin, ién tsi wéi kiao. Tch’ènn pèi chén gain. lins té un kiaô.

Chên ién. ts’iè in, haô éul 6a i (tôn ).

3. Sonêi On tchèu tsiôn, chên in chôn kl. Sonêi du kiâ hiao, chàn chên chôn

hi. Sonêi On t6 iù jôn, chân ko ts’iè on.

4. Tchên pèi kaô kang, si k’i tsô sin (siâng). Si k’i ma sin (siâng,) k’î iê sin hi.

Siàn ngô keôn en], n96 sin sié ( sin) hi.

5. Kaô chân iàng (iâng) tchèu, king bing bing (hàng hâng) tchèn. Sén main:

2. Dans cette plaine la foret est épaisse; les faisans s’y ré-
unissent. Cette fille d’un rare mérite a été mariée au temps con-
venable; sa vertu exemplaire m’instruira(et m’aidera). Je lui offre
un festin et fais son éloge. (Chère épouse), je vous aime et vous
aimerai toujours.

3. Bien que je n’aie pas de bonnes liqueurs, vous daignerez
boire, j’espère. Bien que je n’aie pas de mets exquis, vous dai-
gnerez manger, j’espère. Bien que ma vertu ne soit pas à la hau-
teur de la votre, nous chanterons et danserons ensemble.

4. Je monte sur cette crête élevée, et j’y fends des branches de
chêne pour le chauffage. J’y fends des branches de chêne; les
feuilles sont verdoyantes. Par un bonheur incomparable, je vous
vois; mon cœur est content.

5. Je pouvais contempler cette haute montagne et parcourir ce
grand chemin. J’ai quatre coursiers bien dressés; leurs six rênes

2. Densa est illa plana silva; sunt
congregali phasiani. Tempore (oppor-
tune nupta est) luce magma (virtutis)
puella; insigni virtute venit edoctura
(et adjutura ). Adhibeo epulas et
laudo. Anne te. nec fastidiam.

3. Licet desit exquisitum vinum,
uteris potu, spero. Licet desint optimze
dupes, uteris cibo, spore. Licet caream

virtntibus quibus adjuvem te, utemur
cautunet saltabimus.

l. Aseendo illud allum jugum; lindo
ex illius quercubus eremia. Findo ex
illius quereubus cremia; earum fron-
des luxuriant. Rara (felicitate) ego
video te; meus animus solvitur.

5. Altus mons suspici poterat; magna
via percurri poterat. Quatuor mares equi
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TS’ING INC. I. Ing ing ts’ing ing, tchèu in tân. K’ài ti kiün tzèn, au sin tch’ân ién.

2. Ing ing ts’ing ing, tchèn in ki. Tch’ân jènn wàng ki, kiao touàn sén kentia).

3. ing ing ts’îng ing, tchèu in tchënn. Tch’ân jénn wà ng k1, keôu ngô énl jénn.

PIN TCHEU TCH’OU IEN. I. Pin tchên tch’On ién, tsouô ién tchên tchën. Pién

sont comme les cordes d’un luth. (Je suis allé vous chercher).
Je vous vois, vous devenez ma compagne; je suis au comble de
mes vœux.

CHANT V. TS’ING ING.

Le poéte prie l’empereur de ne pas prêter l’oreille àla calomnie, qu’il compare

au bourdonnement de la mouche verte.

1. La mouche verte va bourdonner çà et là, et se pose sur la
haie. Prince aimable, ne croyez pas ce que dit le calomniateur.

2. La mouche verte va bourdonner çà et là, et se pose sur les
jujubiers (de la haie). Le calomniateur ne connaît point de bor-
nes; il trouble tous les États.

3. La mouche verte va bourdonner çà et la, et se pose sur les
coudriers (de la haie). Le calomniateur ne connaît pas de bornes;
il mettrait le désaccord entre vous et moi.

CIIANT Vl. PIN TCIIEU TCH’OU IEN.

Sur le bon usage et l’abus des liqueurs fermentées.

1. (Quand les archers se préparent à lutter ensemble deux à
sunt bene instituti; sex habenze ( com-
positæ ) sieut lidos. Vidéo te recouler

nuptam; inde expletur meus animus.
CHANT V. l. Hue illuc volitans

susurrat viridis musca; sistit supra se-
pem. Festive et eomis rex, ne eredas
calunmiatoris sermonibus.

2. Hue illuc volitans susurratviridis
musea; sistit super zizypbos. Calam-

niator homo non habet limites; mlseens
perturbat omnia régna.

3. IIuc llluc volilans susurrat viridis
musca; sistit super coules. Calumnia-
ter homo non habet limites; committet
nos ambes llOIlllIIOS.

CHANT VI. l. Hospites primum
adenntcs storeas, lzeva dextraque ordi-
nati (setlent ). Pién, («in (vasa lignea)
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tatin iôu tch’ôu. hiaô ho wéi un. Tsiôn ki houé tchéu, in tsiôn k’ônng kiâi ( ki ).

Tchônng kôn ki c116 (shén ). kiù tch’eôn i I. Té heôn hi kâng, konng chèu sén
tchâng. Ciné ton hi t’ônng. hièn èul t5 kônng. P5 pèi iôn il (titi ), i k’i ènl une.

2. 16 ôn chéng kôu. i6 ki houa tseôu (tsôn ). tchéng k’ân lié uôn, i hiâ pê li.

amausagmansessanassassas
ËEU
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deux), les invités, arrivés auprès des nattes, se rangent à droite et
à gauche. Les vases de bois sont disposés en ordre; les ragoûts
et les fruits à noyaux sont servis (les ragoûts dans les vases ap-
pelés teou, les fruits dans les vases appelés pieu). Une liqueur
excellente est préparée; tous boivent d’une manière très bienséan-

te. Les cloches et les tambours étant disposés, (ils s’offrent à
boire les uns aux autres), la coupe est levée et circule dans un
ordre parfait. La grande cible est déployée; chacun des archers
encoche sa flèche et tire à soi la corde de son arc (comme pour
lancer la flèche). Ils sont divisés en couples d’après leur force ou
leur habileté. (Les deux rivaux se disent l’un à l’autre avec cour-
toisie): «Je vous invite à signaler votre talent d’archer. i) (Et ils
se répondent): «Je tirerai si bien que je frapperai cette cible, et
vous prierai de boire la coupe (destinée au vaincu). n

2. (Pour honorer vos ancêtres), (les pantomimes dansent la
flûte à la main, au son des orgues et des tambours. Votre offrande
réjouit vos illustres ancêtres, et vous observez toutes les cérémo-
nies. Toutes les cérémonies sont accomplies; elles sont magnifi-

habeut ordiuem; pubueuta et poma inde rogabo te (ut bibas vicie propitia-
exbibita suut. Viuum jam temperatum tum) poculuul. n
bonum est; bilumt vinum valde coucor- Anciennement on mangeait sur des
di (observantin). Campanze et tympana nattes étendues à terre. Aprésl’exercice

disposila suint; attollentes (poculuul) du tir à l’arc, le vaincu était condamné

retribuunt (viuum) ordine proeedentes. à boire une coupe de liqueur.
Magne scopo expanso. arcus (nervus) 2. (Mimi instructi tibiis saltant.
et sagitta tune attrabuutur. Sagittariis orgauis ac tympauis sonantibus; musiez
jam sociatis paribus (bibis ac biuis): instrumenta jam consona eecinerunt.
a Otiero tibi jaculationis tandem. n Oll’erens oblectas bene mérites aves:
«Jaeiens ferlait] illum habilum scopum, l ita obsequeris omnibus rilibus. 0mnes
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P6 li ki tchén, iôn jênn ion lin. Si èul chonénn kôn, tzèn snënn k’i tân (tch’ênn).

Xi tan tué lb, k6 tseôn ènl nâng (gain ). Pin tsài chsôn kiù, chèn jènn ion ién

(iôn ). Tchb péi k’àng tsib, i tseôn énl chèu (tch’eôn ).

3. Pin tchën tch’ôu ién, wénn wënn k’i kôung. K’i wéi tsouéi tchèu, wéi itân

tân. Inè ki tsonéi tchèn, wéi i fân tan. Chè k’l tsonô ts’iën, lin bu sién sien. Ki

D
ExitEpWm«H

ques et très nombreuses. (Les mânes) vous obtiennent en récom-
pcttse un bonheur sans mélange (à vous et à vos descendants);
vos fils et vos petits-fils s’en réjouissent. Dans leur joie et leur
ailégresse, chacun d’eux fait tout ce qu’il peut (ils offrent à boire
au représentant des ancêtres ). Alors l’un des invités puise de la
liqueur; un serviteur de la maison entre et remplit la coupe. Il
remplit cette coupe salutaire, (et vous l’offrez au représentant des
défunts). Ainsi se terminent les cérémonies de chaque saison.

3. (Aux banquets donnés en d’autres occurrences que celles
du tir à l’arc ou des offrandes en l’honneur des ancêtres), lorsque
les invités approchent des nattes, ils sont polis et respectueux. Tant
qu’ils ne sont pas ivres, la gravité et la bienséance sont gardées
selon toutes les règles. Quand ils sont ivres, la gravité et la bien-
séance sont fort ébranlées. Ils quittent leurs places pour en pren-
dre d’autres; à plusieurs reprises ils dansent et font des cabrioles.
Tant qu’ils ne sont pas ivres, ils conservent leur gravité, observent
les bienséances. Quand ils sont ivres, ils négligent entièrement la

ritus sunt absoluti, sunt magnifiei, sunt

plurimi. (Spiritus) munerantur te
(tuosqne posteros) para felicitate; fllii
et nepotes ipsi gaudent. Ipsi gaudentes
ac instantes. singuli exserunt suas vires.
Hospes tune mauibus depromit viuum;
domestîcus minister ingredieus iterum

(vinum infundit in poculum ). Vinum
infundit in illud salutare poculum,
ut exhibeatis vestram tentpestivam

(oblationem ).
3. Hospites quam primum adeunt

storeas, contis est eorum observantin.
Douce ipsi non lnebriati sunt, gravitas
ac decentia quadrant legibus. Postquant

lnebriati suut, gravitas ac decentia
valde tintant. Relictis suis sedibus dis-
curruut; crebro saltaut tripudiantes. Ii
douce non inebriati sunt, gravitas’et
decetttia accurate servantur. Postquam

38
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wéi tsouéi tchéu. wéi i î t. luë ki tsouéi tchèu, wéi i pî pi. Cheu iué tu tsonéi.

püu tchêu tri tchéu.

A. Pin ki tsouéi tchèu, tsâi haô tsâi naô. Louàn ngô piën teôu, liû 611 k’l ri.

Cheu iué ki tsouéi, pôu tchéu k’i idu ( i ). Tché pién tchën ngo, liù ôu soue sono.

Ki tsouéi èul tch’ôn, ping cheôu k’i ién ( pi). Tsouéi èul pou tch’ôu, chéu wéi fi

té. In tsiôu ktôung kiâ (ko ), wéi kli ling i (ngo ).

5. Pân ts’èu in tsiôu, houé tsoubi houé teôu (pèi). Ri Il tchëu un. houé

àNfififl
a:Ëfi

gravité et les bienséanCes. Dans llivresse, ils ne connaissent plus
aucune règle.

4. Quand les invités sont ivres, ils poussent des cris et des vo-
ciférations. Ils mettent en désordre nos vases de bois; à plusieurs
reprises ils dansent en chancelant. Quand ils sont ivres, ils n’ont
plus conscience de leurs déportements. Avec leurs bonnets incli-
nés de côte, ils dansent à plusieurs reprises et longtemps. Quand
un invité a trop bu, s’il se retire, c’est heureux pour lui et pour
le maître de la maison. Ne pas se retirer, quand on est ivre, cela,
s’appelle ruiner sa vertu (se conduire mal et perdre sa réputa-
tion). L’usage des banquets est excellent; mais il faut que les
bienséances y soient parfaitement gardées.

5. Dans tous ces banquets, il est des invités qui boivent trop.
et diantres qui boivent sobrement. On établit un surveillant;

gravitas ac (lecentia
postq (une

inelJriati sunl,
omnino negliguntur. lta.
inobriali snnt, non noscunt suas loges.

A. Hospites postquam incluiali sunt,
et clamant et voeil’erantur. Permiscent

nostra lignea valsa; crebro saillant obli-
quo comme. Yere quum inebriali sunt.
non noscunt sua errata. Obliquus pilous
inclinatur;erebro saltanl non cessantes.

Quum quis inebriatus est et egreditur.
(is et domus donlinus) ambo servant
suam felieitatem. luebriari etnon egre-
(li, id dieitur pessumdare virlutem.
Bibere vînum valde bonum est, mode

in hoc (locum sil agendi ratio.
ln omnibus illis potationibus vini,

alii inehriantur, alii non. Postquam
constitutus est inspector, quandoque
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tsouô tchëu chèu. Pèi tsouéi p5l1 tsàng. pôu tsouéi tàn tch’èu. Chêu ôu ts’ônng

wéi. du pèi t’ài tài (i). Pèi ién ou ién, tèi iôu du in. [du tsouéi tchêu ién, pèi
tch’ôu thung kôu. Sân tsiô pou chéu, chènn kan tonü ién (î)!

1U TSAO. l. [il tsâit Tsâi tsaô; ién ténu klî cheôn. Wàng tsài’l Tsâi Bai);

k’ài 16 in tsiôu.

2. Iû tsài’l Tsài tsaô; iôu chénn k’l wéi. Wàng tsàit Tsài Haô ; in tsiôu 16 k’i.

ËFt-lhtËiîIÜlEN
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parfois on lui adjoint un censeur (qui note les paroles et les ae-
tions. En dépit du surveillant et du censeur), ceux qui s’enivrent se
conduisent mal. Les autres en ont honte; mais ils ne peuvent pas
les avertir, ni les empeeher de suivre leur fantaisie. (Ils ne peu-
vent pas leur dire): «Évitez de dire des choses qu’il ne convient
pas de (lire, et de parler (le choses qu’on ne doit pas faire. Si vous
parlez dans l’ivresse, le bélier sans cornes arrivera. Avec trois
coupes vous perdez la raison; quel dommage que vous osiez en
boire davantage!»

CHANT Vil. lU TSAO.

Dans un banquet à la cour impériale. les princes feudataires font l’éloge de

l’empereur. Il est heureux et tranquille dans sa capitale, (lisent-ils, comme le pois-

son au milieu des plantes aquatiques.

1. Où demeure le poisson? Dans les herbes aquatiques, et sa
tète y devient grosse. Où réside l’empereur? A Hao; aimable et
joyeux, il y boit du vin.

2. Où demeure le poisson? Dans les herbes aquatiques, et sa
adjuvat censor. llli ebrii non bene (sorbere)!»
agunt; qui non sunt ebrii, contra pudore On menace ici du bélier sans cornes
at’liciuntur. At non possunt accedenles les ivrognes privés de raison. comme
monere, (non possunt) non sinere ut en Europe on menace du loup blanc les
nimium gonio indulgeaut. (Non pos- olifants qui pleurent.
sunt dicere): « Quze non dieenda sunt, CHANT Vil. l. Piscis ubi manet?
ne alcalis; quæ non sunt exsequeuda, Manet in herbis aquatilibus; habet am-
ne respondealis. Ex ebriorum dictis flet plitudinem ejus caput. Imperator ubi
ut apparent cornibus earens aries. Tri- habitat? Habitat H30; festivus et lætus
bus poculis amîttilis memoriam; quam bibit vinum.
majori (jactura) andetis plura rursus 2. Piscis ubi manet? Manetinherbis
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3. tu tuât? Tutti tub ; i in k’i p’ôu. Wâng tlâi’l Tsâi H16 ; iôu no k’i kiû.

TS’AI CHOU. i. Ts’ài chôu, ts’ài chôu. k’ouâng tchéu, kif: tchëu. Kiûn un lâi

tch’aô ; ho si iù tchéu? Souéi au in tchân. lôn un chéng mi ( môu ). Iôn ho in

tchâu’l Biuên kouènn kl tôu.

queue y devient longue. Où réside l’empereur? A Hao; heureux
et aimable, il y boit du vin.

3. Où demeure le poisson? Dans les herbes aquatiques; il y
est protégé par les joncs. Où réside l’empereur? A Hao; c’est un

séjour tranquille.

CHANT Vlll. TsiAl CHOU.

Réponse de l’empereur aux félicitations que les princes lui ont exprimées dans

le chant précédent.

1. Les haricots sont cueillis, et mis dans des corbeilles, les
unes carrées, les autres rondes. (Nombreux comme les haricots)
les princes arrivent à ma cour. Quels présents leur om’irai-jeï’
Quand même je n’aurais pas autre chose à leur offrir. je leur don-
nerai (les voitures impériales avec leurs quatre chevaux. Que leur
donnerai-je de plus? Des tuniques ornées de dragons et des vête-
ments inférieurs ornés de haches.

aquaticis; habet longltudinem ejus eau-
(la. Imperator ubi habitat? Habitat "au;
bibit vinum hilaris ac festivus.

3. Piscis ubi manet? Manet in lien-bis

aquatilibus; innititurjuncis. imperator
ubi habitat? Habitat Han; habet quie-
teni ejus sedes.

CHANT VlH. 1. Carpunt pliaseolos.

carpunt phaseolos; quadratis corbibus
imponunt ces, rotundis canistris impo-
nunt cos. Reguli veniunt ad aulam;
quid munerans (labo ois? Etsi nihil
(aliud) habeam qnod donem eis, sunt

regii enrrus et quadrijugi equi. Pin-ter-
ea quid (labo eis? Nigras pictis draco-
nihus ornatas tunicas et pictis securibus
( ornatas vestes inferiores ).

Les voitures impériales étaient de cinq

sortes; à savoir, les Hi Ë in lôu voitu-

res ornées de pierres précieuses. qui
étaient réservées à llempereur; les Ê

a» kin lôu voitures dorées. qui étaient

concédées aux princes portant le même

nom de famille que l’empereur; les fi
F5 siàng ién voitures avec des ornements

d’ivoire, qui étaient concédées à ceux
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2. Pi ién hiOn tn’iuèn (tl’iùn) ; ién ts’ài k’i Pin. Kim: tatin lài tch’aô, ién

kouân k’t k’l (k’tn ). m k’t pi pi; louât: châng houât houât. Tsâi ts’àn tuât un ;

tian tatin chôn kiài ( ki ).
3. Tch’ëu iôu tsâi kôn, lié pi tsâi hià ( hôu ). Pèi fiat) au chôu ( chéri ), t’iên

tzèu chôn in. Lb tchèu kinn tatin; t’ién tatin ming (ming) tchâu. Lb tendu kiûn

un ; lbu un: chênn tchâu.

2. Dans l’eau d’une source jaillisante on cueille le cresson.
(De même) lorsque les princes arrivent à ma cour, on voit de
loin leurs étendards ornés de dragons. Leurs étendards flottent au

vent; les sonnettes de leurs chevaux retentissent doucement. Ils
ont deux chevaux latéraux; en tout, quatre chevaux attelés de
front. A ces signes on reconnaît l’arrivée des princes.

3. Des genouillères de couleur rouge pâle leur couvrentla partie
supérieure des jambes; des bandes d’étoffe enveloppent de leurs
contours obliques la partie inférieure. Dans ces réunions, les prin-
ces ne négligent nullement les bienséances; le Fils du ciel en est
heureux. Ils sont aimables; le Fils du ciel leur accorde de nouvel-
les dignités. Ils sont aimables; le Fils du ciel augmente leurs hon-
neurs et leurs revenus.
des parents de l’empereur qui ne por- 2. Scatens exsilit fous; carpitur ejus
laient pas le même nom de famille que nasturtium. Reguli Veniunt ad aulam;
lui; les Ë H k6 lôu voitures couvertes prospicio eorum pictis draconibus orna-
de cuir, qui étaient concédées aux ta vexilla. Eorum vexilla vento agitan-
princes chargés de défendre les fron- tur; tintinnabulorum tinnitus lenis.
tiéres; les 7k KG môu léu voitures de Sunt latérales equi, sunt quadrijugi

’ bois vernis, qui étaient concédées aux equi. ReguIi illis (utentes ) adveniunt.

princes (les pays tributaires. 3. Rubea genualia operiunt coxas;
Sur le vêtement supérieur Ï î des oblique circumvolutze fascia: operiunt

princes à kôung étalent représentésdes inferiora, nempe tibias. llli convenion-

dragons, des montagnes. des faisans, tes non sunt remissi, Cœli filius quod
des flammes. des vases fi i; sur le vé- approbat. Amabiles reguli; Cœli filins
lament inférieur châng, des algues, i honoribus auget ces. Amabiles reguli;
des grains de riz, (les haches, des fifi. i honores et opes ampliat eis.
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I .î oamusais ÈËËKË4. Wèi na tchên tchêu, k’i i6 p’ôung p’ôung. 1.6 tchèu kiûn tzèu, tien t’ién uèu

tchêu pâng (paung ). L6 tchao kiùn néo, wân ién iOu t’Oung. P’ién p’ièn tsonô

ién. i chéu ahané tn’Oung.

5. Pan ién iâng tcheOu. ion ltwèi tchêu. L6 tchèu kiùn bien, t’iên uèn k’onêi

tchéu. Lb tchèu kiùn tuée, fou lôu p’t tchéu. [Ou tsâi, iOu tsâi. i chéu li ( li) i.

K10 KOUNG. l. Sing sIng kié koung, p’iën k’i fàn (fân) i. Hi6ung ti honênn

in, Ou siû iuén (inén) i.

ÆÆÈËËHË

MËN

4. Sur les branches du chêne le feuillage est très toufi’u (et sert
à les protéger). Ces princes sont aimables; ils défendent les États
du Fils du ciel. Ces princes sont aimables; ils sont comblés de
tous les biens. Des hommes d’une tenue irréprochable les suivent
et les accompagnent.

5. La barque en bois de peuplier est ballottée par les vagues;
on la fixe à l’aide d’une amarre. (Ainsi l’empereur s’attache les

princes par la collation des dignités). Ces princes sont aimables;
le Fils du ciel pèse leurs mérites. Ils sont aimables; le Fils du ciel
augmente beaucoup leurs honneurs et leurs revenus. Avec quel
plaisir et quelle joie ils sont venus ici!

CHANT 1X. K10 KOUNG.

Le poéte reproche à l’empereur de traiter avec froideur ses propres parents,

et de préter l’oreille aux détracteurs ambitieux. .
1. Un arc a été bien travaillé et ses extrémités ont été garnies de

corne; (lorsqu’on le détend), il se redresse, (et ses extrémités

Ai. Suntquercus rami, eorum folia 5. Fluctuat populea cymba; l’une
sunt densa. Amabiles reguli. a targe
defendunt Cœli filii regnum. Amabiles
reguli, omnia bona ideo simul veniunt
(eis ); Recte compositi laeva dextraque
(circumstantes ministri) etiam cos se-
queutes comitantur.

DE Tién,

l’arrière-garde.

arriéra-gaule, former

vincientes alligant eam. Amabiles reguli,
Coeli lilius pensateos. Amabiles reguli.
honores et opes multum augentur eis.
Quam libenler, quam gaudcnter ipsi
atlvenernnll

CHANT IX. l. Bene temperatus est
cornu ornatus arcus; (soluto nerve i.
inversus ille relroagilur. Fratribus et
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pizza,2. Eùl tchên iuèn (inèn) i, min siù ién i. Bill tchéu kiaô i, min siù hiaô i. [(iù).

3. Ts’èn ling hibong ti, tch’oub tch’oné ién in. Pou ling bibung ti,kia6 siâng wéi iù

4. Min tchâu Ou leâng, siâng iuén i tàng. Cheôu tsib pâti jàng (jâng ), tchéu

in i sêu wâng.

5. Laô mà tan wéi kiù (kif: ), pou kôu k’i heàu (hôu ). Jôu son i in, jan tchb
k’ônng ts’iii (ts’iù ).
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s’écartent l’une de l’autre). Des frères, des parents par alliance ne

doivent pas s’éloigner les uns des autres (comme les extrémités
d’un arc qu’on détend).

2. Vous vous éloignez de vos parents; vos sujets vous imitent.
Vous donnez l’exemple; vos sujets le suivent.

3. Les bons frères sont extrêmement généreux. Les mauvais fré-

res se font de la peine les uns aux autres.
Il. Les sujets qui manquent de probité, se plaignent les uns des

autres, chacun soutenant son sentiment. S’ils obtiennent des digni-
tés, ils ne sont pas modestes, (ils se les disputent entre eux), jusqu’à
ce qu’enfin ils les perdent.

5. Un vieux cheval veut faire le jeune poulain, et ne prévoit
pas à quoi il s’expose. (Ainsi ces détracteurs ambitieux veulent
exercer des charges malgré leur incapacité; ils ne prévoient pas
les difficultés qui les attendent. Plus ils obtiennent d’honneurs,
plus ils en convoitent; leur ambition est insatiable). Celui qui
mange, doit cesser de vouloir manger, quand il est repu; celui qui
boit, doit s’arrêter, quand il a déjà beaucoup bu.

affinibus non licet invicem secedere. locum, i. e. unam sententlam. Acceptis
2. Tu secedis (a cognons i; subditi

onmes ita (agnat). Tu exemplum præ-
bes; populares 0mnes imitantur.

3. llli boni fratres largi sunt abun-
danter; mali fratries conventicules invi-
cem faciunt negotium.

i. Subditi non probi invicem que-
runlur, (unoquoque tenente) unum

dignitalibus. non sont modesti. douce
actum est, et tune amittunt ( cas ).

5. Vetus equus mutatus agit vices
pulli ; non prospicit qua: sibi obventura
sunt. Si quis edat, oportet ut satietur,
i. e. ut non sit semper inhians cibi;
si quis bihat, (oportet ut agnoscat) se
multum sumpsisse.
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6. on bisé nao chêug mon. jOu t’Ou t’Ou iôu. Kim: tuât: iôu houât ién, IÎIÔ

jénn iù chou ( chôu ).

7. lu aîné p’iaô p’iaô, Rien bien iuë oints. loué k’éng hiâ l, chéu kit! liai me.

8. [ù nitré foOu indu, kién hién tué libu. un Iân jôu lac (labo ), ngô chéu
iôung ién.

1U LIOU. i. Iôu in tchè lion, pou ohàng si ién? Chàng ti chénn taô, Ou un
gui ién. Pèi in tsing tchëu, heôu in hi ién.

6. (Le peuple est par lui-même très enclin à négliger ses pa-
rents; craignez de l’y porter encore par vos exemples). N’apprenez
pas au singe à grimper sur les arbres ; n’accumulez pas la boue sur
la boue. Quand le souverain se conduit bien, tous les sujets font le

bien avec lui. ,7. Une neige abondante est tombée; au premier rayon du soleil
elle se fond. (Au moindre signe de la colère du souverain, les dé-
tracteuis rentrent dans le silence). Vous ne voulez ni abaisser ni
éloigner aucun (de ces calomniateurs); aussi leur arrogance aug-
mente sans cesse.

8. Une neige abondante est tombée; le premier rayon du soleil
la dissipe. (A cause de votre faiblesse) nous devenons semblables
aux barbares (pour les mœurs); j’en éprouve une grande douleur.

CHANT X. IU LIOU.

Un prince feudataire dit qu’il est impossible d’aller à la cour impériale, à cause

de la tyrannie de l’empereur.

1. Un saule est magnifique; ne désire-t-on pas se reposer ( à son
i. e. conIisa tuæ indulgentiæ, multipli-
catur arrogantla.

8. Decidit nix copiose; vise solis

6. Noli docere simiam ut conscendat

arbores, imitari hominem qui cœno
cœnum adjicit. Quam rex habet bonam
agendi rationém, subditi cum ce con-
veniunt.

7. Cadit nix copiosa; vise salis
calera, statim solvitur. Neminem vis
deprimcre nec abjicerc; tune innitcns,

calore, (liquefacta) définit. Imitamur
barbares australes, barbares occiden-

tales; ego ea de causa doleo. ,
CHANT X. l. Est luxurians salix;

nonne optandum quiescere ? Supremus
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2. Ion in tohè Iiôu, pou châng k’i ién? Chàng ti chénn taô, Ou tzéu tchâi (tsi)

ién. Péi in tsing tchéu, heôu in mât ( li) ién.

3. Iôu guiaô kaô tél. î ién in t’iën (fin ). Péi jênn tchCu sin, in ho k’î tchênn?

H6 in tsing tohêu’l kit! i hibung kîn.

ombre? Si l’empereur était bon, ne désirerait-on pas aller à sa
cour)? Mais ce maître suprême de l’univers est très redoutable ; je
ne veux pas de moi-même l’approcher. Si je contribuais à affermir
son pouvoir,’il m’accablerait ensuite par ses exigences.

2. Sous un saule magnifique, ne désire-t-on pas se reposer?
Mais ce maître suprême de l’univers est très redoutable; je ne veux
pas me nuire à moi-mémé. Si je travaillais à affermir son pouvoir,
il exigerait ensuite de moi beaucoup trop.

3. Un oiseau vole très haut; arrivé au ciel, il s’arrêtera. Jus-
qu’où cet homme (l’empereur) étendra-t-il ses prétentions? Pour-

quoi travaillerais-je à affermir sa puissance? Je n’en retirerais
d’autre fruit que des vexations cruelles et lamentables.

dominns valdc tremendus est; noie
ipse appropinquare. Foc ut ego confir-
ment cum ; poslen me obruet.

iiËiËEEtlL (ÆÊËWhàng
ti tchèu wàng iè. L’expression rlning li

désigne l’empereur. Hi 1E El W
JEEinJZ’ïiî’ZiiiaIMfitlL
Pôu chéu Kouàng iuë; u Chéu k’i kiûn

ién Chàng ü, pènn tchéu chou tsuênn

iè. n Fou Kouang dit: « Il voit dans la

personne de son souverain connue le
Mattre suprême de l’univers; il sait
qu’il lui doit un grand respect. n

P8 Ë? fiï W Ë Hi. Ë HI 55è «lit.

(Ï ) Taà tâng me chènn, ién wéi

Iing k’è wéi iè. «La lettre tari (luit être

remplacée par la lettre W chènn, qui

signifie (loué d’une puissance surhu-

maine et redoutable.» On trouve la
lettre W dans le il")! [Ë fi où
ce passage est cité. Selon d’autres
auteurs, la lettre. tué doit étre con-
servile, etsignilie changeant, inconstant.

2. Estluxurians salix, nonne optan-
dum quiescere’.’ Supremus dominos

valdc tremendus est; nolo ipse milii
nocere. Fae ut ego firmem cum; postea
a me nimis exiget.

3. Est avis sublime volans, etiam
perveniet ad cœlum (et sislet). Illius
liominis (imperatoris) animus usque
que ipse perveniet? Quare ego firma-
rem cum? Unice adsciscerem funesta
et miseranda.

39
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TOU JENN CHEU. 1. l’ai tOu jènn chén, heu k’iôu houâng honâng. Et ioung

plia kài, tch’ôu ién iôu tchâng. King kouêi in Tchebu, wân min chôn wàng ( wâng).

2. Pèi tan jénn chéu. t’âi li tchâu tsouô (tsiué). Pèi kiùn un gain. tch’eôn

tchèu jôu là (flué ). Ngô p51: kièn hi, n95 un pût: i116.

3. Péi ton jénn chén. tch’ônng élit siôu chèn. Pei kiùn un gniù, wéi tchêu

In K1. Ngô pôu kién hi, ngô sin iùn tu (k! ).

LIVRE Vlll. TOU JENN CHEU.
CHANT l. TOU JENN CHEU.

Le peuple disperse par suite (les troubles de Itempire regrette de ne plus voir les
costumes, (le ne plus entendre le langage élégant (les habitants de Æ H26, la capitale.

1. (En hiver) les officiers de la capitale portaient des tuniques
jaunes garnies de peaux de renards. Leur tenue était constamment
irréprochable et leur langage élégant. Retourner à la capitale,
c’est le désir de tout le peuple.

2. (En été) les officiers de la capitale portaient des chapeaux
de jonc et des bonnets de toile noire. Les femmes des grandes fa-
milles avaient les cheveux épais et lisses. Je ne les vois plus;
mon cœur n’a pas la joie.

3. Les officiers de la capitale portaient sur les oreilles des pierres
de prix appelées siou. Les femmes de haut rang étaient si distin-
guées qu’on les aurait crues toutes issues des illustres familles des

TITRE nu LIVRE. a: A :1: 2 H. CttpÎunl.

Z 2 Â Ton jeun cheu (locus: secun- 2. ItIis regiae urbis viris pnepositis
(la: (partis) octava (decas ). eraut juncei petasi. e nigra tela pitei.

CHANT l. t. lllis regiæ urbis viris Illis egregiis mulieribus eraut spisso et
præpositis eraut e vulpinis peltihus recto mode capilli. Ego non videu;
tunicze nanar. litorum habitus non muta- meus animus non gaudet.
batur; prolata verba habebant elegan- 3. Illis regiæ urbis viris præpositis
tiam. Proficisci et redire ad urbem tegmina aurium eraut e sio’u lapillis
regiam, 0mnes populares est id qnod obturamenta. ltlas egregias mulieres
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iâfi *àË4. Pèi tôu jânn chéri, tch’onèi tài en! li (lâi). Péi kiùn un gniù, k’iuén là

jOu tch’âi. N96 peu kién hi, ién taloung tchâu mai.
5. Foi î tch’ouài tchâu, tâi tsé iôu in. un k’iuén tchëu, fi tsé ién in. Ngô

pôu kién hi, iûn ho hiù i?
TS’AI LlU. l. Tchüung tchao ts’ài liü, peu lngi kiü. Iù là k’iü kiû, pouô ién

kouêi mon.

In et des Ki. Je ne les vois plus; mon cœur est comme glacé par la
douleur.

4. Les officiers de la capitale portaient de longues ceintures
pendantes. Les femmes distinguées avaient (sur les tempes) des
boucles de cheveux semblables à la queue du scorpion. Je ne les
vois plus; (si je les voyais), je me mettrais à leur suite.

5. Les officiers ne prenaient pas soin de faire pendre leurs cein-
tures; elles pendaient d’elles-mêmes, parce qu’elles étaient plus
longues qu’il ne fallait pour ceindre les reins. Les femmes ne bou-
claient pas leurs cheveux; leurs cheveux bouclaient d’eux-mêmes.
Je ne les vois plus; oh! que je désire les revoir!

CHANT Il. TS’AI L11].

Une femme attend avec impatience le retour (le son mari. Tout entière à cette
pensée, a ce sentiment, elle est incapable de s’appliquer au moindre travail.

1. J’ai employé toute la matinée à cueillir des roseaux;je n’en

ai pas recueilli assez pour remplir mes deux mains. Mes cheveux
sont en désordre; je vais retourner à la maison et me laver la tête,
(afin d’être en état de recevoir convenablement mon mari).

dixisses esse e ln aut Ki (genere oriun- 5. Non ipsi demittebant cas, zonæ vero
das). Ego non video; meum cor quasi habebantsupertlua.Non ipsætorquehant

dense coagulatum est. ces, capilli vero habebant recurvum
Il. illis regiæ arbis viris przepositis fiexum. Ego non video; quantum cupio!

pendebant zonæ et delluebant. illis CHANT il. l. Toto marie legî cala-
egregiis mulieribus recurvi eraut capilli mos, nec implevi semel arabas manus.
instar scorpiorum. Ego non vitleo; (si Mei capilli sunt intorti et implexi; in-
.viderem), sequens illas irem. tel-lm domum repeto et caput lavabo.
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h’ën(tân). Où jâu wéi k’î, lbu ién. 82. Tchôung tchao ts’ài lân, peu ing I

pita tchën (tân ).

3. Tchêu tatin iû cheôu, ién tchlàng k’l kOung. Tchâu uèu in tiaô, ién liùn

tchéu chêng.

4. K’i tiaô wéi 1161 Wèi iâng kî ahi (siù ). Wéi fâng hi siù (siù ). pané ién

kouân tollé (tchôu ).

CHOU MlAO. l. P’ôung p’ôung chôu miso, in in kaô tchâu. Ian iôu nàn bing,

Ghaà p5 lad tchéu.

2. J’ai passé toute la matinée à cueillir l’indigotier; je n’en ai

pas recueilli assez pour remplir le pan de ma robe. Mon seigneur
devait être de retour dans cinq jours. Au sixième jour, je ne le
vois pas encore.

3. S’il (revient et qu’il) aille à la chasse, je replacerai son arc
dans l’étui. S’il va pécher à la ligne, je ferai la corde de sa ligne.

4. Quels poissons prendra-l-il avec sa ligne? Des brêmes et des
perches. (les brêmes et ces perches, j’irai les voir.

CHANT lll. CHOU MlAO.

Expédition et travaux de E É à Mou. prince de Chao. chargé par l’empe-

reur È ÉE Siuén wâng l 827-781 )de bâtir dans la terre de Sié la nouvelle ca-

pitale de la principauté de Hi Chenu.

1. Le millet à panicules croît avec vigueur, fécondé par la pluie

du ciel. (De même) nous allons fort loin vers le midi, encouragés
par le prince de Chao.

torqnebo ejus funiculum.
t. llle haine capiet spectatim quid?

Speciatiin ln’amam et percam. Speclatim

l bramam et lwrealn paululum aspectura
(ibo ).

pus; sexte die non viden. CHANT il]. l. Vegeta cresclt milii
3. Si ille dominus (inaritus) ihit l panici seges; [tubes et pluvia opimant

l

- îkiü, autant que les deux
mains réunies peuvent contenir.

2. Toto mane legi indicum. nec im-
plevi 5eme] sinum ex statue Iacinia face

tum. Quinque dies erat statutum tem-

venatnm,inthecarecondamejus arcnm. eau). Vallle proeul ad austrum imus;
Si ille dominas ibit haine venalum, Chao princeps allerat hune (laboriem).

1
4-. Puy... -. A- È , dw«’
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2. N96 jénn, n96 lièn, n96 me, n96 i611 (t). N96 hin9 k’t tel, kâi iùn kouêi

tsâi (un.
3. N96 un, n96 in, n96 chéu, n96 liù. N96 bing kl tsi, kài iùn kouéi tch’ôu.

4. Siü sin Sie’ kôung, Chaô p6 lng tchéu. Lié lié tchéng chéu, Chaô p6 tch’èng

tchêu.

5. Inén si la p’în9, ts’iuôn lien hi ts’lng. Ghaô pë ién tch’èng, wâng sin tsé

9nin9.

2. C’est nous qui portons les bagages, traînons les voitures,
conduisons les charrettes et les bœufs. Quand notre expédition se-
ra terminée, alors peut-être on parlera de retour, (jusque-là il n’en

sera pas question).
3. Nous allons à pied et en voiture; nous sommes soldats des

légions et des cohortes. Quand notre expédition sera terminée,
alors peut-être on parlera de retour et de repos.

4. Les travaux exécutés à Sié ont une apparence sévère ; le prin-
ce de Chao en a tracé le plan. Les soldats de l’expédition sont pleins

d’ardeur; le prince de Chao les forme (et les encourage).
5. Les terrains hauts et les terrains bas ont été arrangés; le lit

des rivières a été débarrassé. Le prince de Chao a terminé ses tra-

vaux, et l’empereur est content.

2. Nos sarcinas bajulamus. nos ve-
hicula trahimus, nos plaustra ducimus.
nos boves ducimus. Nostrum lter post-
quam perfectum erit, forsan loquemur
de reditli.

3. Nos perlites, nos vectl, nos légio-

num milites, nos cohortnm milites.
Nostrum iter postquam confectum erit,
forsan agetur de reditu et quiete.

La cohorte était de cinq cents hom-

mes. Cinq cohortes formaient une légion.

IL. Severa sont Sie arbis opéra; Chao

princeps delineavit en. Aeriter strenuæ
saut expeditionis legiones; Chao prin-
ceps format eas.

w Sis était dans le [à 1551, 5H Sin

iâng tcheôu, qui dépend de ü É Æ:

Jôu gning fôu dans le Ho nan.

5. Alliora loca et humiliera sunt
compasita; tontes fluunt jam expediti.
Chao princeps assecutus est ut perficeret;

lmperatorls animus inde quietus est.
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Sl SANG. l. 81 sâng iôu n96, k’i iê ién ne. Ki hién hiùn tatin, h’t lôjàn ho!

2. 8! Iâng ién n96, h’i i6 ién bu (i6). Ki hién kiùn tuèu, iun hé pÔu 16 i

3. Si :ân9 ién n96, h’î i6 ién ion (tao ). Ki hién hum née, té In h’ôung un.

4. Sin heu ngài (hi) i, hiâ peu wéi i? TchOung sin ts’àng tchëu; ne ién wâng

tchêu i

CHANT 1V. SI SANG.

Le poète exprime son estime et son attraction pour les hommes sages. Il les
compare aux mûriers toull’us qui croissent dans les terrains bas et humides.

1. Dans un terrain bas et humide le mûrier devient beau; son
feuillage est luxuriant. A la vue d’un sage, quelle n’est pas ma joie!

2. Dans un terrain bas et humide le mûrier devient beau; ses
feuilles sont onctueuses et luisantes. A la vue d’un sage, comment
ne serais-je pas dans la joie ?

3. Dans un terrain bas et humide le mûrier devient beau; son
feuillage est vert foncé. A la vue d’un sage, la renommée de sa vertu

fait une plus grande impression sur mon cœur.
4. (Déjà auparavant)je l’aimais en mon cœur; pourquoi ne le

dirais-je pas t? Je garde son souvenir au fond de mon âme; pourrais-
je jamais l’oublier?

CHANT 1V. l. ln humili et humide
loco merus habet pulehritmlinem; ejus
l’olia habent luxuriam. Quum viderim

sapientem virum, hoc (meum) gau-
dium quantum est!

151-11 5E 118: 33E N95, belle
apparence; ne, apparence de prospérité.

2. ln humili et avide loco merus
habet [ltulcln’itudinem ; ejus felia habent

unguinem et nitorem. Qlllllll viderim
sapientenn tirum. die, quomodo lloll
gandoura?

3. ln lnnnili et uliginesoloce ments
habet pulchritudinem ; ejus relia habent
spissius vit-idem colerem. Quum vide-nm

sapientem virum. virtutis lama valdc
adluerct (anime mee ).

[fig leu, sombre, couleur tirant sur

le noir.
il? Rial), celle. coller. adhérer.

4. ln anime (jam antea cum) dili-
gebam; quare non dicam? ln anime
revende cum; quenam die oblisiscar

l cum?
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PE HOUA. i. P6 houé hiên hi, pê une chôu hi. Tchân uéu tchâu inén, pet

n96 tbu hi.
2. Îng mg p6 iun, 1611 péi kiên mac (m6611 ). T’iân pôn hiën nân, tchâu tuée

pôn iôn.

3. P’iôn tch’éu p6 lieu, tain pèi taô t’ién (t’in). Siaô hl) châng houât, 9nién péi

chèu jénn.

CHANT V. PE HOUA.

La fille du prince de il! Chênn, mariéeal’empereur fi SE Iôuwâng, reproche
à celui-ci de l’avoir délaissée, et de lui avoir substitué a Paô Sén, qui était

une femme de second rang.

1. La plante appelée pe houa, pour être rouie, est liée avec du
chiendent. (Ainsi les deux époux doivent rester unis). Cet homme
(l’empereur Ion) se sépare de moi, et me condamne à la solitude.

2. Un petit nuage d’une blancheur éclatante arrose le pe houa
et le chiendent. Les temps sont durs et difficiles; cet homme est
moins bon (pour moi que le petit nuage pour les plantes les plus
viles).

3. L’eau des marais s’écoule vers le nord et arrose le champ de

riz. Je chante et pousse des soupirs qui ressemblentà des sifflements;
je pense à ce prince auguste ( moins bon pour moi que le ruisseau
pour le champ de riz).

CHANT V. l. Albis lleribus junci est acerbus, dilficilis; ille vir non imi-
(ut fiant) kién macerati junci, albe tatur(alham nuheculam).
gramme celligantur. llle demînus rece- Ï il? il? È Il? Ë il. T’ién pôn,

deus facit ut ego sela sim. iOu ién Cheu iun iè. La marche du ciel,
É] P6 houâ, nom d’une plante comme en dirait le cours des temps.

à lieurs blanches, de la famille des 3. Decurrens paludum aqua ad sep-
graminées. Ses fibres serventàfairedes tentrionem finit, irrigat illam orme
cordes. Après le rouissage, elle prend agrum. Sibilans cane sauciato anime;
le nom de Ë; kiân. Sa racine donne reminiscorillum dignitate pinastanlem
une fécule qui est benne à manger. virum. - Entre la ville de E Feung

2. Nitens alba nubecula irroral illa et celle de fg, H86 plusieurs rivières
pë houà et gramen. Temporum cursus coulent vers le nord.
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n96 sin. (5. lieu tchôung in heung, châng wénn in wéi. Gnién tzéu ts’aô ts’aô, chéu

n96 inài mai. (6. ion ts’iôu tsài leâng, ion hé tsài lin. Wéi péi chéu jênu chêu tao n96 sin. ,

7. Iuên iâng tsài lsâng, tsi h’i tsouô i. Tchâu tzàu Ou loâug, éul sân k’i té.

8. [ou pièn séu chëu, li tchëu pi hi. Tchêu tzèu tchêu insu, pèi 1196 ti (h’i) hi.
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4. Les branches du mûrier sont coupées pour le chauffage, (et
elles devraient servir à cuire la nourriture); je les brûle sur un
petit fourneau (uniquement pour avoir de la lumière). De même
ce grand prince (me prive de mon rang et ) afflige mon cœur.

Lorsque les tambours et les cloches retentissent dans le palais,
au dehors l’écho leur répond. Je pense à cet homme avec anxiété;

lui me regarde avec mépris (il ne répond pas à mon affection).
6. La cigogne est sur le barrage (ou le poisson abonde), et la

grue est dans la forêt (sur la montagne où elle meurt de faim. La
favorite est dans l’abondance, et l’épouse légitime dans la pénurie).

Vraiment ce grand prince afflige mon cœur. (
7. Le canard mandarin et sa compagne sur le barrage (se tour-

nent en sens inverse, et) l’aile gauche de l’un touche l’aile gauche
de l’autre. (Ainsi les époux doivent rester unis). Cet homme man- 1

que de probité; il change sans cesse de conduite. t
8. Celui-là est très bas qui se tient sur une pierre très basse.

li. Creduntur illi merorum cenibu- grus in silva. Elenim ille magnus vir
rondi rami; ego combure super focu- vere crucial meum animum.
tum. Elenim ille magnas rir vere anglt 7. Anus mascula et anas femtna in-

meum animum. sidentes septo, conjungunt suas sinis-
5. Tympanis et campanis in palatlo tres alas. ille vir non est probes; bis

(pulsatis), eche diliundilur in exte- terque mutai seam agendi rationem.
riora. Cogito de vire inquiete anime; 8. Est humilis quidam lapis; qui
Videt me cum despectu. insistit ei, est humilis. illius viri dis-

6. Est cicenia insideas septe, est cessus facit ut ego ægretem.
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MlEN MAN. i. lien mân houâng gniaô : n Tchèu in h’iôu ngô. Taô tchêu iun

insu ; n96 tao jeu ho i u In tchéu, séu tchéu, hiaô tchéu, houéi tchêu. King psi
heôu un, wéi tchêu tsâi tchêu.

2. Mien mân houâng guise: «Tchèu in h’iou in. K’i han tân bing? Wéi pou

nèng ts’iù. u in tchêu, ssu tchéu, hiaô tchêu, houât tchéu. King pèi heôu hiû,

wéi tchéu tsâi tchêu.

n

(Un prince se dégrade qui s’attache a une personne vile). Cet
homme, en se séparant de moi, me rend malade.

CHANT V1. MEN MAN.

Un soldat, sous l’emblème du loriot, se plaint de ses fatigues, et réclame du
soulagement.

1. Le loriot babillard dit en son langage: «Je m’arrête dans
un enfoncement au pied de la colline. La route est longue; je suis
fatigué, que puis-je faire?» Donnez-lui à boire, donnez-lui à man-
ger; donnez-lui des avis et des instructions. Donnez des ordres
au conducteur de cette voiture (de bagages) qui est derrière;
dites-lui de le transporter en voiture.

2. Le loriot babillard dit en son langage: «Je m’arrête à l’an-

gle de la colline. Me permettrais-je de reculer devant la fatigue
du voyage? Non, mais je crains de ne pouvoir avancer vite.»
Donnez-lui à boire et à manger, douez-lui des avis et des intruc-
tions. Donnez des ordres au conducteur de la voiture qui est der-
rière; dites-lui de le transporter en voiture..

CHANT V1. i. MIE» 7min Clamitans

flave avis dicit): a Sisto in collis an-
fractu. Via est longe; ego fatigata que-
mode ( agam )? n Adaquate eam, cibate
eau]. decete eam. monete eam. Jussum
date illi posteriori Véhicule, dicite illi
ut vehat eam.

Mien mon est le petit cri de l’oiseau

fatigué, qui ne pouvant plus voler,
appelle du secours.

2. Clamitans Hava avis (dicit): «Sisto in

cellis angulo. Quomodo ausim relugere

itineris ( laberem )? Timee ne non
valeam celeriter ire. n Adaquate eam,...

40
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. - pen 755T: une3. Kiàu mân houâng gnisô : a Tchèu in h’iôu tchë. K’i hàn tan bing 1 Wéi pou

néng hi. n In tchéu, séu tchéu, hiaô tchêu, houéi tchéu. King péi licou hit]. ni

tchéu tsâi tchëu. 4HOU 1E. i. Pân iân heu i6. ts’ài tchêu, p’êug (p’âng) tchêu. [iun hautin

mon, tcho ién tch’âng tohéu.

2. Ion t’ôu s6u cheôu, p’sô tchëu iàn tchôu. Kiùn min iôu tsiôu, tchb ién bien

(hiâu) tchôu.

l

massa

3. Le loriot babillard dit en son langage: «Je m’arrête auprès
de la colline. Me permettrais-je de reculer devant la fatigue de la
route? Non, mais je crains de ne pouvoir atteindre le terme du
voyage.» Donnez-lui à boire et à manger; donnez-lui (les avis et
des instructions. Donnez des ordres au conducteur de cette voiture
qui est derrière; dites-lui de le transporter en voiture.

CHANT Vil. HOU lE.

Le repas le plus frugal est agréable aux invités, si les réglés del’urbanitéy sont

parfaitement observées.

l. Des feuilles de concombres sont tremblantes sur leurs tiges;
on les cueille et on les fait cuire. Le maître de la maison a du
vin; il en remplit une coupe et le goûte (pour savoir s’il est boni.

2. On a un lièvre; on le fait cuire sous la cendre sans le dé-
pouiller de son poil, ou bien on le fait cuire sur le feu. Le mai-
tre de la maison a du vin; il le verse dans les coupes et l’offre à
ses invités.

3. Clamitans llava avistfidicit): «Sisto Ion, particule.
ad cellis talus. Qui ausim refugere iti- 2. Ilahetur lepus unus; pilis vesti-
neris laberem? Timee ne non valeam tum torrent eum, igné coquunt cum.
metam attingere. n Adaquate eam.... Demus deminus habet vinum; infundit

CHANT Vil. t. Nutantia cucurbitæ et offert illud.
felia (habentur); carpunt ce. coquunt 391: Séu, particule explétive.
en. Domns dominus habet vinum; in- Ë Cheôu, particule numérale des

fundit et gustat illud. lièvres
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3. [on t’ôu sêu cheôu, iân tchëu tchéu (tchb) tchëu. Kiûu tzèu ièu tsiôu, tchô

ién tsô tchâu.

4. leu t’ôu sâu chsàu, iàn tchéu p’aO (p’eeu) tchêu. Kiùn tzèu ion tsiôu,

tchô ién tch’eôu tchëu.

TCH’AN TCH’AN TCHEU CHEU. i. Tch’àn tch’âu tchâu chëu, wéi h’i hall i. Chân

toh’ouêu iôu bien, wéi h’i fait i. eu jènn toung tchëng, peu houâng tchao i.

2. Tch’àu tch’âu tchêu chèu, wéi h’i tsôu à. Châu tch’ouên iOu iuèn, ho h’i

3. On a un lièvre; on le fait cuire sur le feu ou rôtir auprès
du feu. Le maître de la maison a du vin; les invités en remplis-
sent une coupe et la lui offrent à leur tour.

4. On a un lièvre; on le fait cuire sur le feu, ou bien on le met
sous la cendre chaude sans le dépouiller de son poil. Le maître
(le la maison a du vin; il en remplit les coupes, et de nouveau
invite à boire.

CHANT VIH. TCH’AN TCH’AN TCHEU CHEU.

Le chef d’une expédition militaire raconte les difficultés des voyages et les
souffrances endurées par ses soldats.

1. Ces rochers sourcilleux sont très élevés. Les montagnes et
les rivières qui s’étendentau loin, rendent les voyages très diffici-
les. Soldat (et chef) de cette expédition dans les contrées orien-
tales, je n’ai pas même une matinée de repos.

2. Ces rochers sourcilleux sont escarpés et très hauts. Quand

3. Habetur lepus unus; igne co-
quant eum, assaut eum. Domus demi-
nus habet vinum; (hospites )infundunt
et in vicem offerunt illud ( domino ).

A. Habetur lepus anus; coquunt
eum, pilis vestitum torrent eum. Do-
mus dominus habet vinum; infundit et
rursus offert illud.

Les invités recevaient les coupes

présentées pour la seconde fois; mais

ils les déposaient aussitôt, et ne bu-
vaient pas la liqueur.

CHANT VllI. t. Aspera saxa sunt
ipse alta. Montes et fluvii longe pro-
tensi,sunt ipsi magne labori. Miles
(militum dux) in orientali expeditione,
ne (une quidem) otier mane.

2. Aspcra saxe sunt ipse alla et
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mon (mi) i. Où jènu toung tchêng, pou houâug tch’ôu i.

3. Iôu chèu p6 ti, tohêug ohé pouô i. tué li in Pi, pèi p’âng tout) i. ou jâun

tôung tchêng, peu houâug t’ouô i.

T’lAO TCHEU HOUA. i. Tino tchêu houâ, iun h’i houâug i. Sin tchén ion i,

wéi h’i châug i.

2. T’iaô tchêu houâ, h’i i6 tsing tstug. Tchèu n96 jeu won, peu jeu en chéug

(ains)-

verrons-nous l’extrémité de ces montagnes et de ces rivières qui
s’étendent au loin 2’ Soldat, je m’enfonce dans ces contrées orien-

tales, et n’ai pas le loisir de prévoir comment j’en sortirai.

3. Les pieds des pourceaux (ordinairement sales et noirs) sont
blancs, parce qu’ils marchent dans l’eau (qui couvre les chemins).
La lune va entrer dans les Hyades; elle amènera des pluies tor-
rentielles. Soldat, je porte les armes en orient, et n’ai pas le temps
de penser à autre chose.

nanan
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CHANT 1X. T’IAO TCHEU HOUA.

Le peéte déplore la décadence de la dynastie des Tcheou et les souffrances du

peuple.

1. Les fleurs de la bignonie sont déjà d’un jaune foncé (et vont

tomber. Ainsi l’empire menace ruine). Mon cœur est triste; il
est comme blessé.

2. Les fleurs de la bignonie (sont tombées); ses feuilles sont
encore vertes, (mais ne le seront plus longtemps). Si j’avais sa

prærupta. Montes et fluvii longe pro- cidant. Miles in oriente bellum gem,
tensi quando ipsi finem hala-bout? Mi- nec vacat de alia re Îcurare ).
les orientera pervade, nec vacat (præ- CHANT 1X. i. Biguoniaellores spisse

cegitare) de exila. illi llavi saut. Animes dolet, eteniui
3. Sunt sues albis pedibus, 0mnes ipse sanctus est.

incedunt in undis. Luna (max erit in 2. Biguoniae flores decideruntf;
Hyadibus, faciet ut imbres maximi de- ejus folia viridia sunt. Si scivissem me
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3. Tsâng iàng tênn cheôu; sân aïng tsâi liôu. Jeun k’ô i chën, sièn k’ôi

paô (peôu).

HO TS’AO POU HOUANG? 1. no ts’aô pou houâng? E0 ién pôu bing (hâng)!

no jànn pôu tsiâng, king ing séu tâng?

2. H6 ts’aô pita hiuèn (hiûn)? no jénn pou kouân (king)? Ngâi ngô tchêng

tau. tbu wéi ièi min.

les maux qui m’attendaient dans le monde, j’aurais mieux aimé
ne pas naître.

3. La tête des brebis devient grosse, (parce qu’elles manquent
de nourriture et sont amaigries); dans la nasse (on ne voit pas
de poissons, mais seulement la lumière de) trois étoiles (reflétée
par l’eau). Les hommes ont assez de vivres (pour ne pas mourir);
mais peu en ont assez pour se rassasier pleinement.

CHANT X. HO TS’AO POU HOUANG?

Les hommes sont constamment retenus loin de leurs familles, et accablés de
fatigue dans les expéditions militaires. ils sont comme des plantes qui dépérissent.

1. Est-il une plante qui ne soit devenue jaune? Est-il un jour
où nous ne voyagions pas? Quels sont les hommes qui ne vont
pas supporter mille fatigues dans toutes les parties de l’empire?

2. Quelle est la plante qui n’est pas devenue noire? Quels sont
les hommes qui vivent avec leurs femmes? Malheureux soldats
engagés dans cette expédition, seuls nous ne scmmes plus traités
comme des hommes.
eo modo fore, nihil potins mihi fuis- vient ou parait plus grosse.

set quam non nasci. CHANT X. i. Quænam planta non
3. Ovibus magnum est caput; tres est Hava? quonam dle non iter facimus?

stellæ sunt in nassa. Homines assc- Quinam humilies non pergunt. ut ope-
quuntnr ut edant; panai assequuntur ut rani præbeant in omnibus regionîhus?

saturentur. 2. Quænam planta non est nigra?
il? Tsâng iàng, femelle du hé- Quinam homines non carent uxoribus?

lier. Quand une brebis est maigre, Miseri nos expeditionis homines, soli
disent les commentateurs, sa tète de- censemur non esse populares.



                                                                     

318 CHEU KING. SlAO IA.

a a 3; x Je. a: a 3
Æ a. fi titi. Ê)! fi R. Ë
Ë.- Æ Ë 5’ En Æ 53

3. Fèi si fiai hôn. chouè pèi k’ouàng i6 (chôu). Ngâi n96 tchâng tan, tchao si

pôu un (hôu ).

4. Iôn p’èng tchè Mn. ahané pèi in: n’ai). Iôn tchàn tchêu un, bing pèi
tcheôn taô.’

fifiaa. et
bienmen

3. Sans être ni rhinocéros ni tigres, nous parcourons ces pays
déserts (comme les animaux sauvages). Malheureux soldats engagés
dans cette expédition, du matin au soir nous n’avons aucun repos.

4. Les renards à longue queue voyagent à travers ces épaisses
toutîes d’herbe, (ils y trouvent leur agrément). Nous, avec nos
charrettes surmontées de clayons (et chargées de bagages), nous
parcourons cette grande route (très péniblement).

3. Licet non simus rhinocerotes A. Habentcs longam caudam vulpes
nec tigres, peragramus illas désertas pervadunt illas densas herbas. Cum
terras. Miseri nos expeditionis homi- habentibus crates onerariis lituustfis.
nes. mana et vespere caremus otio. percurrimus illam magnam viam.
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3c si. me: aï Eîsexaeeîain æ 22WENN WANG. l. Wénn wàng tsài châng. bal tchao tu tliên (fin)! Tcheou
nouât kiôn pâng, kll ming wéi sin. Iôu TcheOu pôn hiénl Ti ming pôu chéri (alleu)?

tint ËË
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LIVRE I. WENN W’ANG.
CHANT I. WENN WANG.

la a Tcheôn kôung, fils de È 3E Wênn wang et frère pulné de ü EE Où

wang, qui fonda la dynastie des la) Tcheou, rappelle au jeune empereur fifi SE
Tchéng wâng. fils de Ou wang, les exploits de Wenn wang, dont les vertus ont
mérité les faveurs du ciel et valu l’empire à la famille des Tcheou.

1. NVenn wang est lai-haut; oh! comme il brille dans le ciel!
Bien que la principauté particulière des Tcheou soit ancienne, ils
ont reçu un mandat nouveau (qui leur confère le pouvoir impé-
rial). Les Tcheou n’étaient-ils pas illustres? Et le mandat du roi

TITRES. k æ É. En quæ in ma-

gnis rebus decent: (Cheu Ring) tertia
pars. Cf. page 173. I SE 2 H- E
Z -- Wenn wang doras: tertiæ
(partis) primus (liber).

CHANT l. Wenn rex est in superis;
oh! splendet in cœlo! Tcheou licet slt
antiquum regnum. ejus mandatum, i.e.
cœleste mandatum que ejus reguli
creati sunt totius imperii rectores. so-
lummodo recens est. Tenentes Tcheou
(reguli) nonne insignes orant? Regls

(supremi) mandatum nonne fuit tem-
pestivum? Wenn rex ascendit descen-
dltque, adstans ad regis (supremi) lœ-
vam dextramvc.

J: En Ï a Région supérieure,
c’est-à-dire, le ciel. fi J: et? Ti,
Châng ti, roi du ciel. à Ï à «la
Ming, mandat conféré par le ciel. tu:
ÈÈÊCEI-Ifiiflïfiîfiillîïi
"Bullfièîëlïlâfittfilâfi
ânîiî’Ëffii’F’îfiât’îîâ’

fillâ’âa’tfîatll... ï JIEEZ
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Wénn wàng tchéu kiâng. tait t1 tanné ién (i).

2. Wèi wéi Wènn wàng. tian wénn pôu i. Tch’énn si un Tcheôu. heôu Wénn

wàng mâtin un: (tsi). Wénn wang suênn un (ui ), péan tchêu p6 chou. fin
Tcheôn tchêu chéri. peu bien i chéu’l

3. Chéri tchôu pôu bien? mué ién l l. Sên honâng tout! chéu, chêng ts’èu vins

du ciel n’est-il pas venu en son temps? )Venn wang monte et des-
cend, toujours à la droite ou à la gauche du roi du ciel.

2. Wenn wang a déployé une grande énergie; sa gloire n’a
pas de lin. (Le roi du ciel) étend ses bienfaits sur la famille des
Tcheou, sur les descendants de )Vcnn wang. Les descendants de
NVenn wang régneront durant cent générations, l’héritier principal

(sur l’empire), les autres (sur des principautés). Et tous les oill-
ciers des Tcheou ne seront-ils pas illustres d’âge en âge?

3. Ne seront-ils pas illustres dans tous les âges? Ils poursuivent
l’exécution de leurs plans avec activité et circonspection. Beau-

il-ïi-Fëâtttllëîfiïfijzïfli

Zâfilfillïfflïëïfilë

neaærwaeae)Dans cette strophe il est (lit qu’aprés la

mort (le Wenn wang, son esprit est
monté dans les hauteurs (les cieux, où
il brille d’un vif éclat; que par suite,

bien que la principauté particulière
(les Tcheou ait été fondée par Heou [si

(le premier de leurs ancelles cottllüs),

plus de mille ans auparavant, leur fa-
mille a reçu du ciel tout récemment
un nouveau pouvoir ( le pouvoir impé-

rial)... Parce que l’esprit de Wenn
wang monte et descend. sans cesse a la
droite ou a la gauche du roi du ciel,
sa postérité jouit des faveurs du ciel,
possédé et gouverne l’empire. Il?

ÆÊLË’ZÆÊÆÏÊŒ
Fil à! illi litt il ËÆILŒËËS fifi Ë)

L’esprit de Wenn wang est sans cesse

auprès du roi du ciel. Il unit sa vertu
à celledu ciel, se meut et agit avec lui.

2. Magnus exseruit conatus Wenn
rex; optima fama non (lesinit. RCX
Curlestis) profert benetleia in Tcheou
(domum ). nenlpe in Wenn régis poste-

ros. Wenn regis posteri. et stirps et ra-
mi. centnm generationibus(regnabunt .
0mnes Tcheou ministri nonne clarebunt
etiam quaqne generatione?

Wenn wang par ses vertus a mérité

les faveurs du ciel, et obtenu l’empire

pour son fils I Où wang. Mais
lui-mémé n’a jamais été 3E wâng em-

pereur. Cc titre lui a été conféré après

sa mort. ainsi qu’à son père 3-: â et

à son aïeul 7k 2E, par fi à Tcheou

kaung. son second fils.
3. Quaque generatione nonne Clare-

bunt’.’ ln suis consiliis sunt strenui et

cauti. Eximii sunt multi ministri, nati
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eîaxïsaeazsc.aa.llta.
gérere.ze.als ââttëîlël.
fixllfiÆliîiæfiéiilvîj tâtâtâ
flîfifi.firîîâtt.3( ÉZEEâ’æ
sa. EÆËÆEtËÆ. sans.
E3335 wüËÈÆ O!houé (l). Wàng houé (î) k’

Wènn wâng i gning.

4. Mita mon Wénn wâng. ôul ts’i bi king tchèul Ria tsâi t’ién mingl Iôu

Châng suénn tzèu. Châng tchéu suënn tzéu, k’i li pôu î. Châng ti ki ming, baba iù

Tcheôu En (p6).
5. Baba ién (p6) in cheôu, t’iân ming mi châng. In chèu ién min, kouân tsiëng in

chêng. wéi Tcheôu tchëu tchëng. Tsi tsi touô chèu,

coup d’excellents officiers sont nés dans les États de W’cnn wang.

La principauté de Wenn wang les a produits; ils sont les sou-
tiens des Tcheou. Les officiers sont très nombreux; W’enn wang
se tient assuré qu’ils soutiendront la dynastie.

4. Wenn wang était profondément vertueux; oh! il se signala
par son application constante à remplir ses devoirs! Le mandat
du ciel est grand; témoins les descendants des Chang. Les des-
cendants des Chang étaient plus de cent mille. Sur l’ordre du roi
du ciel, ils se soumirent tous aux princes de Tcheou.

5. lls se soumirent tous aux princes de Tcheou; c’est que le
ciel ne laisse pas constamment son mandat (à la méme famille.
Maintenant) les officiers distingués et agiles des In versent et pré-

ill hoc regis (Wenn wang) rogne. lle- dernier empereur de la famille des
gis regnum potuit gigncre, et sullt Châng, appelés aussi ÉË În. et fonda
Tcheou sustelltacnla. Abullde multi la dynastie des Tcheou, en l’année HEM
sunt ministri; Wenn l’ex utens securus avant J. C.

est (de sua domo et regllo ). 5. Unice se sulljecerullt sul) Tcheou
Ë. Sên, particule. (imperium); cnali mandatum non cons-
.t. Profunda virtute erat Wenn rex; talller permanet (in eadem donlo). ln

oh! contillenter animum illtendebat! regunl ministri insignes et celeres, li-
Maguum est cœlimandatuln; (testes) bationibus operam [ll’tESlalil in nrbe
sunt Cllang posteri. Cllang posteri illi pl’tl’Clptlîl. lli agentes libationum adju-

erant numero non solum (i. e.amplius) tores, constanter induunt Securibus
centum millia. Suprelnus l’ex quam pictisorllataln (veslenl illferiorem) et
jusserit,unice sub Tcheou (illlperiuln) Mil pilellm. (Tch’ellg) ilnperatoris ad-

se subjecerunt. dictissimi ministri, nonne lnelnilleritis
Ë Ï Oùwâng détrôna cheôu, vestri avi (Wenn régis)?

41
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. m fiking (kâng). Kiuë tsô kouàn tsiâng, châng (bu ién hiù. Wàng tchëu tain

du gnién éul tsôu’l

CHEU une. TA IA.

fiflâîfiàâfiîü
Éütflfiîîfiïfi

SË du». fifi, Z v fig;
ââim fiât?
ŒÊËÆ ÆÆJË
&üEî Æüfifl

tch’énn,

6. Où gnién èul tsôu? m siôu kiuë té. Iôung ién p’éi ming, tain k’iôu tout)

feu (pl). In tchêu wéi sang châu, k’ô p’éi Châng ti. I kién in În; siûn ming pôu i.

7. King tchëu pila i, bu nati éul Mana. Siuën tchaô i wénn, ién in in tzéu

sentent les liqueurs pour les libations (offertes aux ancêtres des
Tcheou) dans la capitale. Lorsqu’ils aident à faire des libations,
ils portent toujours le vêtement inférieur orné de haches brodées,
et le bonnet de cérémonie qui était en usage sous les In. Officiers
dévoués de l’empereur actuel, ne vous souviendrez-vous pas tou-
jours de votre aïeul (Wenn wang)?

6. Ne penserez-vous pas toujours à votre aïeul? Perfectionnez
vos vertus. Tâchez de vous conformer sans cesse aux ordres du
ciel; vous recevrez de lui beaucoup de faveurs. Tant que les In ont
gardé le gouvernement du peuple, ils ont été comme les asses-
seurs du roi du ciel. Ayez constamment devant les yeux l’exemple
(la déchéance) des In; le mandat suprême (le pouvoir impérial)
n’est pas facile (à conserver).

7. Le mandat du ciel n’est pas facile (à garder; prince), crai-
gnez de vous perdre vous-mémé. Étendez au loin le renom de
votre vertu, et considérez comment le ciel a retranché la dynastie
des In. Les opérations du ciel ne sont perçues ni par l’ouïe ni par

6. Nonne nlelnores eritis vestri avi?

Excolite virtutes. l’erpetim
quærite ollsequi jussis (cœli); ipsi vobis
arcessetis nlulta cœli bénéficia. lu dnln

non amisit lllultitudinem, i.e. populi
regelldi polestalem, potuit consociari
crelesti régi. Oportet oculos ill’lendere

in in; summum mandatum non facile
(servatur).

m, particule. J: fiât Ï 2
æ «lb, (Ï (à) l.e Cllallgti est

vestras

le nlaltre et le roi du ciel.
7. lllandatum non facile (servatnr;

Tch’engr l’ex ), noli excldere teipsum.

Profer claram aequîtalis falnam, et ins-

pice ln (excidium) e cœlo. Superni
cœti gesta curent sono, curent odore.
imagine ret’el’ells imitare Wenn regela;

omnia régna exsurgent et fident.
fièîtîêtll’îflïïiâîîimül:

fltllEÎZÈËîIIËÎfiîEË’ËiîZ

anaæ(aaaanm«
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t’ién (t’in). Chàng t’ién tchâu tsâi, du chêng On tch’eôn (tch’eôu). I bing Wénn

vvàng, wân pâng tsô (au (fallu).

TA MING. 1. Mtng ming tsâi hià. bé bé tsài chàng (châng). T’iên nân chènn

sâu, pou i wéi wang. T’iên wéi ln ti, chéri pou tsië Béa Iâng.

2. Tcheu tchôung chén Jénn, tzén pèi in Chang. lâikià in Tcheu, iuâ p’in in

l’odorat. (Il est impossible de les deviner d’avance. Pour être sur de
vous conformer toujours à la volonté du ciel), imitez, copiez W’enn
wang; tous les peuples se lèveront et vous donneront leur confiance.

a»assaHHËÆWËâflNWHb
.LŒ

E
T

Q

v

âëemw
assena
Al.Æ

CHANT Il. TA MING.

Le poéte célébré la naissance et les vertus de É î Wènn wang, la naissance

de Ê EE ou wang, la défaite du tyran fi Tcheôn et l’avènement des Ë]
Tcheou a l’empire.

1. Lorsqu’une vertu extraordinaire brille sur la terre, l’auguste
mandat llli est conféré dans le ciel (le ciel lui confie le gouverne-
ment de l’empire). Il serait téméraire de se reposer uniquement
sur la faveur du ciel; il n’est pas facile d’exercer le pouvoir impé-
rial. L’héritier des ln (le tyran Tcheou) avait la dignité de Fils du
ciel; (le ciel) lui retira l’empire.

2. La fille cadette du prince de Tcheu, dont la famille s’ap-
pelait Jcnn, vint du domaine impérial de In ou Chang,’ se ma-
ria à Tcheou, et fut dans la capitale la femme (de Wang Ki, prin-
ce de Tcheou ). Elle et son époux s’adonnérent à la pratique de

Wenn wang, c’est le moyen d’imiter le

ciel. Par la vous réjouirez l’aime de vo-

tre aïeul qui est dans le ciel, et con-
serverez le pouvoir souverain qui est
toujours révocable.

CHANT Il. k fifi Tâ King, le chant

Mîng contenu dans le Ta la. Cf. pagetztt.

l. Quum maxime clara (virtus)
inest in inferis, i. e. in terra, augus-
tuln mandatum inest in superis, i. e.

in cœlo. Cœlo difficile fiditur; non faci-

le ( potestatem exercet) imperator. In
Cœli filii serte erat ln rcgum hleres;
(cœluln) fecit ut non teneret quatuor
regiones.

2. Tcheu (regni reguli) natu secun-

da tilla, (famille: nomine) Jenn. ex
illo ln sen Chang (proprio rogne),
veniens nupsit in Tcheou régna,
scilïcet uxor l’acta est in urbc præcipua.
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seamses»;HNËËM

emmenas
ËÆHËN

sahaannsansassenas
s. Je r. , .ÏËŒ ŒËËËË .Æses nasal . a.kîng (kâng). Nài kl Wâng Ki, wéi té tchêu bing (bang ). T’ai Jénn iôu chênn

(hàng ). chêng ts’èn Wènn wang.

3. Wèi ts’èn Wènn wâng siaà sin I î. Tchaô chén Cbàng si, in houât tonô ién

(pi). Kiué té pôu houéi, i cheôu tâng kouô(î).

4. T’iên kièn tsâi hià. iôu ming kl tsî (ne ). Wènn wâng tch’ôu tsâi, t’iën nô

tchêu hô. Tsâi ne; tchëu iâng. tsài Wéi tcbân un (i). Wènn wang kiâ tchèn, ta’

pâng ién tzèu (tsi).

5. Té pâng ién tzéu (tsi). k’ién t’ién tallée mél. Wènn ting tillé slang, ts’în

toutes les vertus. Cette auguste princesse de Jeun devint enceinte
et enfanta Wenn wang.

3. W enn wang, toujours attentif et diligent, servit parfaitement
le souverain roi et reçut beaucoup de faveurs. Sa vertu ne se dé-
mentit jamais, et il obtint l’empire du monde.

4. Le ciel veillait sur les peuples d’ici-bas; déjà il avait décrété

d’une manière irrévocable (l’avènement des T cheou à l’empire).

Dés les premières années de XVcnn wang, le ciel lui prépara une
compagne, au nord de la Ho, sur le bord de la XVei. Quand W’enn
wang fut à l’âge de se marier, le chef d’une grande principauté
avait une fille (nommée T’ai Sen ).

5. Le chef d’une grande principauté. avait une fille (si ver-
tueuse qu’) on l’aurait prise pour la sœur cadette du ciel. Les pré-

Inde (ipsa) et Wallg h’i unice houas ad Ilo lluvii septentrionem, ad Wei
actiones egerllllt. lllclyta .Ielln llIllIllll lluviinram. Wenn rege uxorem ducturo.
conceptllnl; edidit hune Wenn regem. magnum regnum habebat puellanl.

3. Et hic Wenn rex attente anime Cette. grande principauté était celle
studiosus, illsigniler servivit sllprelno de, Chênn, le F; fi Hé iâng
régi, et complexas (acrepit) lnlllta hién actuel. qui dépend de [a 5H
houa. Ejlls )ll’itlslltlll(ltlllllxii (a recto); T’ôung tcbeüu dans le. m Ë Cheu si.

ideoaccepit regionulll(omnium)reglla. La jeune fille était 1c T’ai Sen.
Il. Ctllllllll ilnigilallat in lllit’l’tl; erat (11’. page Il et suivantes.

decretlnn jam allsollltllm. Wenn régis .3. Magnum regllum llallehat pllel-
prilllis annis. cœlum facit ci comparem. laln ; similis videllatur cœli SOI’OPÎ natu
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ing in We’i. T336 tcheôu wéi Ieàng; pâli bien k’i konâng’l

6. Iôu ming tuée t’iên, ming ts’èn Wenn wang in Tcheou. in kîng (kâng ).

Tsonàn gniù wéi Chënn. Tchàng tzèn wéi bing (bang), tôt! chëng Où wang. Paô

ién ming élit, nié la tà Châng. ’
7. ln Châng tchên llli, k’i houât jan lin. Cheu in mm lé, wéi il"! baba bing

(hîn). «Châng ti lin jôu, On éul èul sin. n

bI

sents (envoyés par NVenn wang au père de la princesse) confir-
mèrent le pacte préliminaire de cette union approuvée par les
augures. XVenn wang alla en personne au-devant de sa fiancée
jusqu’à la Wei. (Pour traverser la rivière), il fit construire un
pont de bateaux. Cette alliance n’a-t-elle pas été glorieuse?

6. Un décret émané du ciel avait fixé que Wenn wang régne-

rait sur la principauté et dans la capitale de Tcheou. La princesse
qui devait occuper la place ( de la mère de Wenn wang), était de
la principauté de Chenu. La fille aînée (du prince de Chenu) vint
épouser (Wenn wang ), et eut le bonheur de mettre au monde
Ou wang.- «(Jeune prince, le ciel) vous protège, vous aide, vous
confie son mandat. Docile à ses ordres, vous renverserez la puis-
sante dynastie des Chang. »

7. Les soldats de In ou Chang réunis (dans leurs campements),
étaient (nombreux et serrés) comme les arbres d’une forêt. Ils
furent rangés en bataille dans le désert de Mou ie. Mais les nôtres

minori. Munerihus (Wenn rex) præsti-
luit suas faustas (nuptias); ipse ob-
viam ivit ad Wei. Fabricatis cymbis fecit
pontem. Nonne splenduit eorum gloria?

6. Erat decretum e cœlo; (cœlum)
decreverat hune Wenn regem (fore re-
gulum) in Tcheou regno, in orbe præ-
cipua (regni Tcheou ).
(Wenn l’Ong matri) puella erat Chenu

(reguli filia ). (Chenu reguli) natu
maxima filin venit nuptura; fortunata
genuit Ou regem. «(Cœlunl) protegit,

Successura

adjuvat, mandato mlttit le; obsequens
pl’ofiigabis potentem Chang.»

üÆZËüflËŒfiË
îZÆïfiflfiüfifiü
Ë) Ce fut Ou wang qui fonda notre
dynastie. Comment la naissance de Ou
wang aurait-elle été un ell’et du hasard?

7. In Chang cohortes ipsæ con-
gregatze eraut instar silvzc. Ordinaire
sunt in Mon solitudille. At llostri soli
ardentes erant. «Supremus rex adest
tibi; ne sil anccps tuus animus. n
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8. [ou i4! iâng iâng, t’àn un houâng houâng. 86:1 tuèn p’ônng p’ôung ( p’àng

p’âng). Wôi chéri Chàng ton, chéri wéi mg iàng, leàng pèi Où wâng. Béa ta" a

Châng, houât tchao ts’lng ming (ming).
MlEN. 1. Mién mién tout! lié. Min tchên tchtôn chéng un t’ôn Ts’iû Ts’î. Kim

kônng Tàn En, Cab un: t’aô hiuë (hi). wéi ion kiâ chéu.

seuls étaient pleins d’ardeur. (Ils dirent à Ou wang): «Le souve-
rain roi est avec vous; n’hésitez pas (à engager le combat). in

8. Le désert de Mou ie était très vaste. Les chars en bois de
t’ân étaient resplendissants; leurs quatre chevaux noirs au ventre
blanc étaient robustes. Le grand maître Chang fou, semblable à
un aigle qui vole, aida Ou wang. Ce prince déchaînant l’ardeur
de ses guerriers, défit la puissante armée de Chang. Le jour mé-
me du combat, l’empire fut entièrement purgé (des souillures
accumulées par le tyran Tcheou).

CHANT lll. MIEN.

Origine et progrès de la famille des H Tcheou. Cf. page 2.

1. Les fruits de la courge naissent et se développent les uns à
la suite des autres sur la même tige. (Ainsi notre nation a grandi
peu à peu). Notre peuple est originaire de la terre (de Pin) ou
coulent la Ts’iu et la Tsli. Au temps de l’ancien prince Tan fou.
il habitait des huttes et des cavernes disposées en forme de fours;
il n’avait pas encore de maisons ni de bâtiments.

Mou ie est dans le ,5 K’î hién
actuel, préfecture de fifi Æ"- Wéi

houât fou. province de llo min. Ë
Bobo équivaut à Æ wéi, seulement.

8. Mou solitudo latissiine patebat.
E t’ân ligne currus splendebant valde;

quadrijugi equi nigri albe ventre erant
robusti. (Summus) magister Chang fou
tune fuit sicut aquiln volans; adjuvit
illum Ou regein. Eniissis (militibus, Ou

rex) profligavit potentem Chang. Coni-

missi prælii (ipso) inane, purgatum
refulsit (imperium, sordide liberatum
tyran no ).

fini 5C Chàng ién, Noble seigneur,

titre (tonné à je à Æ T’ai kôung

wang, qui était alors j: fifi un chêu
grand maître.

CHANT lll. t. Continenter nascun-
tur et crescunt cucurbite majores fruc-
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2. [ou Hong Tan ton lâi tchao tseôu mà (mon). Chou

in K’i hià (hou ). Iuên kl Kiâng gniù, iü lài sin iù.

3. Tcheou iuèn on ou, tin t’en jeu t. Iuèn chou mon media (moi), iuèn k’i ngô ,

kouéi. lue tchèu inè châu, tchôu chéu in tzêu (tsi).

4. Nài wéi nài tchèu, nài tanne nài ién (i). Nài kiâng nài li, nài siuên nài

hui

agaananà

Ctsi chonéi hou, tchéu

2. L’ancien prince Tan fou un matin (quitta la terre de Pin
souvent ravagée par les barbares, et) pressa la marche de ses
chevaux, pour venir (dans la terre de Tcheou). Suivant les bords
des rivières de l’ouest (qui sont la ’I’s’iu et la Ts’i), il arriva au

pied du mont K’i. Là, avec son épouse issue de la famille des
Kiang, il chercha un endroit pour fixer sa demeure.

3. (Au sud du mont K’i), les plaines de Tcheou étaient belles
et fertiles; la violette et le laiteron (qui sont des plantes amères)
avaient la douce saveur d’un gâteau de riz. Ou wang délibéra
d’abord (avec ses compagnons), grilla (et consulta) notre tortue.
Puis il déclara qu’il convenait de se fixer en cet endroit, que le
moment était favorable, et qu’il fallait bâtir des maisons.

4. Il encouragea ses sujets, et fixa les emplacements des habi-
tations, les uns à droite, les autres à gauche. Il détermina les gran-
des limites et la division des terres. Dans tout le pays il établit

tus et cucurbitæ minores tractus. Gentis

primus ortus ex terra(Pin, in qua sunt
fluvii) Ts’iu et Ts’i. (Quum viveret)

antiquus regulus Tan fou, eraut in for-
nacis modum casæ, in tornacis modum
cavernæ; nondum eraut demus et œdi-
ficia.

2. Antiquus regulus Tan fou veniens
marie properavit cquis. Legens occiden-
talium fluvioruni (Ts’iu et Ts’i) ripasI

pervenitad K’i mentis radices. lbi ( ipse)

et Kiang filia (uxor ejus) venientes
simul-inspexerunt habitatienis-lecum.

3. Tcheou planifies eraut pingucs

et pulchræ; viola, senchus erant sicut
placenta. Et incepltet deliberavit ( cum
seciis ques ex Pin secum adduxerat ).
et terrait nestram testudinem. Dixit
manendum esse, dixit tempus esse ep-
pertunum; œdlficandas esse domes in
hoc loco.

Ë Kîn, plante comestible, peut-être

une espèce de violette. â K’i, instru-

ment cmptoyé parleilevin peurallumer
le feu et faire griller l’écallle de la
tortue.

A. Et animes addidit, et domibus
leca censlituit, tum ad sinistram, tum



                                                                     

CHEU KING. TA IA.

E193 Z fit!!!ËŒËZ
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meôu ( mèi). Tzéu si ts’ôu tbung, tcheôu iuèn tchén chéu (chou).

5. un tchao séu k’ôung, nài tchao un t’en; pèi Il chéu kiâ (hou). K’î chèng

tué tchén. chou pan i mât (tsl), tao misé l l.

6. me tchêu joug jéng, toue tchën hêng hêng, lotion tchéu têng têng, ne
tchêu p’îng pting. P6 tôu kiâi bing, tao kôu (on chêng.

7. Nài li kao ménn, kaô ménn ion k’âng (k’âng). Nâi il ing ménn. ing néon

des hameaux (ou des canaux d’irrigation), et régla la disposition
des arpents. Il alla de l’ouest à l’est arranger toutes choses.

5. Il appela le ministre et le conducteur des travaux publics,
et leur ordonna de construire les maisons et les autres bâtiments.
Ils employèrent le rondeau pour que tout fut droit. Ils firent
(disposer et) lier les planches, de maniéré qu’on pût (les élever au

fur et à mesure, et) continuer (la maçonnerie jusqu’à la hauteur
voulue). En premier lieu le temple des ancêtres s’éleva beau et
majestueux.

6. Un grand nombre d’hommes remplirent de terre les paniers.
Ils la jetèrent entre les cloisons de planches avec un bruit confus
de voix, et la battirent a coups retentissants. Ils raclèrent les as-
pérités, et le bruit annonçait la solidité du travail. Cinq mille
pieds de mur s’élevércnt à la fois. Le grand tambour était impuis-
sant à modérer l’ardeur des ouvriers.

7. Ils élevèrent la porte de l’enceinte du palais; elle eut une

ËIËIIDÈHË

H- ?ËP) ë

sans:me;Essai
autismes)

aaaaath-"rtçfitlltîtt’à-Eëfiïatfidë

ad dexteram. Et agrerum magnes limi- (It’Ctll’tl et augusta. Cf. pag. 221.

tes signavit et partes (li-liueaiit. Et dis- li. ln cerbes impesuerunt en") ( ter-
persit (i. e. per tetam renient-m aut rain ) qlmmplurimi, intertabulatu inje«
viculos censtiluil aut nunaticules duxit). cerunt rani centusis vocibus, tutuderunt
et jugera detinivil. A!) erridrnle IltIlt’llS Hun instrumenterum imicem respon-

erientem. calmit rem. dentimn sono, raserunt promlnentias
5. Et arcersivit pnrM3tum eperum firme strepitu. Centies quinquaginta

publicerum, et itlft’tël’sltit dut-vin operil- muri paume simul surrexerunt. Majus

rierum, ut rxstruereut doums et :mli- tympanum non valebat moderari
ficia. Hi linea usi sunt et (li-signaient (arderem).
(emnia). (.Ielligm’erunt tabulas, ut 7. Tune erexerunt septi portam;
continuawtur(opus et» imo ad sunl- sepli porta liabuit altitudinem. Tune
muni). Excitaverunt morula deluhra erexerulit regiæ ardis [IOI’ltllll; régi-a:
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ts’iâng ts’iâng. Nài li tchôung t’en, jeung tchteôu iOu bing (bang).

8. son pou tien kiuê iun, i pou iùn kinâ wénn. T36 in pèi i. htng taô t’ouéi i.

Kouenn t touât i, wéi ri wéi i.

9. Iù Jouei tchén kiuà tch’ông, Wénn wang kouéi biné chêng. lû iuë ion chou

amaaaamaaaamaaaama
Ëà

grande hauteur. Ils élevèrent la porte des appartements du prince ;
elle fut belle et majestueuse. Ils élevèrent le grand autel de la
Terre, point de départ de tous les grands mouvements.

8. Bien que T’ai wang ne parvint pas à arrêter entièrement la
fureur des barbares, sa gloire n’en fut pas diminuée. (Au lieu des
taillis épais qui servaient de retraites aux ennemis), de grands
chênes s’élevèrcnt, et des chemins furent ouverts. Les Kouenn i
s’enfuirent en toute hâte, pouvant à peine respirer.

9. Les princes de Iu et de Jouei firent la paix entre eux, et
)Venn wang augmenta rapidement sa puissance. Je le reconnais,
(il n’eut pas seul tout le mérite de cette grande œuvre. Parmi ses
sujets), les uns engagèrent leurs concitoyens à s’attacher à lui; les
autres ou le précédèrent (et l’encouragérent par leurs exemples et

leurs avis), ou le suivirent (et l’aidèrent à remplir son devoir).

ædis porta fuit décora ctaugusta. Tune i cempesurl’unt suant pacem; Wenn rex

exstruxerunt Tclluris magnum allure, Î ceteritrr promerit sua- potentia! incre-
magna multitude unde prefcctura erat mentum. Ego dico fuisse qui ducerent
(quoties magnumepus aggnissuraerat). (alios) ut amarreront (Wenn régi).

Avant d’entreprendre une ailaire Ego dico fuisse qui pramluccrent(Wenn
importante ou de mettre une année en regela ut virtutem celel’et, ct fuisse)
campagne, en sacrifiait à la Terre. qui sequerentur (et adjuvarent eum ad

8. lnde (T’ai wang) non extinxit colendam virtutem). Ego dico fuisse
illorum (occidentalium barbarerum) qui excurrentes pnedicarent (Wenn
iras; attamen non decidit ejus fuma. regis virtutes). Ego dico fuisse qui
Quercus et ilices surrexerunt; (inter inhilierent centum-lias (al) hestihus
cas ) incedentibus via: patuerunt. illatas).
Kouenn i (occidentales barbari) prope- Les princes (le lu et de Jouei se
re fugerunt, vix illi spirilum ducentes. disputaient depuis longtemps la pesses-

9. lu et Jeuei(reguorum principes) sien d’une terre. Ils convinrent de
42
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fou (fou), iù tué ién sién heôu (hou). la iué ion péan tseôu (tsôu ), in tué ion iù ou.

lU POU. 1. P’èng p’éng in pou, sin tchéu ién tchâu. Tsi tsi pi wang, tsouô
ién ts’iù (ts’eôu) tchéu.

2. Tsi toi p1 wâng, tsouô ion toung tchâng. Young tchâng ngô ngo, mac ohén
iôu i (ngô).

3. Pli pèi King tcheou, tchëng t’en tsiê (tsi) tchêu. Tcheôu wang in mai, tu":
chêu hi tchêu.

D’autres allèrent partout publier ses vertus; d’autres le défendirent

contre les outrages de ses ennemis.

CHANT 1V. IU POU.

La vertu de Wenn wang lui attire. un grand nombre d’hommes. comme les beaux
arbustes attirent les bûcherons. Elle brille comme la Voie lactée. durant une
longue suite d’années. Elle est semblable aux objets d’or ou de pierre précieuse les
mieux travaillés.

1. Les belles touffes de in sont coupées pour être brûlées immé-
diatement ou mises en réserve. Le prince qui nous gouverne est
admirable avoir; de tous côtés on accourt à lui.

2. Le prince qui nous gouverne est admirable à voir; les minis-
tres qui l’entourent, lui offrent la coupe pour les libations. Il lui
offrent la coupe avec beaucoup de dignité, comme il convient à
des officiers distingués.

3. Cette barque vogue sur la King; un grand nombre de rameurs
unissent leurs efforts. Lorsque le prince de Tcheou (W’enn wang)

prendre Wenn wang.r pour arbitre et se rus est gubernans rex; lzeva dextraque
rendirent auprès de lui. L’esprit de properatur ad cum.
conciliation qu’ils remaiquèrent dans P511. (mille d’arl’l’i’si

2. Habitu decerus est gubernans rex;
liera (lextraque (ministri) porrigunt
libaterimn. l’orrigunt libatorium sum-
ma gravilate. insignes vires quod decet.

tous les rangs de la société, les frappa

tellement qu’ils eurent honte de leurs
demi-lés. et conclurent d’eux-mémos

un accommodement. (le fait ayant été

publié partout, augmenta beaucoup
l’influence de Wenn wang sur tous les

autres princes.
CHANT 1V. t. Luxuriant arbuscules

in densze; czedunt et comburant cas,
czedunt et recondunt cas. llabitu dece-
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4. Tchonô pèi iun han, wéi tchâng tu t’iên (Un). Tcheou wâng cheôu k’aô;

hiâ pôu me jeun?

5. Touêi taboue k’i tchâng, km iü k’i siâng. Mien mièn ngô wang, kâng ki séu

tâng.

HAN LOU. l. Tchén pèi Han leu. tchênn hôu tsi toi. K’ài ti kiùn un, kan leu
k’ài ti.

part pour une expédition, les six légions se mettent à sa suite.
4. Cette Voie lactée est vaste; elle est l’ornement du ciel. Le

prince de Tcheou a vécu longtemps; n’aot-il pas excité les hommes
(à pratiquer la vertu)?

5. Ces ornements sont ciselés et bien travaillés; ils sont d’or et
de pierres précieuses. Notre prince est sans cesse agissant; il donne
des institutions et des lois à toutes les parties de l’empire.

CHANT V. HAN LOU.

La vertu de Wenn wang lui attire les faveurs du ciel et toute sorte de biens.

1. Voyez le pied de ce mont Han; il y croît beaucoup de
Ë nouai. tablette de jade qui était

une marque de dignité ou de mission.
Y. page 6-5. fi Tchâng, tablette (le
jade qui me la moitié d’un Konèi
divisé dans le sens de sa longueur. É

Tchâng ou 1E Ifi Tchâng tsàn, vase

fixé sur un tommy et employé pour les
libations. Î 1H louât tsan, vase fixé

sur un kouei et employé pour les liba-
tions. Le souverain prenait lui-même
le kouei [son pour les premières liba-

tions, et recevait le tchang tsun des
mains de ses ministres pour les secon-

des. A3. Currit illa King fluvii cymba;
multi homines remis impellunt illam.
Tcheou princeps quum iens incedit,
sex legienes prosequuntur cum.

à. Magna est illa Via lactea; est
ernamentum in cœle. Tcheou rex dia
vixit; num non excitavit hommes?

Wenn wang vécut quatre-vingt-dîx-

sept ans. (123l-l 135).
5. Cælala et elaberata sunt illa or-

namenta; aurum et lapilli sunt illorum
materies. lndeslnenter strenuus nester
rex; instituta et loges dal quatuor re-
gionibus.

îË Touéi, travailler au ciseau un

objet de métal. fi Tchouô, travailler

une pierre de prix.
CHANT V. t. Aspice illas Han mon-

tls radices; ceryli et hàu arbusculæ
sunt plurimæ. Amœuus et comis prin-
ceps (Wenn rex); adsciscit bona amœ-
nitale et comitate.



                                                                     

332 CHEU KING. TA IA.
îfiî’ Î’îfl

l

se Ë a;lfififi
fiëfl
ïæââ

ËË fifi
2. (thé pèi in tsàn, houâng lieu tsâi tchôung. n’ai ti tian uèn, un Ion ion

kiàng (hôung).

3. Inèn lei li t’ién (Un), m i6 in iuân (iun). K’ài si kiûn un. hiâ pou tsô jènn?

4. Ts’iug tsiùu ki tsài (tu), sing meôu ki pi (pi), i hiàng i séu (i), ikiâi king
tau (pi).

5. Châlpèi tsb in, min chou leaà i. K’ài ti kiûn tzèu. chènn chou lad i.

Æ
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coudriers et de heu. Ainsi notre prince est gracieux et affable;
par son aménité il s’attire beaucoup de biens et d’honneurs.

2. Cette coupe de jade est finement travaillée; on y verse la
liqueur jaune pour les libations. Ainsi notre prince est gracieux et
affable, et les faveurs du ciel descendent sur lui.

3. L’épcrvier en son vol s’élève jusqu’au ciel; le poisson bondit

dans les profondeurs des eaux. Notre prince est gracieux et affa-
ble; comment n’attirerait-il pas les hommes à sa suite?

4. Une liqueur pure est dans la coupe; une victime mâle de
couleur rousse est préparée. Notre prince les offre aux esprits tuté-
laires, et reçoit un accroissement de biens.

5. Ces petits chênes sont très drus; ils servent pour le chauffage
(ou bien, on brûle autour d’eux les mauvaises herbes qui nuisent à
leur croissance). Notre prince est gracieux et affable; les esprits
le récompensent.

là Hou. arbuste épineux dent la 3. Accipiter volans attingit cœlum:

tige est rouge. piscis saltat in aquis profundis. Amm-
2. Subtiliter elaberatum est illud nus et comis est princeps; quomodo

iaspium libatorlum; flavus tiquer est neuexcitaret hommes?
in medie. Amumus et comisprinceps, .i. l’urus liquor jam continetur
bene et honores in quem descenduut (in poenlo); rufa victima mascula jam

(e code). paradai-st. ut (princeps) etferat, ut sa-
ÉE In tsàn. coupe d’or fixée crum facial, ut ampliet ingentia bene.

sur une tablette de jade Î kouéi. 5. I)ens:e sunt illæquercus etilices.
V. page 330. fi nouâng lieu ou populos ques cemburit (vel circa ques
vé], in tchtâng, liquetlrjaune extraite du noxiam berbam cemburit ut vegetiores
E kiû chôu millet noir, et aroma- crescant ). Amœnus et comis est prin-
tisèe avec une plante appelée in. "ceps; spiritus quem munerantur.
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6. M611 mon k6 lei. i in t’iaô mèi. K’ài ti klûn tzèu, irien [bu pbu houèi.

SEU TCllAl. 1. Séu tchâi T’ài Jènn. Wènn wâng tchëu môu. Sêu méi TcheOu

Kiâng, kîng chëu tchêu tôu. Tlài sen séu houêi ln, tsâ p5 sêu nân (gnîn).

2. Bouéi in tsôung kanng, chànn wàng chàu iuén, chènn wang chén t’ôung.

King in kouâ un. tchéu in hiôung ti, i iâ in kiâ ping (pôung).

6. Le dolic est très vigoureux; il s’attache au tronc et aux
branches des arbres. Notre prince est gracieux et affable; sa verîu
constante lui attire beaucoup de biens.

CHANT V1. SEU TCHAI.

Éloge de Wenn wang, de sa mère, de sa grandlmère et de sa femme.

1. L’Auguste Jeun, mère de Wenn wang, fut irréprochable.
Toujours aimable envers Kiang (femme de T’ai wang, prince) de
Tcheou, elle fut la digne épouse du prince (Vt’ang Ki). L’Auguste
Seu (épouse de Wenn wang) hérita de la bonne renommée (de
l’Auguste Jenn); cent fils ou petits-fils naquirent à Wenn wang.

2. Wenn wang suivit les traces des princes de sa famille; aussi
jamais leurs mânes ne furent ni mécontents ni attristés. Ses exem-
ples eurent une puissante influence d’abord sur sa femme, puis
sur ses frères, enfin sur tous les peuples.

6. Luxuriat k6 planta; serpit super
ramos et truncos. AInœnus et comis est
princeps; arcessit bona non defleetens
(a recto ).

CHANT Vl. l. Recle composita erat
Augusta Jenn, Wenn regis mater. Blan-
da fuit erga Tcheou (reguli T’ai "Bills

uxorem ) Kiang, in regia domo uxor.
Augusta Seu (Wenn regis uxor) pro-
secuta est optimum famam. et centum
illi pueri (Wenn regi nati sunt).

Æ Sëu, particule. Le poète dit que

Wienn wangr fut en partie redevable de
sa gloire à sa mère ctà sa femme.

2. Obsecutus est (Wenn rex exem-
plls) generis sui regulorum; marles
nunquam ideo indignati sunt. manas
nunquam ideo doluerunt. Exemplar fuit
tenui uxori, pervenit ad fratres, inde
occurrit familils et regnis.

È Kouâ ts’iou à; du Ë loua

; niai: kiûn, femme d’un prince.
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(paô). . I4. Sén jôung tsi pou tièn. lié kià pbn hiâ. Pôu wênn l chëu, pou kiéni ion.

5. Séu tch’bng jônn ién té, siaô uèu iôu tsaô. Kôu tchêu jénn du î. iû mac sén

chén.

3. Il était très ami de la concorde dans le palais et très respec-
tueux dans le temple des ancêtres. Loin de tout regard, il agissait
comme s’il avait été en présence de quelqu’un. (Lors même qu’il

pratiquait la vertu) sans effort, il veillait encore sur lui-même.
4. Bien qu’il n’ait pas prévenu les grands malheurs qui arrivé-

rcnt (son emprisonnement, les invasions des barbares), sa gloire
et sa grandeur sont sans tache. Tout ce qu’il exécutait était parfait,
même les choses sur lesquelles il n’avait jamais reçu ni enseigne-

ment ni avis. A5. (Grâce à lui ), les hommes faits étaient vertueux, et les jeu-
nes gens s’appliquaient à le devenir. Notre ancien prince travail-
lait sans relâche; ses ministres acquirent un grand renom, une

à
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rare capacité.

3. Concordize amans in palatin, val-

de reverens erat in avorum temple.
Quum non videretur, tamen ( recte
compositus erat quasi quis) adstans
vidisset. (Vel quum jam optime ageret)
sine labore, etiam invigllahat Silli.

il. Quapropter magnas :erumnas lieet

non præciderit, splendor et magnitude
sine nzevo fuerunt. (Quam angelet res
de quibus) non edoctus erat, etiam
legilius quadrahanl; (quum agerel res
de quibus) non monitus fuerat, etiam
rectie eraut.

Wenn wang fut détenu dans les fers
pendant deux ans à El. Iôu li. dans

le lionan actuel. par letyran Tcheou,
dernier empereur de la dynastie des
in. Dans sa prison il étudia et expliqua

les kouâ, symboles inventés par
Fou hi.

5. lnde maturi honlines liabeliant
virtutem; juniores hmnines habebant
exercitalionem. Antiquus vir (Wenn
rex laborem ) nunquam fastidio habe-
l)at; præclari et præstantes evaserunt
ejus ministri.

85E Ë il! J: Ê fig A On appelle
homme fait celui qui a reçu le bonnet
viril. Les jeunes gens le recevaient à
Page de vingt ans.
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HOUANG l. 1. nouâng l chàng ti, lin hiâ iôu hé. Kién kouân séu Iâng, k’idu

min tchéu mono. Wèi mm du] houé. k’t tchèng pbu houé. Wèi pèi sén kouô,
iuèn kiôu iuèn toué. Ghàng ti k’i tchêu, tsêng k’î chéu houé. Nài kiuén si kàu,

ts’èu wéi tu tchë (t6). ’
CHANT Vil. HOUANG l.

Par ordre du Chang ti. 1C SE T’ai wâng s’établit au pied du mont K’î,

dans la terre qui prit le nom de Tcheou ou K’i Tcheou; SE Ë Wâng Xi con-
tinua l’œuvre de son père; ï SE Wènn wâng délit le prince de Il et détruisit

la capitale de à? Tch’ôung. Cf. page 2. I
1. Le roi du ciel est auguste; il veille avec majesté sur les

choses d’ici-bas. Regardant et contemplant les quatre parties de
l’empire, il a cherché une contrée pour fixer notre peuple. Le
gouvernement de ces deux dynasties impériales (des Hia et des
Chang) n’avait pas été bien réglé. Le roi du ciel considéra les di-

verses principautés, et chercha avec soin (un prince qui répondit
à ses désirs). L’ayant trouvé (en la personne de T’ai wang), il
voulut augmenter l’étendue de ses possessions. Tournant ses re-
gards avec affection vers l’occident, il y donna (à T’ai wang) un
endroit pour s’établir, (à savoir, la terre de K’i Tcheou ).

CHANT Vll. t. Augustus est super-
nus rex, .invigilat inferis cum majestu-
te. lnspiciens ac contemplans quatuor

regiones, populo stabilem
sedem. At illarum duarum regiarum
familiarnm (llia et Cliang) ipsarum
regimen non assecutum erat ( intentum

q uæsivit

tinem). Tune in illarum quatuor pla-
garum reguis, et quæsisit et perpendit.
Supremus rex assecutus cum (quem
quzerebat), auxit ejus (ditionis) mo-
dum et amplitudinem. Tum amanter
occidentem respexit, ibi dédit sedem
(T’ai régi ).

ifiïænfiëmâm
Chang li est le roi du ciel. Ë ÎLE «Ü,

Lin, considérer.

u Bien que cet auguste seigneur su-
prême soit très élevé au-dessus de

nous, il abaisse sur la terre ses regards
très perspicaces et pleins de majesté.

En regardant et en considérant les
quatre parties du monde, il n’a d’autre

intention que de procurer au peuple la
paix et la tranquillité. Ainsi la volonté

du ciel est de donner au peuple la
tranquillité, et pour y parvenir. le.
choix d’un prince est la chose la plus
nécessaire. Ce qu’ont fait les deux dy-

nasties des [lia et des Chang, n’était

pas le moyen de donner au peuple la
tranquillité. Elles ont mal administré
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2. T815 tchêu ping tchôu, k’i tchëu k’î i. Sion tchân p’ing tchén, k’i kouân k’i

li. K’i tchên p’i tchëu. k’i tch’êng k’î kil"! (khi). Jâng tchéu t’î tchêu, k’i ién k’i

tché (trin). Tl ts’iên ming t6, Kouàn i tsâi lôn. T’ién li kiuà p’éi, cheôn ming hi kôn.

3. Ti sing k’t chân; tub iü sêu péi. sôung p6 sêu t’ouéi. Ti 1.36 pâng nô tonéi,

2. (T’ai wang, arrivé dans la terre de K’i Tcheou ), fit arracher
et enlever les arbres morts, dont les uns étaient restés debout et
les autres gisaient à terre. On tailla, on régularisa ceux qui for-
maient des massifs ou des rangées. On éclaircit les tamaris et les
catalpas. On émonda les mûriers de montagne et les mûriers tinc-
toriaux. Le roi du ciel ayant établi (à K’i Tcheou) ce prince d’une
vertu éclatante, les barbares d’accident appelés Kouan i s’enfuirent
par toutes les routes. Le ciel lui prépara une compagne (T’ai
Kiang). Ainsi fut confirmé le mandat (du ciel, qui voulait en faire
le père d’une nouvelle dynastie impériale).

3. Le roi du ciel considéra cette montagne (K’i chan, et vit
que) les chênes s’y dressaient majestueux, que les sapins et les
cyprès étaient bien espacés. Après avoir fondé la principauté, le
roi du ciel choisit un prince capable pour la gouverner (après
T’ai wang; il fit ce choix) des la naissance de T’ai pe et de XVang

’ëfiH

l’empire. il ne convient pas de leur
laisser plus longtemps le soin d’exé-

cuter les volontés du ciel. Le souverain

seigneur examine, et cherche dans tous
les royaumes de la terre, pour y trou-
ver un prince qui procure la paix au
peuple, et exécute les desseins de sa
majesté suprême.» (Ë Ë! fifi Ë).

2. (T’ai wang in li’i Tcheou) evulsit

illas,

adhuc stantes arbores. illas inortuas ac
illas, amoxit illas mortuas et

jacentes arbores. Composuit illas. aria--
quarit illas, illas densas arbusculas,
illas ordine crescentes arbores. interlu-
csnit illas, rarefecit illas. illas tamari-
ces, illas catalpas. l’utavit illas, toton-

dit illas, illas moulanas mores. illas
tinctorias moros. Rex (cœli) transmo-
vit clame. virtutis (virum T’ai wang in
K’i Tcheou); Kouu’u î occidentales bar-

bari (fugientes) impleverunt vias. Cœ-
lmn constituit ei eonjugem (Augustam
Kiang); acceptum mandatum (que rex
cmli ei pracstiluerat imperium) timin-
tum est.

Æ â Kouân t, barbares occiden-
taux, appelés aussi fi æ Kouenn i.

3. ltex (cadi) inspexit illum montem
(K’i ehan); quercus et ilices tune ar-

rectzc eraut, abietes et cupressi tune
eraut perviæ. Ilex (cœli), constituto
regno, constituit idoneum (hæredem),
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usée T’ai p6, Wâng Ki. Wèi ts’èu Wâng Ki, In sin ne iôu (i). T36 ién (i) k’i linsang

(honàng), tsë un: k’i k’ing (k’iâng), tué si tchâu kouâng. Cheôn lbu au sang
(sang), ién ién réa fâng.

4. Wéi ts’èu Wâng Ki. ti toue k’i sin. M6 k’i té in. k’i té k’ô ming. K’ô ming

k’ô lei, k’ô tchàng k’b tian. Wàng ts’èu tri pâng, k’ô chouénn k’ô pi. Pi in mu

wâng. k’î t6 mi houéi (houéi). Ri cheôu ti tch’èn, i iù ménn tzèu (tsi).

Ki (fils de T’ai wang. Il préféra Wang Ki à T’ai pe, qui était l’aîné).

Wang Ki aima son frère aîné (T’ai pe) d’une affection sincère. Il’

aima son frère aîné, augmenta sa propre grandeur, et procura une
grande gloire à T’ai pe (dont il publia la sagesse et le désintéres-
sement ). Il fut comblé de biens, les conserva toujours, et bientôt
posséda tout l’empire.

4. Le roi du ciel donna à NVang Ki unjugement exquis, et dans
le silence prit soin d’étendre la renommée de sa sagesse. La sa-
gesse de Wang Ki fut intelligente. Elle le rendit capable de com-
prendre et de discerner les choses, de former et de gouverner les
hommes. Chargé de gouverner cette grande principauté, il sut
obtenir la soumission et l’affection de ses sujets. XVenn wang, qui
lui succéda, n’eut jamais rien à se reprocher. il jouit des faveurs
du ciel, et les transmit à ses descendants.
a T’ai pe et Wang Ki (nativitate). ille

Wang Ki ex anime quittent dilexit fra-
trem. Et dilexit suum fratrem uatu ma-

frérc aine T’ai pe, il publia partout ses

vertus.
à. Et illum Wang Ki. rex (cadi)

jorem. et tirmavit suam prosperitatem.
et tribuit illi (fratri suo) gloriam. Ac-
cepit bona, nec amisit; inde habuitqua-
tuer regiones.

Du vivant de son père T’ai wang,

T’ai pe sachant déjà que le ciel avait

destiné l’empire à Wenn wang, fils de

Wang Ki, se retira dans le pays de a
Où et ne revint pas. A la mort de T’ai

wang. Wang Ki lui succéda. Plein d’at-

fection et de reconnaissance pour son l

subtili judicio denavit illam. Tacite
euravit illius sapientize ramant; illius
sapientia valuit intelligere. Valuit intel-
ligere, valait discernere, valuit édu-
care, valuit imperare. lmperans huic
magne rogne, valait sibi conciliare obse-

quium, valait sibi conciliaire amoraux.
(Postquam regnum) devenit ad Wenn
regela, hujus vil-tus nihil habuit cujus
pœniteret. Postquam accepit regis cœ-
lestis beneticia, tradidit posteris.



                                                                     

.9?55CllEU KING. TA 1A.

a
.Ë
ab

u

. IÊ. LaË la: Ë Ë En.5. Ti wéi Wènn wang: «Où ién pan iuén, ou ién hm sién; tàn sien tëng in

ngàn (ién). n Hi jênn pôu kôung. kan kif: té pâng (pôung). Ts’în luén ts’ôu Kenng.

Wâng hé sen nàn, iuèn tchèng k’i liù, i n96 ts’ôn lin, i tôt: Tcheou hôu, i touât in

t’iën hià (hôu ).

6. î k’i tsài kîng (king). tn’în tzeu Iuèn kiâng, tchéu ngô ne kâng. Où chèu

S
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5. Le roi du ciel dit à Wenn wang: «Ne soyez pas intrigant

comme les hommes vulgaires, qui abandonnent celui-ci pour s’at-
tacher à celui-là. Ne soyez pas comme eux cupide ni ambitieux.
Devancez de bien loin tous lesautres, et montez au sommet de la
perfection.» Les habitants de Mi, refusant l’obéissance due à leur
suzerain, osèrent résiter à la grande principauté (de T cheou ). Ils
envahirent la principauté de Iuen et allèrent jusqu’à Koung. Le
prince (Wenn wang), dans son courroux plein de majesté, ras-
sembla ses cohortes, pour arrêter la marche des cohortes ennemies,
augmenter la grandeur de la famille des Tcheou, et répondre aux
vœux de tout l’empire.

6. XVeun wang demeura en repos dans sa capitale. (Mais ses
soldats, après avoir repoussé les barbares), sortant des frontières
de Iuen, pénétrèrent (dans le pays ennemi) et gravirent les crêtes
élevées des montagnes, qui des lors nous appartinrent. (Les eune-
mis) n’osèrent pas se ranger en bataille sur nos collines; les colli-

5. Rex (coati) dixit Wenn regi: augeret Tcheou doums prosperitatem,
« Noli sic (ut carteri humilies) deticere ut responderct totins imperii volis.

(ab hoc vire) et adrepere (ad illum). Hi ou Hi sin est à pré-
Noli sic concupiscre et appelere. Longe sent compris dans le Ë È 5H Tling
put-iens asccndas ad apicem (virtu- gning tcheôu, département de 5P
lis). » Mi regni incohe non obsequentes, P’îng leàng ién, province de Kan

ausi sunt resistere magno regno. lnva- sin. Fi; Iuèn est dans le H King
scruntluen regnum. adiverunt Koung tcheôu, département de D’ing leang
(mon regni locum). Rex(Wenn wang) fou.
cum majestatc tune iratus est. Statim t3. Quiete ipse (Wenn rex) mansit
composuit suas cohortes, ut inhiberet I in urbe regia. (At ejus milites regnum
progredientes cohortes (hostium), ut Mi) iun-ardentes ex luen regni finibus,
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saunala a. a. a, .caïman a.n96 ling, n96 ling n96 n96. Où in ngô ts’iuén, ngô ts’iuèn ngô tch’éu (fond). Touô

k’i sién iuàn, kiù K’t tchéu iàng, taâi Wéi tchêu tsiàng, wân pâng tchêu rang, hiâ

min tchëu wâng.
7. Ti wéi Wènn wang: u Iû honâi ming té, plia tà chêng i ohé, peu tch’âng

hià i k6. peu chèu peu tchëu, chouénn ti tchëu tsè.» Ti wéi Wènn wàng: «Siùn
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nes (de Mi) étaient à nous, les montagnes étaient à nous. Ils ne bu-
rent pas à nos fontaines; les fontaines (de Mi) étaient à nous, les
lacs étaient à nous. Wenn wang chercha la meilleure plaine, et
fixa sa résidence au sud du mont K’i, sur le bord de la XVei. (Cette
nouvelle capitale) devint le centre de toutes les principautés, le
rendez-vous de tous les peuples.

7. Le roi du ciel dit à NVenn wang: «J’aime votre vertu, votre
sagesse. Vous ne faites pas, éclater votre colère par des cris mena-
çants; vous évitez la profusion et l’inconstance. Vous suivez les lois
du souverain suprême, sans vous fier à votre expérience ni à votre
habileté. » Le roi du ciel dit à Wenn wang: «Prononcez la condam-
nation de cette principauté ennemie, (à savoir, de Tch’oung). Aidé

ascenderunt nostra excelsa juga, de la rivière de ce nom. et y fixa défl-
i.e. Mi regni montium juga qua: nostra
facta eraut. (Hostes) aciem non ordi-
narunt supra nostros colles; nestri
erantcolles. nestri montes. Non bibe-
runt ad nostros fontes; nestri orant
fontes, nestri lacus. (Wenn rex) quze-
sivit optimam plauitiem; sellent fixit
ad K’i mentis austrum, ad Wei lluvii

talus. (llla nova urbs
omnium regnorum locus (medias ac
præcipuus), subditorum populorum

confluens. -
La ville fondée par Wenn wang

s’appela ë Tch’èng î. Elle était

située dans le hi [5g Ë Bièn iâng

hién actuel. Plus, tard il fonda ou le-
bâtit la ville de EH Pôung, sur le bord

regia) fuit

nitivement sa résidence. Voy. lll. l. 10.

7. Rex (cœli) dixit Wenn regi:
a Ego amo perspicacem virtutem (tuam).

Non uteris elata voce cum osten-
sione, nec auges profusionem cum mu-
tatione. Née scientiæ nec peritiæ (tuæ

confirions), obsequeris regis (cœlestis)
legibus. n Rex (cœli) dixit W’enn régi:

«Coudemnes tibi infensam regionem.
Cum luis fratribus, i.e. amicis regalis,
adhibeas tuas uncis instructas scalas
et tuas relatas turres ac catapultas, ut
expugncs Tch’oung regni oppidum.»

La principauté de Tch’oung était le

à?! fifi Hou hién actuel dans le in ï

K3: Si ngân fou. province de [55 Ë
Chèn si. La capitale était peutoétre la
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Tch’ôung iOung. a

8. Lin tch’ôung hién bien; Tch’Oung iOnng ién ién. Tchâu lin [ién lien. ién

houé ngân ngân (ién ién). Chéu lei chéri mai, chéu tchéu chéu ién (feu); sen tâng

i en ôn. Lin tch’ôung fou (ou (pi pl); Tch’ôung iOnng k’l k’l. 6h61: là cheu sévi.

ohéu tsiuè chéu heu; sen fâng i Ou feu.

hibung ti. i en] taon bien. iù en] [in tch’ônng, i

de vos fret es, prenez vos échelles munies de crocs, vos tours rou-
lantes et vos catapultes; attaquez la capitale de Tch’oung. n

8. Les tours roulantes et les catapultes s’avancèrent peu à peu.
Les murs de la capitale de Tch’oung étaient très élevés. (Les prin-
cipaux défenseurs de la place) furent pris les uns après les autres;
on leur coupa l’oreille gauche après mûr examen. Alors (W’enn
wang) offrit des sacrifices au roi du ciel et à l’inventeur de l’art mi-

litaire; puis il invita (tous les princes) à venir se joindre à lui.
Dans tout l’empire aucun ne lui fit affront (par un refus. Seul le
prince de Tch’oung persista dans sa révolte). Alors les tours rou-
lantes et les catapultes attaquèrent vivement la place: mais les
remparts étaient très forts. Wenn wang prononça la sentence défi-
nitive, lançases soldats, renversa le temple des ancêtres et mit fin à

ville de H Fanny, qui fut rebâtie par
Wenn wang et devint la capitale de tout
l’empire. Cf. lll. l. tu. a Le souverain roi

considère Wenn wang avec affection. il
dit que sa vertu est intérieure et cachée,

sans bruit, sans éclat, sans apparence;
que sans se prévaloir de sa sagesse, il
se conforme aux lois du ciel; qu’il est

prudent. et n’use pas de sa prudence
particulière; qu’il est éclairé, et n’use

pas de ses propres lumières; qu’il se
contente d’obéir au souverain roi. et de

le servir assidûment. n (Ë Æ ffi Ë).

8. Rotatze turres et catapultze tarde
admotæ sunt. Tch’ouug mœnia eraut

excelsa et magna. Capti sunt (principes)
alii postalios; quibus amputata est auris

sinistra sedato judici0.Tum sacrum récit

regi cœli, tum sacrum fecit artis mili-
taris auctori. Tum impulit (0mnes regn-
los) ut venirent ad se. tune hortatus est
ut adharrerent sibi. ln quatuor imperii
plagis inde nullus contumelia atTecit
cum. (Solus Tch’oung regulus non se
subdîdit). Rotatæ turres et catapultæ
vehementer impugnarunt : Tch’oung
lllu’llitl eraut flrmissima. Tum (senten-

tiam) protulit, tum emisit (milites).
tum evertit (avorum delubra). tum dele-
vit (regnum). ln quatuor imperii TEST-
onibus inde nemo restilit.

il? a: (titi ë J: Ë Ë li
iŒZilËîfiîëtfîâÈŒëeâ’tb

(Ë il! titi Ë) Léi, sacrifice offert au
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LING T’Al. 1. King chén Ling t’âi (fi), king tchéu îng tchêu. Chôu min Hong

tchêu, pou ién tch’éng tchêu. King chéu, on kl; chôu min tzéu lài (li).

2. Wâng tsài Llng ién (un, tau lôu tau feu. Ion leu tchouô tchonb. pë gainé
sa ho. Wàng tsài Ling tchaô (tchb), ou! jeun in i6!

la principauté de Tch’ouug. Dès lors il n’eut plus un seul aiversaire
dans tout l’empire.

CHANT VIH. LiNG T’AI.

Wenn wang ordonne la construction de la Tour des esprits, et le peuple exé -
cute le travail avec une joie. une ardeur merveilleuse. Le prince prend plaisir à
considérer les animaux dans le Parc des esprits, a entendre la musique dans l’école

du palais.

1. Wenn wang mesura (et traça) les fondements, puis commença
la construction de la Tour des esprits; il en mesura et traça les
fondements. Tout le peuple y travailla, et la termina en moins d’un
jour( en très peu de temps). Lorsque le prince traça les fonde-
ments et commença la construction, il dit qu’il ne fallait pas se hâ-
ter; mais tous ses sujets accoururent (avec empressement) comme
des fils à leur père.

2. Le prince se promenait dans le Parc des esprits; les biches
et les cerfs étaient couchés sur l’herbe. Les biches et les cerfs
avaient le corps luisant de graisse; les oiseaux blancs étalaient
leurs ailes brillantes. Le prince allait auprès du Bassin des esprits;
oh! le bassin était plein de poissons qui prenaient leurs ébats t

roi du ciel un peu avant le départ pour
une expédition. Mai, sacrifice offert a
l’inventeur de l’art de la guerre après

l’arrivée dans le lieu de l’expédition.

CHANT Vlil. t. (Wenn rex) mensus
est (locum) et inchoavit (zedlflcationem)

Spirituum turris; mensus est ejus l0-
culn. delineavit eum. Totus populus
adlaboravlt ad eam; non die (integro
consumpto) perfecit eam. illetiens et in-

choans ( Wenn rex dlxerat) ne pro-
perarent. 0mnes populares (quasi) filli
venerunt.

La tour de Wenn wang fut appelée

Tour des esprits, parce que les travail-
leurs la construisirent avec la prompti-
tude des esprits.

2. Rex erat in Spirituum septo (quad
adjacebat turri); cervze et cervl ibi cu-
babant. Cervze et cervl plnguedine nite-
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3. Les montants étaient dressés avec la dentelure; les grands
tambours étaient préparés avec les grosses cloches. Oh! que les sons

des tambours et des cloches étaient harmonieux! Oh! que le lac
circulaire. était joyeux !

4. Oh! que les sons des tambours et des cloches étaient harmo-
nieux! Oh! que le lac circulaire étaitjoyeux! Le tambour de peau
de crocodile battait doucement ; les musiciens aveugles exécutaient
leurs chants.
bant; alhæ aves candidis pennls splen-
dehant. Rex adstabat ad Spirituum pis-
cinam; oh! plena erat piscihus saltati-
tibusl

3. Scapi et dentes eraut arrecli;
(palma eraut) magna tympana et ma-v
gnæ campanæ. Oh! Inonlulate sonahant
tympana et campanæt Oh! festivus erat
circularis locus!

Les cloches et les k’ing pierres
musicales se suspendaient à une traverse

Ë] siùn soutenue par deux moulants Æ

fiAassa
lJlIrJl

il r rzl.11
33

m")

kiù et surmontée. d’une dentelure Ë. ië.

L’école du palais impérial s’appelait

E Piiôungou Ë Ë (Ë SE a)
P! iôung Lac circulaire ou Concorde
circulaire. parce qu’elle était entourée

d’une ceinture d’eau. et présentait la

forme d’une tablette ronde Ë pi percée

en son milieu. Les jeunes gens s’y exer-

çaient au tir a l’arc. aux célemonies....

Les princes avaient (les écoles sembla-
bles. On les appelait È P’àn kôung.
parce que l’enceinte était baignée seu-

lement par un demi-cercle d’eau. V0);
plus loin a. 43,5 Chant m.

A. 0h! modulale sonahant tympana
et campauæ! 0h! leslivus erat circu-
laris lacus! E crocodili pelle t) mpanum
modulate reboabat; cæci couchant res,
i.e. cantica.

Le son du tambour annonçait le
commencement des morceaux de musi-
que. On appelle fi mbung les aveugles

chez qui les pupilles ou les pru-
nellesdes yeux existent, et fig seôn
ceux chez qui elles u’exislenl pas.



                                                                     

LIVRE l. VVENN WANG. 343

Z 3, a: En:Æ ÏfikE
Æ i
Æ m

111A 0U. l. un Où wéi Tcheou, chèu iôu tchë wâng. Sân heôu tsâi t’ién, wâng

p’éi iû kîng ( king). I
2. Wâng p’éi in ktng (kâng ), chéu t6 1.86 k’iôu. Iôung ién p’éi ming, tch’èng.

wàng tchâu ton (feôu). l .
3. Tch’éng wâng tchêu tau (feôu), hià t’ôu tchêu chën. Iôung ién hiaô sêu,

hiaô sëu wéi :86.
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CHANT 1X. HIA 0U.

Ou wang. par l’imitation de ses prédécesseurs et la pratique de la piété filiale,

a obtenu l’empire, et en a assuré l’héritage à ses descendants.

1. Ou wang fonda la dynastie des Tcheou (ou bien, Wenn wang
et Ou wang fondèrent la dynastie des Tcheou); mais déjà avant le
règne de Ou wang, sa famille, depuis plusieurs générations, avait
produit des rois sages, (à savoir, T’ai wang, Wang Ki et Wenn
wang). Ces trois rois sont dans le ciel; Ou wang fut leur émule
dans la capitale.

2. Ou wang fut leur émule dans la capitale; il s’efforça de con-.
server l’héritage de leurs vertus. Toujours attentif à suivre la vo-
lonté du ciel, il assura à l’empereur (à sa personne) la confiance
des peuples.

3. Il assura à l’empereur la confiance des peuples; maître de
l’univers, il en fut le modèle. Il fut toujours attentifà pratiquer
la piété filiale, et sa piété filiale fut exemplaire.

CHANT 1x. 1. Postea Ou condidit "je a ü in J; sa il: l: in 35 a»
Tcheou (imperium, vol, Wenn et ou «th. (Ë Æ! fifi Ë) Les trois rois sont
condiderunt Tcheou imperium); (sed T’ai wang, W’ang Ki et Wenn wang.

antea.) generationibus (pluribus) fue- Ils sont dans le ciel: après leur mort,
vaut (vel fuerunt) prudentes ranges. leurs esprits allèrent s’unir au ciel.
Trcs reges sunt in cœlo; rex (Ou 2. [tex par fuit in urbe regia; hie-
wang) par luit in regia urbe (fifi H36). reditarias virtutes assurgens sectatus

Tchou Hi dit qu’il ne peut expli- est. Semper cogitans ut obsequeretur
quer la lettre T hià, que. d’après mandatis (cœlestibus), firmavit regi
plusieurs interprètes, on doit la rem- fidem (omnium).
placer par la lettre 7K Wénn. 3. Firmavit regi (idem, subjecti or-

Efâ’ 1: 5E SE Ë È 3E «kil, E bis exemplar fuit. Semper cogitavit ut
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4. lai un t jénn. ing beau chouénn t6. Iôung ién biné un, tchao tsâi son

En (p’ë).

5. Tchao un lôi hiù, châng k’l tatin (in. In min :611 gniên, cheôu t’iên tchëu hâta.

6. Choôn t’iôn tchâu hein, léu tâng tâi hé. la wân séu gnièn, pou lui iôu tanné!

WENN WANG [OU CHENU. 1. Wènn wâng iôu chêpg, iû Iiûn ién chông. là

4. Ce souverain de l’univers fut aimé des peuples, qui répon-
dirent à ses soins par leur soumission. Toujours attentif à pratiquer
la piété filiale, il se signala en continuant les œuvres de ses pré-
décesseurs.

5. Il se signala ainsi, et les descendants suivront constamment
les traces de leur aïeul ( Ou wang). Durant des myriades d’années,
ils recevront les faveurs du ciel.

6. Ils recevront les faveurs du ciel et les hommages de tous les
princes de l’empire. Durant des myriades d’années, manqueront-ils

.jamais de soutiens?

CHANT X. W’ENN )VANG [OU CHENG.

W’enn wang établit sa résidence à Foung et Ou wang à H30. Éloge de ces deux

primes.

1. Wenn wang eut du renom, et son renom fut grand. Il cher-
cha la pacification de l’empire, et il la vit s’accomplir. Wenn wang
fut un vrai souverain l
pietatis filialis meminisset; illialîs pie-

tatis memor fuit exemplar.
.l. (Hommes) annaverunt lllum uni-

cum virum; responderunt obedieute
anime. Sempercogitans utpietalis lilia-
lis reminîsceretur, splenduit cette,
prosequens geste (anteccssorum ).

--- À L’homme qui seul (comman-
de a tout l’empire ), l’empenrllr.

5. Splenduit ila; posterai insistantes
prosequentur sui mi vestigia. Per de-

cies mille annos accipient cœli bene-
ficia.

Ê? Hiù signifie Bi chôu, habiter,

demeurer, persévérer.

6. Accipient cueli benetleia; omnium

reglonum (reguli) venient et gratula-
buntur. Per decies mille annos desi-
neut quomodo habere adjutores?

il; Bià signifie fi] ho comment?

CHANT X. l. Wenn rex habuit fa-
man], magnam habuit famam. Quæsivit
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k’iôu kiuë gning, iü kouân kiuâ tch’èng. Wânn wang tchêng tsâil

2. Wônn wàng cheôu ming, ién ts’èu ôu kOung. Ri là in Tch’Oung, tu i in

Fanny. Wénn wang tchêng tsâil
3. Tchou tch’èng î siü, tsô 1’6an î p’i. Pèi kl k’i iü. iü tchonêi lâi hiaô (hiù ).

Wâng heôu tchéng tlâil

4. wang kôung l tchouô. wéi Foung tchâu iuàn. 8611 fâng i611 t’oung. wàng

heôu wéi hàn (hién). Wàng heôu tchâng tsâil

amaemm
.ü

fi Hî

2. Wenn wang, sur l’ordre du ciel, fit une expédition militaire.
Après avoir châtié le prince de Tch’oung, il rebâtit une ville à
F oung ; dans la principauté de Tch’oung, et il y fixa sa résidence).

NVenn wang fut un vrai souverain !
3. Il fit construire les remparts le long des fossés (de l’ancienne

ville ruinée), et bâtir la ville de Foung dans les. limites des rem-
parts. (Il ne voulut pas que la nouvelle ville fut plus grande que
l’ancienne). C’est qu’il ne cherchait pas à satisfaire son orgueil;
mais (à assurer, comme ses pères, la tranquillité du peuple, et) à
pratiquer, comme eux, la piété filiale. Cet auguste prince fut un
vrai souverain !

4. Les travaux de Wen wang devinrent célèbres, surtout après
qu’il eût construit les remparts de Foung. La ville devint le centre
de tous les États, et cetauguste prince en futla colonne. Cet auguste
prince fut un vrai souverain!
illam pacificationem, vîdit illam perfec- 3. Erexit mmnia secundum fossas;
tain pacificationem. Wenn rcx regliavit exstruxit Foung urbem illis (mœniis)
certe! È H1. particule. quadrantem, non properans(indulgere)

2. Wennrex. accepto cœli mandato. suze voluutati, sed repetens hæredita-
habuit illa militaria gesta. Postquam riam pietatem filialenrRex augustus re-
pœnas sumpsit in Tch’oung. exstruxit gnavit certe!
urbem in Foung. Wenn l’ex regnavit A. Regis opera ipsa inclaruerunt,

certe! unice (maxime) oh Foung urbis mœnia.
Ce fut peut-être l’ancienne capitale Quatuor regiones eo convenerunt; rex

de Tch’oung que Wenn wang fit rebâtir. augustus fuit columna (omnium re-

après l’avoir détruite. gnorum ). [tex augustus regarnit certe!
44
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5. Fanny chouéi taung tchôu, wéi [à tchêu tu. Séu tâng i611 t’Onng, honâng

wâng wéi pl. nouant; wâng tchêng taxât!

6. Bai) klng pi iOung; tze’n si tzéu wang, tzéu min un pë, bu tél! p61: ton
(p’6). Honàng wâng tchêng tsa’i l

7. K’aô pou wéi ming, tché ahan nati king (kâng). Wèi kouéi tchéng (tchêng)

tchâu, Où wàng tch’èng tchêu. Où wâng to hêng un!

8. rating chonèi iôu kl. Où wàng k’i pou chèu’t l une snânn matin, i ién illéu.

Où wâng tchéng tsâil

5. La Foung (coulait) à l’est de la ville, (se jetait dans la XVei,
et avec la )Vei) déversait ses eaux (dans le Fleuve-Jaune), par
suite des travaux du grand lu. Les habitants de toutes les contrées
se rendaient à la capitale en suivant le cours de la Foung; et l’au-
guste empereur (Ou wang) gouverna seul tout l’empire. Cet au-
guste empereur fut un vrai souverain!

6. Dans Hao, sa capitale, ()u
(l’école du palais). De l’orient à

wang établit le lac circulaire
l’occident, du midi au septen-

trion, chacun se soumit a lui de cœur. Cet auguste prince fut un
vrai souverain !

7. Ou wang consulta les sorts, avant de fonder la ville de Hao.
La tortue donna une réponse favorable; ()u wang exécuta le tra-
vail. Ou wang fut un vrai souverain!

8. L’eau de la Foung arrose la plante potagère nommée ki; Ou

5. Foung fluvius ad orientem influe-
bat; unice lu opus ruerai. Quatuor regi-
ones eo (fluvio) remonteront; auguslus
imperator (Ou wang) [miens regnavit.
Augustus imperator regnavit certe!

(i. liao urbis rogue circularis lacus,
i. e. imperator-m schola constituta est.
Cf. pag. 3i:’.. A!) occidente, ab oriente, a

meridie, a soqntcntrione. nemo cogitavit
ut non se subderet. Augustus imperator

regnavit certei
7. lnspexit testudinem quidem rex,

exstructurus illam ilao urbem regina).
Tesludo proluWit illud, Ou rex perfecil
illud. Ou rex regnavit certe!

8. Foung lluvius habet (et irrigat)
Ici oins; Ou wang num caruit lwgotiu?
(Curavit)tmdere suis posteris instituta,
ita tranquillare revereutem filîum. Ou
l’ex regnavit certe!
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wang ne remplit-il aucun office? Il assura l’empire à ses
descendants, et la tranquillité à (Tch’eng wang) son fils res-
pectueux. ()u wang fut un vrai souverain!

LIVRE Il. CHENG MIN.
CHANT l. CHENG MIN.

Naissance merveilleuse. travaux agricoles et sacrifices de Heou ts’i, père de la
race des Tcheou. Sa mère le. conçut par l’opération du ciel et l’enfanta sans dou-

leur. contrairement aux lois de la nature humaine.
x

1. La mère qui donna naissance a la race des Tcheou, fut
Kiang Iuen. Comment a-t-elle enfanté? Elle fit une offrande avec
une intention pure; elle offrit un sacrifice, pour obtenir de ne pas
rester sans enfants. Marchant sur la trace laissée par le pouce du

TITRE DU urne. Æ E 2 (r E de ü H K’ièn tcheon, province de
Z I: Cheng min decas: tertiæ partis Ë Ë Chèn si.

seconda decas. Le fils de Kiang iuen fut appelé æ
CHANT l. l. Onze cœpit gignere K’i Abandonné. Il devint fi t3! minis-

gentem.illa fuitliiangluen.Gelmitgeu- lre de l’agriculture sous le règne de
lem quomodo? Valuitpuro auimo oll’erre, lac, et pour cette raison reçut le nom
valuit sacrum lacer-e, ut deprecaretur de licou tsi.
carentiam sobolis. Calcans regis im- Ë Où. empreinte du pied. üMin.
pressi pedis pollicem, infremuit. gros orteil. D’aprés Tchou Hi. fifi Ti
(Adiens locum) quem ampliarat, in désigne le J: fi Ghàng ti; selon d’au-
quo manebat, et concepit et secedeus tres commentateurs, il désigne l’empe-
(mansit in laterali conclavi), et pepe- reur. le mari de Kiaug Iuen.
rit et aluit. Ille fuît licou tsi. fil) È Ë Jill fi! fifi 2 Il? 7E J:

Kiang luen était fille du prince de Ë il? 2 M. la à Ë Z
fil T’ai, qui descendait de il? Ë llli Ë il?! Ë Z Ê Îl’lÎ E
Chénn nôung, et femme de l’empereur Z; ÊË ü Ë fil] Ë E3 ÎIII Ë
3?] a? K30 sin ou de l’un de ses des- à HL ËËI Tcheug,r K’ang tch’eng

cendants. Sou nom de famille était dit: Au moment de l’ofl’rande faite pour

Kiang. et son nom propre Iuen. La ter- avoir des enfants, il y avait la trace du
Te de T’ai est à présent comprise dans pied du souverain seigneur qui est un
le Ë I ü Où kônng hién, préfecture esprit trés puissant. Kiang iuen la vit
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tchao. Tsâi tchénn. tsâi ahi (si), tsài chêng, tsâi iû (i). Cheu wéi Rotin tsi.

2. Tan mi kinë iué, sién chéng jôu t’b. Pou tch’à, pou pi (pë ), du tsâi ou un

pied du souverain roi, elle éprouva un frémissement. Elle retour-
na au palais agrandi et habité par elle. Elle conçut, et demeura
retirée (dans un appartement latéral). Elle mit au monde et éleva
un fils. Ce fils fut Heou tsi.

2. Les mois de sa grossesse étant écoulés, elle enfanta son
premier-né aussi facilement qu’une brebis met au jour un agneau,
sans rupture, sans fissure, sans mal, sans lésion ; et l’on vit claire-
ment que cette naissance était un prodige. Le roi du ciel ne fut-il
en faisant son offrande. Elle foula du
pied la trace du gros orteil du sei-
gneur; son pied ne put la couvrir en-
tièrement... Alors elle éprouva un fré-

missement et conçut.

c Les anciens lettrés ont quelque peu

révoqué en doute l’histoire de la trace

laissée par le pouce du pied. Mais le
philosophe Tchang dit: Ï fi .2 fifi
ilE’IfiEFEAtILfillAËFh
illi Æ à Ë ï 35 il! 2 î êta Z
4b «Avant le commencement duÎcit-l et

de la terre, certainement il n’existait
pas d’homme; il a fallu un étre qui le for-

mat et lui donnât naissance. Le ciel et la

terre ont fourni les principes qui l’ont
composé.» Le philosophe Sou ditaus-
si: «Tout être d’une nature extraordi-

naire nalt d’une façon extraordinaire.

La licorne nait autrement que le chien
et l’agneau; le crocodile et le dragon
ne naissent pas comme le poisson ou la
tortue. Certainement il en est ainsi pour
les animaux. Doit-on s’étonner que la

naissance des hommes extraordinaires
ditI’ére de celle des autres hommes?»

Ce raisonnement est juste. n Tchou lli).

Le P. de la Charme dit: «Quoad

fabulam natalium principis Heou tsi.
palet illam inventam fuisse ad commen-
dandam gémis Tcheou originem. Simili

fabula commendatur origo familiæ
Chang. ut videbitur inferius (IV. V. 3),
et dynastiæ séquentes his artibus une
sunt. Tartari ipsi. qui nunc régnant.
nonne assemnt gentis SIRE originem re-
peti a virgiue quæ nullo vlri consortio
peperit’.’ Sic audivi a I’. Pareuuin.

« luterpretes plerique banc fabulam

rejiciuut; clare tamen rejicere non au-
dent. Alii: « Videmus. inquiunt, in re-
rum natura generaiioues mirabiles. Initio
mundi primus homo certe aliter genitus
est ac homines caeteri. Animal k’i [in et

draco aliter ac bos et piscis. Quidni vir
sanctus aliter giguetur ac vulgus homi-
uum? r [la illi interpretes. Quorum mo-
dus loqueudi nobis vialn facit ad pne-
(licanrlam iucarualionem Christi. n

2. Impletis suis meusibus. prima vice

peperit facillime puerum) quasi agnum.
sine abruplione. sine fissura. sine male.
sine damno, ita ut paleret illius (rei por-
teutum. Creli rex nonne gavisus est? Non-

ne acceptam habuit puram oblatiouem?
Nulle Iabore .Kiang luen, peperit lilium.
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(ho), ihë kiuâ ling. Châng ti pou guingi Pôu ktâng in sén (i)? En ién chéng

uèu (tsi).
3. Tàn tchén tchêu iâi hiâng; iôu iàng têt tatin tchên. Tan tchèu tchâu p’îng

lin; houât (à p’ing lin. Tain tchéu tchëu hân ping; gniaô fada I (i) tchâu. Gniaô

l

pas content? n’agréa-t-il pas l’oifrande pure de Kiang luen, lui
qui la fit enfanter sans aucune difficulté?

3. On déposa l’enfant dans un étroit sentier; mais les bœufs et

les brebis, le. protégeant de leurs corps, lui donnèrent des soins
affectueux. ()n le déposa dans une plaine couverte d’arbres; mais
il y avait des bûcherons (qui le recueillirent). On le déposa au
milieu de la glace; mais un oiseau le couvrit (de l’une de ses

ü Tan. particule. il. A 2 ËË
.üiffiâiËËâflifiËëEZ
îffiêïflëüïfâflûfl
æîzqfiîièiiîâllë’êzï

Ëâfiëfifltib t’iËËKÈ
âEËZiËâÈZIÎŒiE-îèfiü
üâltAââîfiîËâ’Ëëîâîfl

(fifi) «Tout enfant qui vient au
monde, déchire, fend et lèse gravement

le sein de sa mère, surtout si clest le
premier-né. Or Kiang luen enfanta lleou

tsi, son premier-né, aussi facilement
qu’une brebis met au jour un agneau,

sans rupture, sans lésion ni douleur;
cela montre que cette naissance fut mer-

veilleuse et extraordinaire. Le roi du
ciel ne fut-il pas content? n’agréa-t-il pas

le sacrifice pur de notre aïeule Kiang
luen, lui qui lui donna de concevoir et
dienfanter sans difficulté et contraire-
mentaux lois de la nature humaine? n

Ï 25: a il: fi â il: le ü 431
Æ A 2 Et 75 à: fi! il. A lib
(Ê? fi [fi Ë) Le ciel a voulu manifes-

ter au monde sa puissance merveilleuse,
et montrer que la naissance des grands

sages est bien différente de celle des
hommes vulgaires.

3. Deposuerunt eum in angusto cal-
le; boves et oves cruribus protegentes
amanter curarunt eum. Deposuerunt
eum in plana silva; occurrerunt qui
cædebant planæ silvæ arbores. Depo-

suerunt eum in gelida glacie; avis
operuit et sustinuit cum. Avis post-
quam abiit, licou tsi vagiit. Vere pro-
tentus, vere magnus, ejus vagitus im-
plevit vias.

A i3 îliî Æ É la Ë Il Æ

ZfiüæZîfiëflbfibiæ
Ëkr’îüîfilËZ (ËÊËJ «Une

femme avaitconçu et enfanté contraire-

ment aux lois de la nature humaine.
On craignit que ce ne fût un mauvais
présage. Pour ce motif on voulut se
défaire de l’enfant. Mais survinrent ces

choses extraordinaires; alors on le
recueillit et on l’éleva. n

a On le déposa d’abord dans un étroit

sentier, pensant que les bœufs et les
brebis l’écrasement infailliblement sous

leurs pieds. Mais au contraire les bœufs
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4. Tân châu p’ôu p’â, k’ô k’i k’b l. i tsiôu k’o’Ju châu, i tchâu jeun chôu. Jeun

ohôu pdi péi. houa l soufi louéi. là m6 môung môung, kouâ tié pàung pôung.

ailes, et de l’autre)luifit une couche. L’oiseau s’en étant allé, Heou

tsi se mit à vagir. Ses vagissements prolongés et puissants furent
entendus par tous les chemins.

4. A peine pouvait-il se traîner sur ses pieds et sur ses mains,
que déjà il était grand et vigoureux. Dès qu’il fut capable de por-

ter lui-même la nourriture à sa bouche, il sema de grands hari-
cots; ses grands haricots flottèrent au vent comme des bannières.
Ses moissons semées en lignes furent très belles. Ses plantes oléa-
gineuses et ses céréales furent drues et vigoureuses. Ses concom-
bres, gros ou petits, furent très nombreux.

et les brebis en eurent compassion et le
réchauffèrent de leurs corps. Alors on

le déposa dans une plaine au milieu
d’une foret. croyantque dans un endroit

désert et couvert de bois il ne se trouve-

rait personne pour lui sauver la vie.
Mais des bûcherons survinrent et le
recueillirent. Ensuite on le déposa dans
la glace, pensant qu’il n’y trouverait

plus aucun secours. Qui l’aurait devine?

Un oiseau le couvrit de l’une de ses
ailes, et de l’autre lui lit une couche.
L’oiseau s’enetant aile, Heou tsi poussa

des vagissements. Bien qu’il eut subi

longtemps ces vicissitudes successives.
sa voix était encore puissante, se faisait

entendre au loin, et retentissait tout le
long des chemins. N’était-ce pas bien

extraordinaire? Alors enfin Kiaug luen
le recueillit et le nourrit. Tels sont les
prodiges qui parurent, quand Heou tsi

fut abandonne. Qu’un oiseau ait eu un
instinct merveilleux, ce fut évidemment
par la volonté du ciel. Si l’oiseau était

reste, à la tin Heou tsi serait mort. L’oi-

seau se retira; ce fut le ciel qui le
fit partir. La force de la voix de. l’en-

fant montra que le ciel l’avait doue
d’une nature vigoureuse. Il fut plusieurs

fois abandonne. et toujours il parut des
signes extraordinaires. Ce. furent des
manifestations de la volonté du ciel qui

ordonnait de lui conserver la vie. a

mesa»
t. Ubi vere reptavit, eminebat sta-

lura, eminebat viribus. Ubi admovere
(potuil ipse) ori cibum, sevit majores
phaseolos; majores phaseoli vente agi-
tati sunt. Segetum ordines pulchri fue-
runt. Oleaceze planta: et triticum fuerunt
vegeta ac dansa. Cucurbitæ majores et
cucurbita: minores plurimæ fuerunt.
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5. Tan Heou tsi tchêu chë, iôu siàng tchâu taô (tain: ). Pou kiuê (bang ts’aô
(ts’eôu), tchôung tchêu houàng meôu (matin). Chêu tâng chëu pali (peôu), chëu

tchàung chéu siôu ( siôu ). Chêu a chëu siôu (siôu ), chëu tien chëu haô (heôu).
Chéri ing chêu Il, tsi iôn T’âi kiâ chéu.

6. Tain kiàng kiâ tchôung, wéi kiù wéi p’i, wéi ménn wéi k’i. Kéng tchêu kif:

p’i, chéu houé chéu meôu ( mai ). Kéng tchêu mènn k’i, chéu jénn chôu tôu (tèi),

i kouéi tchaô sen (i).

5. Heou tsi dans ses travaux agricoles aidait la nature (il con-
sultait les saisons, les qualités du sol). Il débarrassa la terre des
épaisses touffes d’herbe, et lui fit produire des moissons jaunes.
Lorsque le germe, d’abord caché dans l’enveloppe du grain, com-
mençait à gonfler, le grain était semé. Le germe sortait de terre,
la tige croissait, l’épi se formait; le grain durcissait et était de
bonne qualité. L’épi s’inclinait plein de grains excellents. (Heou tsi,
en récompense de ses services), reçut (de l’empereur Chouenn )
la terre de T’ai, qui avait appartenu à son père.

6. Il distribua au peuple des semences des meilleurs grains, du
millet noir ordinaire, du millet noir qui avait deux grains dans
une seule enveloppe, du sorgho rouge, du sorgho blanc. Partout
on sema du millet noir ordinaire et du millet noir à double grain;
la moisson fut recueillie et mise en monceaux dans les champs.
Partout on sema du sorgho rouge et du sorgho blanc; on porta le
grain à la maison, sur les épaules ou sur le dos, pour faire les
offrandes instituées (par Heou tsi).

5. Heou tsi agrestia opera habuerunt
adjuvandi (cœli ad fruges producendas)
rationem. Abstulit illas densas herbas,
sevit illic ilavas pulcbrasque (fruges).
Et reconsum erat (germen in grano),
et tumescehat (germen), et
fiebat, et erumpehat (germen),
et crescebat (caulis), et spicahat, et
firmabatur (granum), et bonum erat,
et inclinabatur (spica), et opimum erat

5(3an

granum. lnde habuit T’ai patrimoniaux.

6. Demisit (i.e. plebi tribuil) optima
semina. i.e. frugum semina, et nigrum
milium, et geminis granis nigrum mi-
Iium, et rubro grano sorghum, et alho
grano sorghum. Ubique sata sunt ni-
grum milium ac gemellis granis nigrum

milium; et demessa sont et in agris
acervata. Ubique sata sunt rubrum
sorghum et album sorghum; et hume-
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7. Tân n96 un (i) jan hé? noué choung houé ibu. houé pouô houé jean. Chêu

tchén seau seau, tchêng tchéu loba tatin. Tait meôu tsâiwéi. Ts’iù me tsi tallée,
u’iù ti i p’ouô (p’e’i ). Tsài [au tsâi lié, i bing :éu louât (aîné ).

8. Ngâng tch’èng in teôu. in teôu iù téng. K’l hiâng chéu chêng. châng si kif:

hm. Heu tch’eôu tian chèu ( chàu )t Beôn tsi tchaô eau (i ). chôu Ou nouéi houât

(houât ), i hl in Un.

7. Comment se font nos offrandes? Ceux-ci écorcent le millet
sous le pilon, ceux-là le retirent du mortier. Les uns le vannent;
les autres foulent les épis (pour faire sortir le grain). On le lave
avec bruit, et on le fait cuire à la vapeur (ou avec dégagement de
vapeur). Alors on consulte (sur le choix du jour et des ministres
de la cérémonie); puis on réfléchit, c.-à-d. on fait les purifica-
tions d’usage. ()n prend de l’armoise et on offre la graisse (on les
mêle ensemble et on les brûle). On prend un bouc pour l’offrir
aux esprits des chemins. On fait cuire de la viande, on en fait rôtir,
afin que l’année suivante soit prospère.

8. Nous mettons (les mets) dans les vases de bois, (les mets)
dans les vases de bois et (les sauces) dans les vases de terre. Dés
que leur agréable odeur s’élève dans les airs, le roi du ciel la res-
pire avec joie. Est-cc uniquement parce que ce parfum s’exhale à
l’époque voulue? C’est surtout faire que, depuis l’institution de
ces offrandes par Heou tsi jusqu’à nos jours, jamais il ne s’y est
glissé une seule faute qu’on dût déplorer.

ris portata sunt et dorso portata sunt,
ut domi Iuchoarentur sacra.

7. Nostra sacra quomodo (final)?
Hi tundunt in mortario (milium); illi
hauriunt (ex mortario). Alii vannant;
alii calcant (spicas). Lavant illud
(milium) cum strepitu, coqunnt illud
cum vapore. Tune consuiunt, tune me-
ditantur. Sumunt artemisiam et offe-
runt adipcm. Sumunt caprum ut
offerant viarum spiritibus. Et coquunt

et assaut (carnes ), ad fortunandum
sequentem anuum.

8. Nos imponimus in ligneis vasis,
in ligneis vasis ( dapes ), in fictilibus va-

sis (juscula ). llorum fragrantia incipit
ascendere; cœii rex gaudens haurit
odorem. Num (non gaudet nisi) quia
odor vere statuto tempore (ascendant)?
(Maxime gaudet quia ex quo) Heou tsi
instituit sacra. féliciter nulla fait culpa
cujus pœnitendum, asque in præsens.
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HING WEl. l. T’ouân péi hing wéi, i611 iàng ou tsién li. Pâng paô fâng t’i, wéi

i6 gui gui. Ts’i ts’i hibung ti. mono iuén kiù au]. noué séu tchéu ién, houé cheôu

tchên hi.
2. Séu ién cha si (siô ). cheôu kl iôu tsi if: (ià). noué hién houe tsb ; si tsiô,

tién kià (kià ). T’ân- mu i tsién (tsiô ), houé fân houé tchèu (tchb ). Kiâ hiao p’i

ne. floué k6 houé n96 (i6 ).

CHANT Il. HING WEI.

Festin offert par l’empereur aux princes de sa famille, et suivi d’un exercice
de tir à l’arc, probablement après une cérémonie en l’honneur des ancêtres.

1. Le long du chemin les roseaux sont en touffes épaisses; que
les bœufs, les brebis n’aillent pas les fouler sous leurs pieds. Bien-
tôt ils se développeront, bientôt ils seront entièrement formés;
leurs feuilles tendres seront luisantes. Ainsi les frères (les mem-
bres d’une même famille) sont unis (par le sang); qu’aucun d’eux
ne se tienne éloigné, mais qu’ils approchent tous. Pour chacun une

natte est préparée; quelques-uns (les plus âgés) reçoivent
(en outre) des escabeaux (pour s’appuyer étant assis).

2. Sur chacune des nattes étendues à terre une seconde natte
est placée; les escabeaux sont distribués, et les serviteurs se suc-
cèdent sans interruption. Le maître de la maison offre du vin aux
convives; ceux-ci lui en offrent a leur tour. Le maître de la mai-
son lave la coupe (et offre du vin une seconde fois); les convives
déposent la coupe (et ne boivent pas). ()n apporte les bouillons ou
les sauces et les hachis de. viande conservés dans la saumure. ()n

CHANT". t.
calami; boves et oves ne insisteutes

storese; data saut scabella. adsunt con-
tiuui ministri. Modo domus dominas

Deusi sunt illi via:

caiceut. Max erumpent, max formali
erunt, et folia tenera nitebunt. (Sangui-
ne) arcte conjuncti sunt fratres: nul-
Ius procui absit, 0mnes accedant. Aliis

sternuntur storeæ; aliis (insuper)
(lantnr scabella.

2. Substratis mattis impositæ sunt

couvivis propinat vinum, modo convi-
væ domus domino propinant vinum.
(Domus domiuus) lavat poculum(et
vinum iterum propinat; convivæ) de-
ponunt poculum(nec bibunt). Juscula,
carnes concisæ et in muria servalæ
inde atferuntur. Sunt carnes aliæ assatze

45
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emmenasses fifi3. Tiao hôang hi kién ( hin ), séu hoca hi hiùn. (thé chèu hi hiûn. si: pîni

hièn (hènn. ). Tino heang hi heôu (hutin ), hi nié sén heôu. Se’u hsôu jôn chôu

(chou ), siù pin ipôu bu.
4. Tsêng suênn wéi tchôu, tsiôu li wéi jôu. Tchô i a taon (tchôu ), ih’i

sert la viande grillée, le (foie) rôti, et les mets exquis, à savoir,
la rate et la lèvre supérieure (la langue on le palais). ()n chante
aVec accompagnement de guitare, on bat le tambour.

3. Les arcs peints sont forts; les quatre flèches de chaque ar-
cher sont bien équilibrées. Les archers ont tous frappé la cible
(plus ou moins prés du centre, un nombre de fois plus ou moins
grand); ils sont rangés d’après leur dextérité. Ils ont tiré à eux la

corde de leurs arcs le plus possible, pris (et lancé) leurs quatre
flèches. Leurs quatre flèches sont comme plantées dans la cible.
Ils sont rangés d’après leur modestie respectueuse.

4. Le descendant éloigné (qui vient de faire des offrandes à
ses ancêtres) est le maître de ’la maison, et son vin doux est géné-

V pasa saE; sa
A4

ce)0H”

WŒŒSfilâfi
osamaisses:sanssesa;

se
se

aliæ tostæ (jecar tostam); optima: d’une pointe métallique. à Kiùn, bien
dapes sont splen et supelius labium équilibré. Une flèche est bien équilibrée,

(autlingua aatpaiatum).Quidam canant lorsque son centre de gravité est au
cum fidihas, quidam pulsant tympana. tiers de sa longueur mesurée à partir

3. Picti arcus saut firmi; quatuor de la pointe. Chacun des archers lançait
sagittze saut Iibratæ. Emissis sagittis quatre flèches. lis ont tous frappé. la
0mnes attigerant scopum; ordinantur cible, mais a des distances différentes
hospîtes ex dexteritate. Pictoram ar- du centre, les uns avec une flèche. les
cunm (nervas )attractus est quam ma- autres avec plusieurs. Les vainqueurs
xime; dcsumptæ saut qualuorsagittæ. devaient Z; fi pou ou éviter de se
Quatuor sagittæ videutur plautalæ. Or- montrer arrogants etd’iusulteraux vain-
dinantar bospites ex carentia arrogan- cas. Ou ne dit pas si l’appréciation de
tire, vel, ordinantur victores ex ce quad leur modestie et leur classement étaient
non illudunt victis. faciles. ’lïl est employé pour ’52 Katia,

L’expression 1k Ë tiaô kôang s’em- tirer à soi la corde d’un arc le plus

ploie spécialement pour désigner l’arc possible pour lancer une fléché.

de l’empereur. Elle est (miployée ici A. Remotas nepos est donnas domi-
dans un sens plus étendu, parce que nus; vinum dulce est generosum. lu-
cet exercice eatiiea ala cour impériale. fandit ope majoris cochlearis ad pre-
fi Heou, flèche manie de plumes et . candam flavescente coma senectatem.
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mais
a. a atarisse. insahouâng heôu (hlm ). nouàng hoôu t’âi péi ( p6 ), i in i l. Gheôu h’aô wéi h’i, i

hiài hing fou ( pi).
Ki TSOUEI. l. Ki tsouéi i tsiôu. kl paô i té. Kiùn tzéu wàn gnién, hiài èul

king (ou ( pi ).
2. Xi tsouéi i tsiùu, èul hiaô hi tsiâng. Kiün tzèu wân gnién, hiài du! tchao

ming ( màng ).

3. Tchao ming (mâng) ién iôung, hua làng ling tchôung. Liug tchOung ién
tch’bu, hOung chêu hiâ hué ( hou ).

î

sa
se

Æ

fi
W
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EfiâæwSâæàhabattait
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reux. Il emplit les coupes avec la grande cuiller, et souhaite à
ses hôtes une vieillesse si longue que leurs cheveux deviennent
jaunes. Il leur souhaite de vivre jusqu’à ce que leurs chevelures
soient jaunes, et la peau de leurs dos rugueuse et tachetée comme
celle du marsouin, afin qu’ils se guident et s’aident (mutuellement

dansla voie du devoir). Il leur souhaite une vieillesse prospère,
afin que leur félicité augmente encore.

CHANT il]. K1 TSOUEI.

Les princes invités à la table de l’empereur, le remercient de sa bonté, et lui

souhaitent en récompense un accroissement de bonheur.

1. Vous nous avez fait boire le vin à pleines coupes, et nous
avez comblés de vos bienfaits. Prince, que le ciel vous accorde
dix mille ans de vie et un accroissement de prospérité!

2. Vous nous avez fait boire le vin à pleines coupes, et offert
des mets exquis. Prince, que le ciel vous accorde dix mille
années de vie, et augmente l’éclat de votre gloire!

3. L’éclat de votre gloire sera très grand, et votre sublime clarté

(Precatur eis) flavescentem senectam et satiasti beneticiis. Rex, decies mille au-
porcaiimarini (instar rugosum macu- nis (vivas et) crescant tua ingentia
Iosumque) dorsum, ut dacant, ut adju- houa!
vent (invicem in via virtutis. Precatar t2. Large potasti vino, tua: dapes
eis ut) senectus sil prospera, ad augeu- allatze saut. Box, decies mille annis
dam magnam felicitatem. (vivas et; crescat tua falgida claritas!

CHANT lIi. t. Large polasti vine, 8. Fulgida claritas erit splendor
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A. K’i hou wéi hit? Piên tatin tsing hiâ (ho). P’éng iôu i011 ohé, ohé i wëii (n90).

5. Wëi i (ngô) h’ôung chéu (chèa ), kiùn mon ién hiaô tzèu. and un pün
h’ouéi, iôung si èul lii.

6. K’l léi wèiho’f Cheu hiâ tchêu h’ouènn (h’iùn ). Kif"! tzèu wân gnièn.

iônng si "du in.
7. K’i in wéi ne? T’iên pi èul lôu. [iun tatin wân gnién, hing ming iôu pou.

brillera sans cesse à travers les âges. Cette gloire durable a son
fondement (dans votre vertu; vers la fin de la cérémonie en l’hon-

neur de vos ancêtres), le représentant des princes vos ancêtres
vous a promis de grandes faveurs.

4. Que vous a-t-il annoncé? Vos vases de bambou et vos vases
de bois contenaient des offrandes pures et exquises. Les amis qui
vous ont aidé, l’ont fait avec dignité et bienséance.

5. (Les offrandes, les cérémonies que vous avez faites) avec
dignité et bienséance, ont été conformes à la saison; et vous avez
un fils d’une grande piété filiale. Votre fils a rempli son devoir
parfaitement; vous jouirez àjamais des faveurs du ciel.

6. Quelles seront ces faveurs? Dans votre palais, au sein de
votre famille, vous vivrez dix mille ans; votre félicité et votre pos-
térité n’auront pas de fin.

7. Que sera votre postérité? Le ciel vous a revêtu de la dignité
suprême. ll vous donnera dix mille années de vie, et son grand
mandat restera attaché à votre personne.

maximas; sublimis claritas habebit op-
timum tincal. Optima fini est initium
(sen basis, nempe vil-tas tua); regain
mortuorum vicarius fausta nuntiavit.

A. Ejus nuntium fait quodnam?
Aruudinea vasa et iiguea vasa fuerunt
para et optima. Amici quzeeuraveruut,
curaverunt cum gravilate ac doc-ovo.

5. Gravitas ac deceutia (tua) valdc
consentanea tempori fait; rex habet

pium filium. Pins illius nihilo deiecit;
jugiter dabuutur tibi houa.

6. lizec bona eraut quænam? in
:ediam domusque augiportubus. rex
decies mille nuais (vivet), jugiter dona-
bitnr felicitate et posteritate.

7. En posteritas quomodo? Cœlum
induit te dignitate (regia ). flux, decies
mille aunis (vives. et cœli) magnum
mandatum erit adirer-eus. I
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8. Kit pbu wéi ne 1 Li éul gniù chéri. Li ènl gniù chèu, ts’ôung i suënn min.

FOU i. i. Pôu I tsài King; kaung chên lâi ién lài gaina. Eùl tsiôu ki u’îng, ènl

bine hi hing. Killing chêu ién in, fou un: iài tch’êng.

2. P611 t tsâi châ (sont! ) ; kaung chêu lâi ién iâi i ( n90 ). But tsiôu ki toué,
in! hiaô k1 kiâ (k6). Kôung châu lài in. ton ién lâi wéi (wô ).

8. Comment restera-t-il attaché à votre personne? Le ciel vous
a donné une femme héroïque; par elle vous aurez des descendants.

CHANT 1V. FOU i.

Le lendemain d*une cérémonie en l’honneur des ancêtres. les restes des offran-

des sont servis dans le Ë ts’in, derrière le temple des ancêtres, au représentant

des mânes. Celui-ci est heureux à ce festin comme le canard ou la mouette au
milieu de l’eau.

1. Le canard sauvage et la mouette sont sur l’eau de la King.
Le représentant des princes vos ancêtres vient fêter et se reposer.
Votre vin est pur, et vos mets exhalent une odeur agréable. Le
représentant des princes vos ancêtres fête et boit; la félicité et les
honneurs viennent à lui dans toute leur plénitude.

2. Le canard sauvage et la mouette sont sur le sable. Le repré-
sentant des princes vos ancêtres vient fêter et recevoir les honneurs
qui lui sont dus. Votre vin est abondant et vos mets exquis. Le
représentant des princes vos ancêtres fête et boit; la félicité et les
honneurs viennent et sont à son service.

8. Ejus adhzesio erit quomodo?
(Cœlum) dedit tibi uxorem virilem,
i.e. uxorem qua: viriliter agit. Dedit tibi
uxorem virilem, inde hahebis nepoles.

CHANT 1V. 1. Anas silvestris et ga-
via sunt in King liuvio. Regum mortuo-
rum vicarius venit et epulatur. venit et
quiescil. Tuum vinum est purum, tua:
(tapes surit fragrantes. Regum mortuo-

rum vicarius epuiatur et hibit; feiicitas
et honores foi) veniunt pleine.

2. Alias silvestris et gavial sunt in
aréna. lit-gum mortuorum vicarius venit

et epulatur. venit et congruenter exci-
pitur. Tuum vinum est copiosum; tuæ
(lapes sunt optime. ilegum mortuorum
vicarius epuians biiiit: [clichas et hono-
res veniunt et satisfaciunt (et).
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3. Nu î tsâi tchôu ; kanng chëu iâi ién lâi tch’ôn. Bill tsiôu ki siù, èul hiaô i

ién. Rang chêu ién in, fou lôu lâi hià (hôu ).

A. Pou î tsâi ts’ôung ; listing chéri lâi ién lài tsôung. K1 ién in tsôung, (on Ion

i611 hiâng ( hôung). Kôung chên ién in, fou iôn iâi tch’ôung.

5. P611 î tuât mâtin ; kôung chêu lài tchèn hiùn hiùn. Tchèu tsiôn hm hm. fân

tchëu ténu ténu. Kôung chôu ién in, ou ién heôu kiën ( kîn ).

3. Le canard sauvage et la mouette sont sur un ilot. Le repre-
sentant des princes vos ancêtres vient fêter et se reposer. Votre
vin est purifié, et vos mets sont des tranches de viande. Le repré-
sentant des princes défunts fête et boit; la félicité et les honneurs
descendent sur sa personne.

4. Le canard sauvage et la mouette sont au confluent de deux
rivières. Le représentant des princes vos ancêtres vient fêter et
recevoir des honneurs. (Hier) il a goûté les offrandes dans le tem-
ple des ancêtres, et fait descendre sur vous la prospérité et les
honneurs. (Aujourd’hui) il fête et boit (dans le bâtiment situé
derrière le temple des ancêtres); les biens et les honneurs vien-

dront en plus glande affluence. -5. Le canard sauvage et la mouette sont sur l’eau dans une
gorge de montagne. Le représentant des princes vos ancêtres vient;
il est affable et joyeux. Votre excellent vin excite la joie;
vos viandes grillées, vos viandes rôties exhalent une odeur agré-
able. Le représentant des princes vos ancêtres fête et boit; aucun
mai ne vous arrivera à l’avenir.

3. Anus silvestris et gavia sunt in venit ut epuletur, venit ut honorelur.
parva insula. Regum mortuorum vica- (Heri) epuiatus est in avorum aula; feli-
rius venit epulaturus, venit quieturus. citas et honores inde descenderunt.
Tuum vinum est defæcatum, tuze (lapes (Nunc in æde posteriori). regum mor-
sunt concisæ carnes. Regum mortuorum tuorum vicarius epulans bibit; felicitas
viearius epulans bibit; l’elicitas et hono- et honores venient amphores.

res venientes descendunt. 5. Anas silvestris et gavia sunt in
A. Arias silvestris et gavia sunt in aqua inter montis fauces decurreule.

confluente. Regum morturuul vicarius Itegum mortuorum vicarius venit et

.1
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cheàn lôu

in t’ién (t’In ). Paô ién ming (ming) tchëu, tzéu rien chënn tchën.

2. [in leu p6 1611 ( pt ). tzàu suânn tatién i. un mon houâng houâng, l kiùn
i wâng. Pou kliân pou wâng, ahané tau kiôu tchâng.

3. Wéi i t t, té in tchëu tchèu. Où inénrôu du, ohouë ién k’iùn p’i. Gheôu ton au

kiâng, séu iâng tchëu kana.

CHANT V. KiA LO.

En réponse au chant précédent, le représentant des mânes promet à l’empereur

bit EE Tchtêng wang toutes sortes de biens.

1. Le prince est admirable et aimable; sa vertu brille d’un
grand éclat. Il gouverne bien le peuple et dirige bien les officiers.
Le ciel le comble d’honneurs et de richesses. Il le protège, l’aide,

lui confie le mandat souverain, et sans cesse lui renouvelle ces

faveurs. .2. Le prince s’attire les richesses, les honneurs, toutes sortes
de biens. Ses descendants se compteront par milliers et par cen-
taines de milliers. Respectueux, distingués, ils seront capables de
bien gouverner les principautés et l’empire. Exempts de faute et
n’oubliant rien, ils suivront exactement les anciens statuts.

3. Leur tenue, leurs manières seront d’une gravité irréprocha-
ble; leur bonne renommée n’aura pas de déclin. Exempts de res-
sentiment et de haine, ils céderont aux avis des hommes sages qui
subsistit comis et gaudens. Optimum vi-

num lœtiliam parit; assata et tosta fra-
grant. Regum mortuorum vicarlus epu-
1ans bibit; non sunt futuræ zerumnæ.

CHANT V. l. Mirabilis et festivus est

imperator; claret eximia virtus. Recto
agit cum populo, recta agit cum præpo-
sitis; accipit opes et honores e cœlo.
(Cœium) protegit, adjuvat, mandate
donat cum; ultro cœlum ingcminat illa.

fifi est employé à la place de kiâ.

cr. cl: Æ en. l7.

2. Aclsciscit opes et honores omnia-
que houa; filii et nepotes erunt milie-
ni, centies milleni. Reverentes, insi-
gnes. idonei erunt reguli, idonei impe-
ratores. Nihil peccabunt, nihil oblivis-J
centur; obsequentes insistent antiquis

institutis. i3 (Eurum) gravitas et observantin
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4. Tcheu kâng tohêu hi. ién kl p’èng iôu (i

un. Peu kiài. in wéi, min tchâu ién hi.

KOUNG LlOU. i. Ton kôung Lion, tél kiù fit k’âng. Nài i nài kiâng, nài
née nàits’âng. Nài houé beau leâng, tu t’ont) in nâng. Séu tsi iônng honâng.

t
. P6 pl k’tng chèu, mai if: t’ién v

partageront avec eux les soins du gouvernement. Ils jouiront d’une
prospérité sans limite, et seront la loi vivante des quatre parties
de l’empire.

4. Grâce à ces lois, à ces régies vivantes, leurs amis et leurs
officiers auront la tranquillité. Tous les princes et les ministres
d’État aimeront le Fils du ciel. Si l’empereur ne demeure pas oi-
sif sur le trône, tout le peuple jouira de la paix.

CHANT Vl. K0UNG LiOU.

B fi à K’aug. prince de Chao. nommé dans le Chou king,r Ë" ü hiùn Chèn

le sage Cheu, raconte à l’empereur Æ SE Tch’éng wang comment le prince Lion.

quittant le pays des Ë si Jôung barbares occidentaux, alla s’établir dans la
terre de H Pin. Cf. page 2.

1. Le prince Liou était tout dévoué à son peuple; il ne prenait
ni relâche ni repos. (Vivant au milieu des barbares), il fixa les
limites et la division de son territoire. Il amassa des grains dans
les champs et dans les greniers; il fit mettre des aliments secs dans
des sacs qui s’ouvraicnt aux deux extrémités. et des grains dans

erunt perfeetæ; hona fuma erit eonti- inde pace fructur.
nua. Ahsque simultate, absque odio, CHANT V1. l. Generosus princeps
obsequentur multitudini sociorum. Acci- Lieu. nec cessabat, nec otio induigebat.
pleut hona sine limite; quatuor rcgio- (in occidentalium barbarorum regione).

num erunt leges. V et divisit et limitavit territorium. Et
l .6. [lis legihus. his regulis, tranquil- collegit (sub dio in agris) et condidlt
litas perveniet ad amicos et socius, i.e. in horreis (fruges ). Et involvit cibaria
ad régules et regni ministres. 0mnes ac t’rumenta, in saccis utrinque pertu-
reguli et regni ministri amabunt Cœli sis, in consuetis saccis. Voiens congre-
lilium. Nisi pigrescat in sede, populus gare (populum) et ita præclarum
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2. Tee kbung Lieu, iù siù sEu iuèn. Ki chéri in fân, ki chouénn nài siuën. éul

en iôung t’ân. Tchéu me tsâi ién (ién), fou kiâng tsài iuén. Ho t tcheOn (tchaO)

tchâu? Wèi iü kl tao, ping pônng iôung tao.

3. T611 kOung Lien ; chéu pèi p6 ts’iuén, tchên pèi p’ôu iuén. Nài tchéu nàn
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des sacs munis de fonds. Dans l’intention de rassembler ses sujets
et de rendre sa race illustre, il fit prendre les arcs, les flèches, les
boucliers, les lances, les haches d’armes, et se mit en marche.

2. Le prince Liou était tout dévoué à son peuple; (arrivé à
Pin), il alla examiner la plaine. Déjà ses sujets étaient nombreux,
contents et disséminés partout; ils ne se lamentaient pas sans cesse
(au souvenir du pays qu’ils avaient quitté. Le prince monta et
s’arrêta sur la cime de la montagne; puis descendit et s’arrêta dans

la plaine. Que portait-il à la ceinture? Des ornements de jade, des
pierres de prix, un fourreau dont l’ouverture était de pierre pré-
cieuse, une épée bien ornée (ou une épée dans le fourreau).

3. Le prince Lion était tout dévoué à son peuple; il alla au lieu

où coulent les cent sources, et examina cette vaste plaine. Puis il
monta sur la crête de la montagne au sud, et de là il considéra
cette haute colline, ce haut plateau propre à recevoir une grande

facere (regnum), arcus sagittasque [une iaspide et lapillis iae’, vagina cujus
explicuit. Cum scutis. hastis. asciis, gemmeum erat labrum, et oruato euse
securibus. slalim cœpit aggrcdi iter. (vei contente euse ).

2. Generosus princeps Lieu, ivit 3. Generosus princeps Liou,adivit il-
inspeclurus hanc planitiem. Juin multi, les centum fontes; inspexitillam vastam
jam densi, jam quieti et ubique diliusi planitiem.Tum ascenditaustraiejugum,
(eraut hominem; et non erant conti- et prospexit ad altum collem, altum
nui gémîtes (de pristina sede relicta). muititudinisque (capacem ) campum. In
Ascendit, et sletit in mentis cacumine; ce collocavit domos. in eo accepil adve-
rursus descendens stetît in planitie. nas; in eo dixitverba, i.e. jussa ac mo-
Quibus rebus utens cinxit se? Unice uila, in ce deliberavit de deliberandis.

46
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. .flfi a ë .une. mit keôu in km9 (kâng ), ktng chéri tchêu i6 (chou). in chàu tch’ùn tch’ôu.

in citée un liù. in citée ién ién, tu chàu in iù.

4. Ton kOung bien, in Ring née i (i). Ts’iàng ts’iâng tsi tsi, pet ién péi hi. li
tông nâi t (i); nài u’nô k’i tine. Tchôu chéu in lac; tchb tchéu iôung p’ao. Séu

tchéu in tchéu, kiùn tubée tsôung tchêu.

5. Ton kôung Lieu, hi p’ôu hi tch’àng. li king nài king, siâng k’i in iâng; tanin

fiIltl
æmm
nananmagmam

aWt

multitude. Il y construisit des habitations, y reçut lesétrangers. y
donna ses ordres et ses avis, y tint les délibérations.

4. Le prince Lieu était tout dévoué à son peuple. il établit sa

demeure sur la colline. (Ses officiers arrivèrent) avec un maintien
grave et des manières distinguées; il leur fit préparer des nattes
et des escabeaux. Lorsqu’ils furent entrés (dans le lieu du festin.
ils s’assirent sur les nattes et) s’appuyêrent (contre les escabeaux).
Le prince envoya au pâturage prendre un porc dans l’étable. Il
offrit du vin à ses convives dans des courges. Il leur servit à man-
ger et à boire, et se constitua leur roi, et le chef de famille de
toute sa parenté.

5. Le prince Lion était tout dévoué à son peuple; il défricha

les terres sur une vaste étendue en long et en large. Il observa les
ombres (pour déterminer les points cardinaux), et s’éleva suries
crêtes des montagnes (pour considérer la éontrée). Il examina les
coteaux exposés au nord et ceux exposés au midi; il observa le

Sur cette cellineîlétablit sa capitale. pinavit illis (convivis) adhibens cucur-

De la vint l’usage d’appeler Ë. fifi bilas. Cibavitillos, potavit illes; regel"
ktng châu la ville principale d’un se constituit aliis, familial: capet aliis.

grand État. 5. Generosus princeps Lieu; la"
.5. Generosus princeps Lieu. In colle protulit. longe protulit (ngrorum cui-

tum sedum ilxit. Ilahitu gravi et décore tum ). lnspexit umbras. et ascenditjuga-
magne (aderant [in *[)osili ); jussit parari Considcravit illorum (locorunn obvers!
storeas, jussit atterri scabella. Postquam septentrioni et obversa meridiei; pros-
ascenderunt (ad convivii locum). statim pcxit illorum fluentes fontes. Ejusleaitr
adnixi sunt (scabellis). Et adivît sua pa- nés eraut tres simplices. Observaviliiltr
bula, cepit suent in stabulo. Vinum pro- rum (locorum) depressa et excelsa.
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si iâng, Pin kif: iùn houâng

6. Ton koung Lieu, in Pin séu kouàn ( konàn ). (thé Wéi wéi Ionân ; ts’iù li,

tatin tauzin. Tcheu hi nài li; iuèn tchôung iuén ién (i). m k’i nouâng kién, sôu

k’i Kouô kién. Tchèu liù nài mi. Jonéi kiù tchân tsi.
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cours des rivières. Son armée n’était que de trois légions. Il obser-

va Ies endroits bas et les endroits élevés. Il partagea les terres et
fixa l’impôt..Il examina la région située à l’ouest de la montagne,

(la fit habiter et cultiver) ; l’établissement de Pin fut vraiment vaste.
6. Le prince Lieu était tout dévoué à son peuple. A son arri-

vée à Pin, n’ayanthencore qu’une demeure temporaire (avant de
se fixer définitivement), il fit faire des bacs, pour traverser la Wei
et amener des pierres meulières et du fer. Après s’être fixé (à Pin),

il traça les limites des terres. Ses sujets devinrent nombreux et
riches. Ils établirent leurs habitations des deux cotés de la vallée
de Houang, et continuèrent leurs constructions jusqu’à la vallée
de Kouo. La population étant devenue très dense, ils s’étendirent
jusqu’au tournant de la Jouei.

Compesitis agris slatuit vectigal. Consi-

deravit illius (mentis) eccidentalem
regionem; Pin statio vere ampla fuit.

m Bi Tch’é t’ién. Le territoire était

divisé en carrés qui avaient un Æ li
stade de chaque coté. (360 mètres envi-

ron), etcontenaient neutcents matin.
Les carrés étaient subdivisés en neuf

parties égales. Un stade carré conte-

nait environ 129 600 mètres carrés. Un

menu valait tu mètres carrés ou un
peu moins d’un are et demi. Chaque

famille possédait un champ de cent
"mon, un hectare quarante-quatre ares;
c’était peu. La partie centrale était le

champ commun. Ve): page :281.

6. Generosus princeps Lieu. in Pin
(quum primum advenit) tune diversans,
i. e. antequam sedum collocaret in per-
petuum, trajecturus Wei tiuvium fecit
pontones, eduxit cotes, eduxit ferrum.
Sede statula, delineavitlimites. (lncolæ
fuerunt) et multi et locuplctes. Utrin-
que occuparunt illam Houang valiem,
progressi sunt ad illam Koue valiem.
Commerantium multitude tune densior
facta est, ad Jouei fluvii convexam ri-
pam pervenit.

ü Kiù, partie convexe du tournant

d’une rivière. La Jouei (m 01135),

affluent de la King, traversait la
principauté de Pin.
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5 3.! u à!HIOUNG TCIIO. l. Hiôung tchô péi bing laô, t péi tchôn usa. k’ô i fânn tch’éu

(tch’èu ). K’ài ti kiùn uèu, min tchâu tôu môu (mât ).

2. Hiôung tchô pèi bing laô, i pèi tchôn née, k’ô i taboue lài. [est ti h’ùn

tatin, min tchén ién konâi.

3. Eiônng tchô péihlng laô, î pèi tchôn un, E6 tubent) hit (hi ). me ti
hiûn un, min tchên ién hi.
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CHANT Vil. HIOUNG TCIIO.

È ü E È à Le sage Cheu. K’ang. prince de Chao. dit à bi SE Tch’âng

wâng: a La chose la plus vile. l’eau qui roule dans les chemins. peut rendre quel-

que service. A plus forte raison un prince sage et aimable contribuera-t-il au un
heur de ses sujets. n

1. Prenez cette eau qui coule loin d’ici dans le chemin, pre-
nez-la et versez-la ici; elle pourra servir pour faire cuire le rizà
la vapeur et le faire bouillir. Un prince sage, aimable et bon est
le père du peuple.

2. Prenez cette eau qui coule loin d’ici dans le chemin, prenez-
la et versez-la ici ; elle pourra servir à laver les amphores. Un
prince sage, aimable et bon est le refuge du peuple.

3. Prenez cette eau qui coule loin d’ici dans le chemin, prenez-
la et versez-la ici; elle pourra servir à laver, à rincer les objets.
Un prince sage, aimable et bon assure la tranquillité de son peuple.

CHANT Vil. i. E longinquo haurias y verse de l’eau et on le fait bouillir.
illam in via décan-entent aqua"); hau- 2. E longinquo haurias illam in un
rias illinc, trausfundas hue; pou-ris titi (locum-nient tiquait]; haurias illinc.
ad oryzam semel iterumque coquen- transhumas hue; poteris utens abluer?
dam. Festivus et benignus sapiens rex empileras. l’eslivus et bénignes sapiens

est populi pater ac mater. rex. populares ad quem confugiunt.
ü Fénn, riz qui a été cuit à la va- 3. E Iouginque haurias illam in liât

peur seulement, riz a moitié cuit. fluctuent aquam: haurias illinc, trans-
Tch’én, riz parfaitement cuit, Inets tout [ululas hue; poteris utens lavure et
préparé, repas. Après que le riz a été abluere. Festivus et bénignes sapielü

chauii’e’ illa vapeur une première fois, on rex, populares per quem quiescunt.

gag
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I a w QK’iUEN N60. 1. Iôu k’inén tchè n96, p’iaô tôung tatin nân (gnin ). K’àiti kiûn

tatin lâi ién un k6 ; i chèu k’i in.

2. P’ân houée in! i0u i, ién ide en! bien i. K’ài ti kiün tzèe, pèi Gel mi èul

sing, née liée kôeng ts’iôn i.

3. me t’ôn iù p’àn tchâng, i k’ôeng tchân haie (hie) i. K’ài ti kiûn née, péi

ée! mi en] aing, p6 chêne ée! tchôn i.
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CHANT VliI. K’iUEN NGO.

L’empereur 5E 3E Tch’èng wang et Ë fi kiùn Cheu le sage Cheu, prince de

Chao, se promenant ensemble. entrèrent dans en enfoncement sur le versant d’une
colline. La, l’empereur ayant chanté, le sage ministre lui répondit par les strophes

suivantes. Il souhaite à son mettre une félicité parfaite, et lui recommande de
choisir des officiers vertueux. Ils sontsemblables au phénix, (lit-il; pour les attirer
et les garder, il faut les traiter comme il convient.

1. Dans cet enfoncement sur le versant de la colline le vent
souffle du midi. Notre prince aimable et bon est venu se prome-
ner et chanter. Je profite de cette occasion pour lui faire entendre
les sons de ma voix.

2. Pour charmer vos loisirs vous vous promenez; vous vous
délassez par une agréable promenade. Prince aimable et bon, fasse
le ciel que vous accomplissiez toutes vos années, et que vous
finissiez comme les princes vos pères!

3. Votre territoire est grand, renommé, et n’a rien à craindre.
Prince aimable et bon, fasse le ciel que vous accomplissiez toutes
vos années, et que tous les esprits attendent sans cesse de vous

CHANT Vil]. 1. Est sinuosus collis, ut tu expleas tuum vilain, sicut proge-
llat ventes ex meridie. Festives et be- nitores reges liniverunt!
nignus rex venît spatiatum, venit can- 121.; Sing signifie in? ming la vie,
tatum. Utens (hac occasione) expro- toutes les années que le ciel a résolu

mare hos sonos. d’accorder.
2. Otia délectans tu spatiaris; com- 3. Tui territorii spalium est ma-

mode spatians tu quiescis. Festives et gnum et illustre, etiam valdc firmum,
bénignes rex (quem sis, cœlum)faciat i.e. tutum. Festives et bonus rex
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4. me choôe ming tch’âng i, ton Ion èel k’âng i. me ti kiiin tzèn, pèi ènl mi

en! ling. chonénn hie en! châng i.
5. Iôn p’ing iôu i, ién hiaô ién té. iin i I. K’ài t.i kiùe née, née fâng wéi tsi.

6. lôung iOnng ngâng ngâng, jeu houât jeu tchâng, iing wéen ling wang
(wang ). K’ài ti kiùn née, son tâng wéi kâng.

7. Fônng houàng in têt, houât honéi k’l ia,! tsi ieèn tchèu. Ngài ngài wâng touts hi

(comme de leur principal sacrificateur) les honneurs qui leur
sont des!

4. Vous avez reçu le mandat du ciel (l’empire) depuis long-
temps; vous jouissez en paix de votre félicité et de vos richesses.
Prince aimable et bon, fasse le ciel que vous accomplissiez toutes
vos années, et jouissiez sans cesse d’un bonheur sans mélange!

5. Ayez des soutiens, ayez des aides; ayez des officiers d’une
grande piété filiale, d’une vertu insigne, qui vous aident de leurs

conseils et de leurs soins. Prince aimable et bon, vous serez le
modèle de tout l’empire.

6. Que votre maintien soit grave et majestueux, (et votre vertu
pure) comme le jade. Que votre renommée soit bonne et votre
extérieur distingué. Prince aimable et bon, vous serez la loi vi-
vante de tout l’empire.

7. Lorsque les deux phénix volent. on entend le bruit de leurs
(quem sis, cœlum)t’aciat et tu expions

tuam vitam, et ontnes spirites tibi in-
nitantur, i.e. mérites honores a te ma-
xime expectent!

i. A te acceptent mandatum fuit
diuturnunt; félicitas, opes tibi tranquil-

le: sent. Festives et bonus rex (quem
sis, cœtera) faciet ut tu expiées tuam

vilain, et pure félicitas tibi sil centi-
nua!

5. Habeas sustentaceia, habeas ad-

jutores. habeas pies in parentes vires,
habeas probes, ut decaet, et adjurent.
Festives et bonus rex, quatuor regionum
cris exemplar.

t5. Sis habite magniticus et gravis;
(virtus tua sil pure) sicut kouèi iaspis,
sicut lehâng iaspis; buna sil fama, bonus

aspectes. Festives et bonus rex, quatuor
regionum cris lex.

7. Phoenix mas et phœnix femiea
dureroient, strepunt eorum ahé; etiam
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chèu, wéi kiùn tzéu chèu, mél in Tliên tzèu.

8. Penny houâng hl téi, houât houât k’î iù. l (du in t’iên (fin ). Ngài ngâi

wàng tout) hi jênn. wéi kiûn tzèu ming (min ), mât iû chôn jénn.

9. Foung honâng ming i, in pèi kat) kâng. du t’ôung chêng i. tu péi tchao iàng,

pônng pôung ts’l ts’î, iOung iôung kiâi kiâi ( k! tu ).

10. Kiûn uèu tchêu khi. ki chôu tallé toua. Kiûn uèu tchêu mai, kl htèn u’ià

tch’êu (t’ouô). Chéu chéu pou tout), wéi l souéi k6.

ailes; ils vont se reposer dans le lieu qui leur convient. Ayez un
très grand nombre d’officiers vertueux; soyez le seul à les diriger,
et ils vous aimeront, Fils du ciel.

8. Lorsque les deux phénix volent, on entend le bruit de leurs
ailes; ils s’élèvent jusqu’au ciel. Ayez un très grand nombre d’of-

ficiers vertueux; soyez le seul à les mettre en charge, et ils aime-
ront tous vos sujets.

9. Les deux phénix chantent au sommet de la montagne; l’éléo-

cocca croit verdoyant et touffu sur le versant oriental. Les phé-
nix chantent ensemble d’une voix mélodieuse.

10. Prince, (vous pouvez traiter avec honneur beaucole de sa-
ges officiers; car) vous avez des voitures en grand nombre, et des
insidunt in sua stalione. lngenti numero
sint regi multi probi ministri; solos rex
adhibeal ( ces), amahunl Cœll lllium.

8. Phœnix mas et phœnix feinina dum

volant, strepunt eorum aire; etiam per-
venîunl ad cœlum. lugeuti numero sint

regi multi probi ministri; solos rex
constituat (ces), amabunt cunctos
hommes.

9. Phœnix mas et phœnix femina
cantant in ille alto jugo; elzeococca crus.

cit in illo orientali clive, luxurians et
vitrifions. Consona et canera voue

(caillant).
Le sommet de la montagne désigne

la cour impériale. Le phénix ne se re-
pose que sur l’éléococca. De même le

sage ne demeure à la cour d’un prince

que s’il y est traité comme il contient.

È] Ë Tchao iàng, soleil du malin,
Celui des côtés d’une montagne qui

volt le soleil le matin.
10. Regis currus sont multi et nu-

merosi; regis equi sunt exercitati et
Ctêlel’lls. Exprompsi versus non multos.

solummodo ut succedcns caularem.
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2. lin i ne tchàn, hl klô sine hiôu. flouât talée tchôung kouô, i wéi min

EH
smaema

Æâüe
âfiâèflseam

W;
Ësus

EE
aâë
mæssmm

æ

chevaux bien exercés et très rapides. J’ai composé ces quelques
vers uniquement pour répondre à votre chant.

CHANT 1X. MIN LAD.

Sous ilempereur Æ 2E Li wâng, un ministre (itÉtat engage l’un de ses colinL

gués à combattre les flatteurs. qui oppriment le peuple et mettent le trouble dans
la capitale.

1. Le peuple est accablé de maux, mais il pourrait être un peu
soulagé. Faites du bien à cette capitale, et vous procurerez la paix
à tout l’empire. Ne laissez pas toute liberté aux flatteurs astucieux.
et les méchants se tiendront sur leurs gardes. Réprimez les spolia-
teurs, les oppresseurs, qui ne craignent pas de résister aux volontés
manifestes du ciel. Traitez avec bouté les étrangers, policez les ha-
bitants du pays; vous affermirez la puissance de notre prince
(Li wang).

2. Le peuple est accablé de souffrances, mais il pourrait avoir
un peu de tranquillité. Faites du bien à cette capitale, afin de réta-
blir l’union parmi le peuple. Ne laissez pas toute liberté aux

CHANT IX. l. l’opulus quillent gra- il; Tchoung lieue, la capitale de lien)-
vatur, forsan potest paululum l’t’lthll’l. pire. TEE Ts’àn, employé pour Ê ts’àng.

lieuefac huie mellite metropoli, ut tran- marque du passé. "Il Î 2 a)! à Æ
quilles quatuor regiones. Ne indulgeas Mina, ordre ou volonté manifeste du
(lolosis assentatoribus. ut canins facias ciel. Æ Ë à Nina, exercer et
improbos. Fac eohibeas spoliateres. op- rendre docile.
pressures, liucusque non ver-entes cla- 2. Populus quidem gravatur, forsan
rum (cœli numeu). Fou-aslonginquos, potrst [)aquIum pace trui. Benefac
excolas propinquos, ut firmes lloslrum huic mediæ metropoli, ut fiat Civium

regem. (animorum) conjunctio. Ne indulgeas
il: Tcheu, particule. tf1 à: fifi dolosîs asseutatoribus, ut cautos raclas
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k’iôu. Où tsôung kouèi nouât, i kin houênn nao (neôu ). Chéu n96 kleôu i6, du psi

min iôu. Où k’i eut 136, i wéi wâng hiôu.

3. [in l lad tabou. hl k’ô siaô si. Bouéi ts’èu king chëu, i soufi sèu kouô (l).

Où ming houât soufi, i kin wàng kî. Chêu ngô k’eôu i6, du pèi tsô t’ê. King

chènn wéi l, i Un iôu té.

L [in l tao tchèu, hl k’ô siaô k’i. Houéi ts’éu tchôung kouô, pèi min iun i.
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flatteurs astucieux, et les criards turbulents se tiendront sur leurs
gardes. Réprimez les spoliateurs, les oppresseurs, afin qu’ils cessent
d’affliger le peuple. Ne renoncez pas a servir votre pays; vous as-
surerez le bonheur du prince.

3. Le peuple est accablé de maux, mais il pourrait avoir un peu
de repos. Faites du bien à cette capitale, afin de procurer la tranquil-
lité à tous les peuples de l’empire. Ne laissez pas toute liberté aux

flatteurs astucieux, et vous rendrez circonspects ceux qui ne con-
naissent aucune limite. Réprimez les spoliateurs, les oppresseurs;
empêchez-les d’étendre leurs vexations. Ayez soin d’avoir un exté-

rieur grave et des manières bienséantes, afin d’attirer les hommes
de bien.

4. Le peuple est accablé sous un pesant fardeau, mais il pourrait
être un peu soulagé. Faites du bien à cette capitale, pour dissiper
la douleur du peuple. Ne laissez pas toute liberté aux flatteurs arti-
ficieux, et les vilains malfaiteurs se tiendront sur leurs gardes.
turbulentes clamatores. Fac couru-as carentes limite. Fac inliibeas spoliato-
spolialores. oppressores. ne faciunt ut res. oppressores; ne sinus ut excitent
populus mœreat. Ne abjicins tous Iabo- mala. Diligenter attendus gravitati et
res (præteritos), ut fiat regi félicitas. (louentite, ut allicias prtmlitos virtute.

3. Populus quidem gravatur, forsan A. Populus quidem gravatur, forsan
potest paululum quiescere. Bouc-fac potestpaululum encre lerari. Benefac
huic urbi præeipuæ, ut tranquilles om- bute media: metropoli. ut populi mœror
nia rogna. Ne indulgeas dolesis asse"- solvatur. Ne indulgeas dolosis assenta-
tatoribus, ut cautos fadas hommes torlbus, ut cautos raclas defornies et;

47
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JOung souéi siaô un. ont chêu hôung a (ü).
5. lin i lad tchàu. hl k’ô siaô ngân. nouât ts’éu tchôung koub, koub du ion

ts’ân. Où tséung kouèi soufi, i tin k’ièn k’iuén. Chéu ont) un i6, du psi mon

(au. Wàng tu tu jan. chén i6ung té tien.

PAN. l. Châng ti pàu pàn, hià min un un. Tch’ôu houa pouilla. wéi in pou
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lié-primez les spoliateurs, les oppresseurs; ne permettez pas que la
voie du devoir soit méconnue. Quelle que soit votre faiblesse, vous
devez accomplir de grandes choses.

5. Le peuple est accablé de maux, mais il pourrait avoir un
peu de repos. Faites du bien à cette capitale, et le salut de tous
les États sera assuré. Ne laissez pas toute liberté aux flatteurs ar-
tificieux, et les favoris du prince se tiendront sur leurs gardes.
Réprimez les spoliateurs, les oppresseurs, pour que les vrais prin-
cipes ne soient pas renversés. Le prince désire vous aimer et vous
traiter avec honneur comme une pierre précieuse; voilà pourquoi
je vous avertis sérieusement.

CHANT X. PAN.

Dans un temps (le troubles, nu officier ami du devoir rappelle à l’un de ses
collègues qu’il faut craindre la colore. du ciel.

1. Le roi du ciel a changé de conduite, (il est irrité et) les
hommes ici-bas sont accablés de maux. Vos paroles ne sont pas

improbos. Fac coerroas spoliutores. op- l assontatoribus, ut cautos facias (houil-
pressores; ne sinus ut recta Vit] cor- nos régi ) arcte adhærentes. Fac colli-
rumpatur. Tu quamvîs (debilîs sis ut) boas spoliatores, oppressores; ne sinus
junior puer, tamcn adhibcberis ad valdc ut recta via subvertatur. Rex vult gem-

magna. mze instar habere le; quapropter ma-
5. Populus quidem gravalur, forsan gnopere moneo te.

potost paululum recroari. Beiiefac huic CHANT X. 1. Cœlî rex plane [Humus
media: metropoli; régna non habebunt est; inferi homines omnino laborant.
grave damnant. Ne indulgeas dolosis (A le) prolata verba non sont recta;

saT
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2. T’iân tchâu tâng nân (gnièn ), au ién hién hién (hiên bien). T’ién tchêu

lâug kouéi, du ién i i. 8611 tchâu tsi (tub ) i, min tchéu hiâ i. Séu tchêu i (i6) i,

min tchâu mono i.
3. Ngô souëi i chou, kl èul t’ôung loua. N96 tsi du! moco, t’lng n96 hm hinô.

N96 ién wéi (ou, ou i wéi liaô (niait). 8i6n min iôu ién: a Sion iù tch’bu jao. n

conformes à la vérité; vos vues ne s’étendent pas loin. «Il n’y a

pas de grand sage, (pensez-vous ), tout appui fait défaut, (je ne
puis pratiquer la vertu). n Vous n’êtes pas vraiment sincère. Vos
vues ne s’étendent pas loin; voilà pourquoi je vous avertis sé-
rieusement.

2. A présent le ciel envoie des afflictions; ne soyez pas si satis-
fait. A présent le ciel ébranle la terre; ne soyez pas si peu sou-
cieux. Si vos paroles étaient conformes (à la droite raison et aux
sentiments du peuple), l’union se rétablirait parmi le peuple. Si vos
paroles étaient pleines de douceur, le peuple deviendrait tranquille.

3. Bien que ma charge soit différente de la votre, je suis votre
collègue. Quand je viens pour délibérer avec vous, vous m’écou-
tez avec suffisance. Je ne vous parle que d’affaires urgentes; ne
vous moquez pas de ce que je dis. Les anciens répétaient souvent:
«Prenez conseil même des villageois dont le métier est de
ramasser de l’herbe ou du bois pour le chauffage. ))

statotay consilia non longe attingunt.
ln anime dicis): a Doticiente sapientis-

simo vire, déficit basis. n Non est res in

sinccritate (tua). Cogitata non longe at-
tingunt; quapropter magnoperemoneo.

Ë a: æ; fié (il, Kouùu kouùn,

tout appui fait défaut.
î. Cœlum nunc ærumnis promit; noli

ita gaudi-ré. Cœlom nunc commovet;

noli ita esse incuriosus. (Si tua) verba

concordabunt (cum recta ratione et po-
puli sensu"). populos unietur. (Si tua) ver-

ba erunt lenia, populos tranquillabitur.
il. Mini licol alla nogotia (curanda ),

cum te soeiorcollega. Ouando convonio
te deliboratom, audis me tibi confidens.
Mea verba unice sont de nogotiis (urgen-

liboS); ne habeas ludibrio. Antiqui
homines habebant adagium: a lnquire
ab lis qui herbnm et ramalla colliguntn



                                                                     

372

a
Ë

ase:

w

CHEU KING. TA IA.

,x.
V &g un

ËæüëNwm

lpva

Î

fi
R

àùu .u
àng

3. T’ién tchêu tâng i6, (tu ién bio nib. Laô feu kouân kaolin, siaô mon kiô kits.

Pèi ngô ién mati (mono ), èul iôung ion hit). Touts tsiàng hlm hôu (ho ho ), pas
k’ô kiôu i6.

5. T’iân tchâu tâng tsi (tsi), du wéi k’ouâ p’i. Wêi l mon mi, chén jônn Bai

chëu. [in tchéu Iâng tién hi, tsi mono ngô kan k’ouèi. sang louàn miè néo,
ts’èng mono houéi ngô chêu.

6. T’iên tchâu ién min, jan hiuén ion tch’êu, jan tohâng ién konêi, jan ts’iù

Wëflâfi*flüflfifi

èfifi»

ÉWNWÆŒ

àfi

4. A présent le ciel sévit; ne vous moquez pas de ses fléaux.
Moi qui suis plus âgé que vous, je parle sincèrement; vous qui
êtes plus jeune, vous étés plein d’orgueil (et méprisez mes avis il.
Ce n’est pas que mon langage soit celui d’un vieillard qui dérai-
sonne; mais vous riez de nos maux. Le trouble croissant toujours
deviendra comme un grand incendie, et sera sans remède.

5. A présent le ciel fait éclater s )ll courroux; ne soyez ni van-
tard ni flatteur. On ne verrait plus dans votre conduite ni gravité
ni bienséance; les hommes de bien deviendraient semblables aux
représentants des mânes (qui mangent et boivent, mais ne
font rien). A présent le peuple soupire et gémit; aucun de nous
n’ose seulement examiner (les causes du mal ). Il n’y a partout que
ruines, troubles, destructions, gémissements;jusqu’ici personne ne
console notre peuple.

6. Le ciel éclaire l’intelligence de l’homme aussi facilement que
la flûte de bambou accompagne le sifflet d’argile, que deux lchang

14. Cœlum nunc szevit; noli ita irri- gravitas ac decentia omnino turbaren-
dons negligere. Senior ego sincera fide
(loquor); junior tu attollis pedes, i. e.
superbns es. Non quod Inca verba sint
seuls (delirantis); tn haltes zerunmas lu-
dibrio. Si crescantünala), flot quasi in-
cendium, nec poterunt depclli l’OllltNIIt).

5. Cœlum nunc iratum est; ne sis
jactator, adulator. (Morum tueront)

tur; probi viri lune fieront manium
vicarii. Populus nunc gourons suspirat:
et non nos audemns perpendere r, malo-
rum causas . Excidium, turbalio, deletio,
suspiria (sont continua): adhoc nome
solatnr nostrum nomerosom populum.

G. Cœlum illustrat homiuis
tom (facillime f, ut tostaceum sibllum

men-
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jeu hi. Hi du tué I. lôu min k’ôung i (î). Min tchâu touü pli, du tze’u li p’I.

7. me jènn wéi un. ta chéu wéi iuên. Tà pâng wéi p’ing. té tsôung wéi hân

(hiên ). Houai té wéi gnlng, tsôung tzèu wéi tch’èng. on pèi tch’èng houât (houéi),

du tôu séu wéi. I8. King t’iên tchëu nôu, bu kàn hi in. King t’iêu tchéu tu, Ou kan tch’éu k’iû.

font un kouei, et que l’acceptation suit la demande; il suffit de re-
cevoir. Il est très facile d’éclairer l’intelligence de l’homme (et de

le porter au bien. Mais il est également aisé de le porter au mal )..
Les hommes ont beaucoup de vices; n’allez pas vous-même étaler
vos vices à leurs yeux.

7. Les hommes d’une grande vertu sont comme la haie(de l’em-

pire); la multitude du peuple en est le mur. Les grandes principau-
tés sont comme la cloison élevée devant la porte ; les grandes famil-
les sont les colonnes. L’amour de la vertu assure la tranquillité ; les
princes du sang sont les remparts. Ne renversez pas les remparts ;
ne vous condamnez pas à la solitude, à des craintes continuelles.

8. Craignez la colère du ciel, ne vous abandonnez pas à la dissi-
pation ni à l’oisiveté. Craignez les dispositions changeantes du

(pra-cinit), ut arundinea tibia (conci- ries, magna: familias sont postes. Ex-
nil), ut lehang tabolia ut kouei tabella colla vi’rtus est pax, (regina) familiæ
(conveniont), ut rogatio ut accoptio; lilii sont mœnia. Ne facias ut mœnia
acceptioni nihil est addondom. lllus- iabantur; ne sis soins adeoquo timons.
trare montem homiuis raide facile est. 8. Vcrcaris cœli iram, ne aodoas
Hominum multa sont vitia; noli ipse lndere et oliari. Vorearis cœli (animi)

proponere vilia. mntationem, ne audeas princeps ruere
Si l’on divise un en deux parties (in vilial. Aogustum cœlom est vigi-

égales dans le sens de la longueur, on 1ans; attingit te oxoontem ac inceden-
obtient deuxlÈ symétriques. En rap- lem. Augustom cu:lum est perspicax;
prochant ces deux moitiés l’une de attingit te vagantom ac licenter agen-
l’aulre, on reconstruitle à complot. tout.

7. Optimi virl sont sapes (imperii), a [lion n’échappe au regard ni à la
magna multitudo(popnli) est muros. justice terrible du ciel. Bien que cet
Magna rogna sont occulensjanuam pa- auguste ciel soit très haut, il prend
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Haô tliên iuê ming (mâng), hi èul tch’ôn wàng (wàng ). 11an t’iên iuê tain, hi ou]

illa ién (ién ).

TANG. i. Tàng tàng châng ü. hià min tchêu pi. T5! wéi chàng t1, k’î ming

ciel; prenez garde de vous précipiter dans le désordre. L’auguste
ciel est vigilant, son œil vous suit partout où vous allez. L’auguste
ciel est clairvoyant; il est témoin de vos dérèglements et de votre
conduite licencieuse.

LIVRE IlI. TANG.
CHANT l. TANG.

Le poète représente a E Ï Li wang le péril auquel l’expose sa conduile licen-
cieuse. Il met en scène I EE Wànn wâng donnantdes avis à fi Tcheôn, dernier

souverain de la dynastie des Ê! la ou fi Ghâng.

1. Le roi du ciel dans son immensité étend son pouvoir sur tous
les peuples de la terre. (A présent) il déploie une grande sévérité;
aux dons naturels qu’il départit se mêlent beaucoup de vices. C’est

soin des choses d’icLbas. et sa grande

clairvoyance est redoutable. Quand
vous allez et venez, il vous voit cerlai-
nement. Bien que Ilauguste ciel soit
éloigné, il observe. il voit, et sa pers-
picacité est très grande. Vos courses,
vos dérèglements lui sont certainement

connues. En quelque lieu que vous
ailliez, vous n’échappera pas à son re-

gard perspicace. Ainsi certainement il
faut le craindre.» (Ë 37g fifi Ë).

TITRE nu LIVRE. â 2 H- z 2
E Tang decas: terme (partis) terlîa
(decas). Ce livre contient onze chants,
au lieu de dix.

CHANT l. l. Imlnensus est cœli rex,

inlerorum hominum rector. Veliementer
szevus (factus est) cœli rex; al) en indi-
tze natur:e sunt multa villa. leum ereat
universos hommes; ab eo inditæ naturze
non est tidendum. Nemo non habet ini-

tlum (bonum ); pauci passant habere
flnem (bonum).

c Le poète blâme Li wang qui court

à sa perte. Les troubles de lienipire, dit-
il, n’ont pas surgi dieux-mémos; cer-

talnelnent ils ont été amenés par une

cause. Ce souverain seigneur dans son
immensité embrasse le monde entier;

il est le roi des peuples de la terre.
I’uisquill est roi et gouverne les peuples,

il doit donner aux hommes un bon na-
turel. A présent, ce souverain seigneur.
devenu sévère, leur donne. beaucoup
d’inelinations vicieuses. Où est donc le

soin qu’il prend des peuples de la terre

en sa qualité de roi? La nature que le
ciel donne aux hommes, est par elle-
meme toujours bonne. et nullement
mauvaise. A présent. s’ils ont beaucoup

diiuclinations dépravées auxquelles on

ne peut se lier, viennent-elles originai-
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tonô p’i. T’ién chéng tchën min, kî ming fèi chènn. Mi pôu ién tchtôn. lien k’ô

ion tchônng (tchënn ).
2. Wènn wang iuê: «Tzëul Tzân ! jôn in Ghângl Ts’éng chéu k’iâng iûl u’éng’

chén p’eôn k’ô! Tstèng chéu tsâi wéi! ts’àng chén tuât ién (p’ê)! Tien kiâng t’ai!

té, jôu hing chén li! n

3. Wênn wàng iuâ: a Tzêu! Tain! jôu In Châng! nm ’ping t ici. Kliing iû

CG

le ciel qui donne l’être à tous les hommes; mais personne ne doit
se tenir assuré de conserver les qualités naturelles qu’il a reçues
de lui. Tout homme nalt bon; mais peu le demeurent jusqu’à la
mort.

2. Wenn wang dit: «Hélas! Malheur à toi. In-Chang! Encore
ces oppresseurs violents! Encore ces exacteurs impitoyables! En-
core ces dignitaires! Encore ces officiers! Le ciel produit des inso-
lents(pour nous punir); toi, en les élevant aux charges, tu les
rends puissants! D

3. NVenn wang dit: «Hélas! Malheur à toi, In-Chang! Tu de-
vrais employer des hommes vertueux. ( Au contraire), des oppres-
rement de la nature? Au moment ou les
hommes reçoivent liexistence, la nature

est également bonne en chacun; elle
irest jamais mauvaise par ellesmème.
Mais après qu’il ont commence (rexis-

ter. leurs facultés se dépravent en s’at-

tachant à ditlï-rents objets. Par suite,
ils commettent des excès et des désor-

dres, violent la loi naturelle, perdent
les belles qualités qutils ont reçues de

la nature; peu parviennent à suivre la
voie de la vertu jusqu’à la tin. Si ces

troubles violents sont survenus, si]
semble que le ciel donne beaucoup de
penchants vicieux. les hommes en sont
la cause. Est-il permis dlen attribuer la
faute au ciel? Ce n’est pas le souverain

seigneur qui fait ces temps mauvais;

mais c’est vous, In, qui avez attiré ces

malheurs, en rejetant les anciens minis-
tres et les anciennes lois des empereurs
vos ancêtres. Serait-iljuste d’accuser le

souverain seigneur, parce que les temps
sont mauvais?» (Ë Æ m Ë).

2. Wenn rex dixit: c Hei! [lei tibi.
ln Chang! Adhuc isti violenti oppres-
sores! adlmc isti extorquentes exactores!

Adhuc isti occupant dignitates! adhuc
isti pnesunt rebus! Cœlum immittit
protervis moribus (hommes); tu pro-
movens vere addis vires! n

3. Wenn rex dixit: «Hei! liei tibi,
ln Chang! Tu (debes) adhihere pro-
bum genus (virorum). Violenti oppres-
sores multum odiosi, qui flucluantibus
verbis utentes respondent, spoliatores



                                                                     

3 N.6 ClIEU KING. TA IA.
Æ. F3MËHŒÉË Êâfi à
ï . flfiiæâî. EJÊ â

flflwŒŒ fi .fifi Ë assasesmmnmàse
à

ŒÈNWËÈ

gal
müflë

E

sesmmnmN
ËŒËÈË

Haaubi;etESâü
à..H

tout! touât. Libn ién i touai, k’eôn jàng chân néi. Beau tchôn beau tcheôu,

kiài mi kiôn.»

4. Wènn wang inâ: «Tzâul Tzén l jôn in Châng! Jôu p’aô hiaô in tchônng

tout! (i). [ién iuen i wéi t6. Pôu ming du] té, i chèn du péi du tchê. En! té pôn
ming. i (in p’èi du k’ing.»

5. Wènn wang tué: a Tzân l T3511 l jàu in Châng l T’iên pôu mièn cul i uiùu.

seurs cruels qui excitent beaucoup de mécontentement, qui répon-
dent (à tes questions) par des paroles sans fondement, des spolia-
teurs, des voleurs occupent les charges à ta cour. De la viennent
des imprécations, des malédictions sans tin. a

4. NVenn wang dit: «Hélas! Malheur à toi, In-Chang! Tu te
montres violent et cruel dans l’empire; tu crois que multiplier les
actes odieux c’est pratiquer la vertu. Ta vertu n’est pas éclairée;
aussi, ni derrière toi ni a tes côtés, tu n’as d’officiers (vraiment
dignes de ce nom). Ta vertu n’est pas éclairée; aussi tu nias ni as-
sesseurs ni ministres diEtat (qui remplissent leurs devoirs)»

5. W’enn wang dit: «Hélas t Malheuràtoi, lut-Chang l Ce n’est pas

le ciel qui te pouss i à te plonger dans l’ivresse,jusqu’à ce que tu aies

le visage tout rouge, ni à prendre des hommes iniques pour guides

et raptores adhilwnlur intus, i.e. in
aula regia. lnde imprécatiom-s. inde
exsecraliones. sine limite sine tine. n

4. Wenn l’ex dixit: u llei! llei tibi,

ln Chang! Tu violentum et ferum le
pruches in medio rogne. i.e. in Sinarum
imperio; aeervare odiosa ducis exerce-
re virtutem. Gare! ratione tua virtus;
ideo non habes sequaces nec assistentes
(qui munerilius verc I’ungantur Tua
virtus caret ratione; ideo desunt asses-
sores, desunt regni ministri ï utiles). u

RÉ P’êi, les E à sân kônng trois

grands assesseurs. 1M King, les minis-
tres diÉtat au nombre de six.

5. Wenn rex dixit: «Hei! [lei tibi.
In Chang! Crelum non vultum rubore
suliundit tibi -.i.e. non facit ut faciem
ruliore suilundas tibi) per vinum. ut
carentes tequilate sequaris ac adhibeas.
Postquam deturpasti tuum hahitum.
(hibere non desinis), nec diem ner.
noclem discernons). Et clamas et i0-
ciferaris; facis ut dies evadat nox..
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pbn i ts’ônng chên ( chèn ). Ri k’iên ènl tchéu, mi ming mi houéi (houèi ). Cheu

haô chëu hou, pèi tcheôu tsô ié (iù).n

6. Wénn wâng iuë: a Tzëu l Tzêu l jùu in Châng ! Mn fiat! jôn t’àng. ion iéi

ién kâng (làng ). Siaô tà kin sang ( sang) ; jènn châng hôn ion bing (hâng ). Néi
pi in tchônng troué, t’ân kî Kouei tâng.»

7. Wènn wâng tué: a Tzêu! Tzêu l jôu in Châng! Fèichâng’ti pôu chèn (chèu),

&ÆNMË

a

ÆÆEasæfififi
tut

asnnaaWÆNËfiHahanessassesssmmsm

et pour ministres. Oubliant toute bienséance, (tu bois) jour et
nuit. Tu pousses des cris, des clameurs, et fais du jour la nuit. ))

6. Wenn wang dit: (I Hélas! Malheur à toi, In-Chang! (Les es-
prits sont tellement agités que le peuple est) comme une troupe de
cigales(qui crient toutes ensemble), comme une eau qui bout à
gros bouillons. Toutes choses, grandes ou petites, sont sur le point
de périr; et cependant, toi et tes officiers, vous marchez toujours
dans la même voie. L’indignation soulevée dans tout l’empire
s’étend jusqu’à Kouei fang (jusqu’aux contrées étrangères les plus
éloignées). »

7. Wenn wang dit: «Hélas! Malheur à toi, In-Chang! Ce n’est

pas le roi du ciel qui a rendu les temps mauvais; mais toi, In, en
rejetant les anciens (ministres et les anciennes lois). Quand même
tu n’aurais plus d’hommes âgés et expérimentés, tu as encore les

6. Wenn rex dixit: a llei! Hei tibi,
ln Chang! (Populus turbalis animis
est) sicut l’iao’ cicadæ sicut t’âng cica-

dæ (confuse clalnantes), sicut ebulliens

(aqua), sicut jusculum (ebulliens).
Parva magnaque proximant excidio;
boulines insistentes (eidem prame viae)
progrediuntur. lntus indignatio est in
medio imperio, proferlur ad Kouei re-
gionem. n

fi fi Nom d’un pays très éloigné

dont il est fait mention dans le l Ring.
ÊÏËÎËÎÏÎ(ËËË)Kao

tsoung (bût-1265) attaqua le pays des
Kouei. Quelques auteurs disent que ce
pays était dans le llou kouang, que
son nom lui venait de ce que les esprits
s’y manifestaient souvent.

7. Wenn rex dixit: «llei! ile-i tibi,
ln Chang! Non cœli rex mala récit tem-

pora: ln non ulitur antiquis (legibus
ac ministris). Licet non habeas selles ac
peritos vires, adhuc halles instituta et
leges. llucnsque illis (viris ac legibus)
non obsequeris; magnum mandatum i
inde inclinatur. n

48
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Æ âin pou iônng kiôn (hi ). Souci du laô tch’éng jénn, chias ién tièn bing. ring

chéu mon!) ring, a ming i rng
8. Wènn wàng iu6: a un! Tian! ion In (living! Jénniiôn ién : Tiën péitchêu

kiâ. tchân iâ wéi ién bât (hé )l péan 4:th Iiên ponb ( piê ). in kién pou inèn. ne

au indu tchâu chéu (nié ).

l. i. l i wéi i, wéi té tchân in. Jènn i ién ién: Hi tchë pôn in. Ghônjènn tchén

institutions et les lois. Mais tu ne suis ni les lois ni les avis des
sages; aussi ton empire est sur son déclin. a

8. Wenn wang dit: «Hélas! Malheur à toi, In-Chang! Le pro-
verbe dit: «Lorsqu’un arbre tombe et que ses racines sortent de
terre, si les branches et les feuilles sont encore intactes, c’est que
les racines ont été coupées (et détachées du sol). D In a un miroir

(un exemple) peu ancien, qui date du temps (de Kie, dernier em-
pereur de la dynastie) des Hia.

CHANT ll. l.

Régies de conduite que ËÎ if, à) Ou. prince de Wei, écrivit pour son usage.

et se lit lire chaque jour jusqu’à Page de quatre-vingt-quinze ans. S’adressautla

parole à lui-meule, il se repqoche ses fautes, et s’excite a bien remplir ses devoirs.

1. Une gravité constante, un soin habituel de garder les biensé-
ances sont les indices extérieurs de la vertu. On dit communément:
«(A présent) il n’est pas de sage qui ne devienne insensé.) La
folie des hommes vulgaires vient surtout de leurs défauts naturels.

il. Wenn rex dixit: «Hei! He! tibi,
ln Chang! Homines habent adagium:
a (Quum arbor) decidens attollit (radi-
ées extra hunnun), si rami et frondes

nondum habent damnmn, radices
certe prius abrupts: sunt. a ln SpDCllllllil

non remotum est; inest [lia regum
tempore. n

La dynastie des in est tombée, sans
qu’il y eût ni révolte des princes ni at-

taque de la part des étrangers. Les bran.

clics et les feuilles étaient donc intactes.

Mais les empereurs de cette dynastie

E 7» ü Il a æ 3° Ï avaient cui-
mémes rompu avec le ciel parleurs
injustices.

CHANT il. l. Diligenter senau.
gravitas ac decentia sunt virtutis pru-
minentes anguli, i. e. signa. Homme
babent dictuul: u Nullus est sapiens il"!
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. ËEÆQ ’-Œfiiüfi. Ëtmin, i tcbâu wéi tsi (tsi ). châ jènn tchéu in, i wéi un li.
2. Où bing wéi jênn, sen fâng k’l bina tchâu. Iôn kits té bing, séu houé chouénn

tcbêu. Ria mouô ting ming. inén i011 tcb’ènn kaô (k6 ). King chénn wéi t, wéi

min tcbâu tsé. V3. K’i tsâi in km (bing ), bing mi lonân in tchéng (tchâng ). Tiân ién biné t6,
bouâng tân in tsiôu (tsiaô ). Jôn wéi tân le tu’ônng, tau gnién biné chai). wang

fou k’iôu siën wang, k’b bôung ming bing (bouâng ).

)âââsagaamenasaaaaamaà.

&fiËMMnaaaa
Cvëfi

sa
â

ensanaw

Mais la folie de ceux qui sont (naturellement) sages résulte
de la perte de leurs bonnes dispositions naturelles.

2. Nulle puissance n’est comparable à celle d’un homme vrai-
ment homme; tout l’univers suit ses enseignements. Une vertu
sublime attire à elle tous les peuples. Un prince dont les plans
sont vastes, les décisions fixes, les institutions durables, les avis
appropriés aux circonstances, la tenue et la conduite toujours
graves et parfaites, un tel prince est le modèle du peuple.

3. Toi, à présent, tu aimes les ténèbres et la confusion dans les
affaires publiques. Tu ruines entièrement tes bonnes dispositions
naturelles, en te plongeant dans l’ivresse. Malgré cet amour effréné

des plaisirs, ne penseras-tu pas enfin à l’héritage que tu as reçu de
tes pères? N’étudieras-tu pas sérieusement les exemples des anciens

princes, afin de suivre leurs sages lois?
non stultescat.» Vulgarium hominum instituta, tempestiva monita, diligenter
stultitiæ præcipua causa est détectas ac caute servatze gravitas et decentia,
(naturalis). Sapientium hominum stul- est populi exemplar.
titia est ipsius inversio, i. c. dotum 3. Ipse qui esin præsenti, præoptas
naturalium depravatio. caliginem et turbationem in publica ad-

2. Non est potens nisi vir (qui vcre ministratione. Subvertis tuam virtutem,
est vir perfectus); quatuor regiones perdite innnersus in vino. Tu licet im-
ipsæ magistrum habent cum. Qui habet moderata oblectamenta secteris, nonne
recta ac sublimia virtutis opera, omnia cogitaliis de tua hæreditate? Nonne laie
régna obsequuntur ci. (Vir cujus sunt) investigabis (exempta) priorum regum,
magna consilia, stabiliajussa, diuturna ut possis tenera clara instituta?
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4. Séu bouâng t’ién ton chàng (cbâng), jan pèi ts’inén tian. Où iiùn sin i

wâng. son bing ié méi. Chài saô t’ing néi, wéi min tchên tcbâng. Sion ènl kif: mi,

koung chén jôung ping (pàng ). Iôung kiâi jôung tsi). iôung t’i Hân fang.

5. Tchèu éui jênn min, kin èul baba ton. lônng kiâi pbn in ( if: ), chénn èul

tcb’ôu houé. King èul wéi i ( n90 ). du pou jeôu kiâ (k6 ). P6 konêi tchêu tièl.
obàng k’ô mono iè. Séu ién tcbëu tièn, p61: k’ô wéi (w0) iè.

6. Où i iOu ién, en inë keôu i. Mono mânn tchénn ohé, ién pou k’ô chén (ahé )i.

âme
ËüEa

4. L’auguste ciel n’est pas satisfait. Semblables à l’eau d’un tor-

rent, ne courons-nous pas tous à notre perte? Lève-toi de bonne
heure et couche-toi tard; arrose et balaie l’intérieur du palais, pour
donner l’exemple du travail à ton peuple. Prépare tes chars,
tes chevaux, tes arcs, les flèches, tes autres armes, pour te défendre
contre les attaques des ennemis, et repousser les hordes du midi.

5. Forme bien tes ministres et tes sujets, remplis avec soin les
devoirs de prince, pour te prémunir contre les dangers imprévus.
Prends garde à tes paroles; que ton maintien soit grave et ta con-
duite bienséante; en toutes choses sois doux et distingué. Un dé-
faut dans une tablette de jade blanc peut être corrigé; les écarts
de la langue ne peuvent étre réparés.

6. Ne parle pas à la légère. Ne dis pas: «(Cette chose n’a

A. ltaque auguste curie minime pro- legibus, ut præcaveas inopinata. Attends
hante. sicut ille tous delinens, nonne luis proferendis verbis, cura tuam
devolvemur simul ut pereamUs? Mature gravitaient et decentiam, ne quid non
surgé, sero cuba, asperge et verre aube sit loue et eximium. Aline HUM-llli? me-

interna, ut sis populi exemplar. Pra-pa- vus forsan potest expoliri; istorum
ra tuos currus etequos, arcus, sagittas, verborum nzevus non potest. curari.
militaria arma, ut [)I’iuCtli’CflS belli or- (i. Ne léviter eniittas verba; neque

tum, ut arceas australes gentes. (liens: « lnconsiderate (hoc proféra:
5. Pertice tues ministres et popu- licet)» Quam nemo continent meam

lares, diligenter (nbseqnere; luis reguli linguam, Verbe non decet ut elabanlur
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Où ién pôu tch’eôu (tch’eôu ), du t5 p51: p36 (patin ). Bouéi in ptông iôu (i), chôu

min siaô tzàu ( tsi). Tzàu suênn châng chéng, wân min mi pôn tch’éng.
7. Chéu énl iôu kiûn tutu, tsi jeôu ènl ién. P611 hià ién k’iën. siàng tsài èul

chéu. Ghàng pôu konéi iù bu latin. Où tué : Pôu hièn ; mono iù iùn keôu. Chènn
tchêu k6 sên, pôu k’ô touô sâu ; chànn k’ô î (i6) séu.

8. Pi èul wéi té, pèi tsâng pèi kiâ (k6 ). Chôu chénn èul tchèu. pôn kliën in t

aucune importance, on peut en parler) sans y avoir beaucoup ré-
fléchi.» Comme personne ne peut se charger de retenir ma langue
pour moi, je dois veiller moi-même à ne laisser échapper aucune
parole inconsidérée. Toute bonne parole reçoit sa récompense;
toute bonne action est payée de retour. Sois bon envers tes minis-
tres, et envers tes sujets qui sont tes enfants. Tes descendants se
succéderont d’âge en âge, et personne ne refusera de leur obéir.

7. On te voit, dans tes relations avec les grands, prendre un air
gracieux et doux, et avoir soin que tout en toi soit irréprochable.
A la maison, il importe que tu ne fasses rien dont tu doives avoir
honte, même lorsque tu es sous les ouvertures du toit, c.-à-d. dans
les appartements qui sont situés au nord-ouest et ne reçoivent la ln-
mière que par des ouvertures pratiquées dans le toit. Ne dis pas: «Ce
lieu est fermé à tous les regards, personne ne me voit. » L’approche
des esprits ne peut être devinée; il faut respecter leur présence.

8. Toi qui tiens le premier rang, pratique la vertu d’une

afi

(inconsulto). Nullum est verbum quod
non rependatur; nullum est benetl-
cium quod non reddatur. Benignus
este erga socios (ministres tues). om-
nes populares tuos filios. Filiî et nepo-
tes continenter succedent; ex universls
civlbus nullus non obsequetur.

7. Vident te, quum convertis princi-
pes viros,amœnum ac lcnem componcre

tuum vultum, ne quis sit detectus.

Visus in tua doum, præstat ut nihil
(sit de quo) erubescas sub tecti spira-
mcnlis. Ne dicas: «Non patct (hic
locus), ncmo me virlet. n Spirituum ac-
cessus non potest conjici; multo minus
(przescntia) potest parvitieri. .

Z; Pôu hiâ équivaut à Z; fi
pôu ho. ï; Iùn et Æ. séu sont des

particules.
8. l’rinceps tu OXCIlCt’lls sirtutem,
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(n96). Pou min pou :36, sibi! pbn wéi m. mon n96 i t’aô, p36 tchên i li. Pèi
t’ônng 6x1! kits. chëu hOung ciné "in: (tsi).

9. Jànn ién jean mon. ién min tchéu tél! (a! ). Wênn wênn kôung jànn.wèitè

tchèu il. K’i wéi tchâ jénn. kaô tchâu houé un, chouénn t5 tchêu bing. ri wéi

in jônn, un wèi ngô tatin (un: ). [tu k6 ién un.

ŒNÊËW
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a

annynananas»

tl

üââæNæ

nuit?!-
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tI.

manière parfaite et insigne. Compose bien ton extérieur, ne manque
en rien aux bienséances. Ne commets aucune erreur, aucune in-
justice. Il sera presque impossible que le peuple ne te prenne pas
pour modèle, (ou bien. ceux-là seront rares qui ne te prendront
pas pour modèle). (Quand le prince est vertueux, le peuple le
devient; de même que), quand on me donne une péche, en re-
tour je donne une prune. (Mais vouloir que le peuple soit vertu-l
eux sans lui donner toi-même l’exemple, c’est) vouloir qu’un veau

ou un agneau de quelques mois ait déjà des cornes; c’est te trom-
per toi-même comme un petit enfant.

9. Un bois flexible et élastique peut être entouré d’un cordon

de soie (et devenir un arc). De même, un caractère enclin à la
déférence et au respect est le fondement de la vertu. Si j’ensei-
gne une bonne maxime à un homme naturellement sage, il la mel-
traien pratique avec docilité. Au contraire, un homme insensé
dira que mes principes sont faux. Les esprits des hommes sont
différents.

fac ut sil sincera, fac ut sit insignis. 9. Flexibile ac molle lignum, ohm]-
Componens cura tuum habitum, ne. pec- vunt illud sérico tilo (et lit arcus). Co-
ces circa décorum, ne aberres, ne lze- mis et obsequlosus homo est virtutis
(tas; rarum (i. e. mirant) erit si non fundamentum. Qui est sapiens vinai
évades exemplar, vol, pauci non habe- doceam cum dicta (antiquorum sapien-
bunt te pro exmnplari. (Quum quis) tium), docili virtute peraget. Quiest
donat me male persieo, retrihuo ei pru- stultus homo, contra dicet me errare.
num. (Si volis ut vitulus agnusve) ille Hominum quisque habet ingenium
licet sil juscuis, [amen habeat cornua, (suum, i. e. honnîmes natura suint alii
votre Iudilicas te parvum plu-rum. sapieutes alii stulti).
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e z a40. Où haut sise tzàu l Wéi tchêu tsâng pi. Péi icheôu hi tchâu. ién chèu tchâu

chéu ( chèu ). Pèi mién ming tchéu, ién t’t ktî èul. Tsié iuê wéi tchân, i ki paô

mon. [in tchâu mi lng, chouèi son tchân élit indu tch’èng? A
M. Bai) t’iên k’ôung tchao ( tchô), ngô chêng mi le. Chén àul menng meung;

ngô sin ts’àn ts’àn (ts’ô ts’b ). Houai du] tchouênn tchonénn. t’Ing n96 moue

moue. Pèi iôung wéi kiaô (hie ), feu iôung wéi i6. Tsié tué wéi tchân, i in ki

mati ( moue ).

10. Hélas! petit enfant, tu confonds encore le bien avec le mal;
Cependant, non seulement je te conduis par la main, mais je t’en-
seigne de vive voix. Non seulement je te donne des avis en téte-
à-téte, mais je te tire les oreilles. Ne dis pas que tu n’as pas
encore la raison; tu portes déjà un fils dans tes bras. Quel est
l’homme qui, après avoir connu tôt la vertu, la pratique tard, à
moins qu’il ne soit plein de lui-même?

11. L’auguste ciel est très perspicace, (je crains qu’il ne te châ-

tie); ma vie se passe sansjoie. La vue de ton aveuglement accable
mon cœur de chagrin. Je ne cesse de te répéter mes avis; tu m’é-
coutes avec une froide indifférence. Tu ne me considères pas com-
me un maître qui t’cnseigne, mais comme un tyran. Ne dis pas que
tu n’as pas encore la raison; tu as déjà quatre-vingt-dix ans.

10. Eheu! parvus filins (ipsemet il. Magnum cœlunl est valdc pers-
Ou regulus) nondum discernlt bouma picas; ego vivons caree gaudie. Videns
a male. Non (solum) manu trabe (et te mente. caligantenl, meus animus mœ-
duco) cum, etiam decee verbis cum rere angitur. Deceo te repetitis Inenîtis;
res. Non (solum ) coram monee cum, audis me negligcnti incuria. Non trabes
etiam revello ejus aures. Fingamus me.prodecente(magistro),contrahabes
cum dicere se nondum sapere; sed jam pro tyrannie. Oued si diras te nondum
uluis portal tilleul. llominum non sut sapote, al jan! nouaginta annorum es.
plenus quis mature novit ( virtutis il. E3 Ë il" Ë Ë Z m Ê
viam) et sore perlicit se? fifi. m Ë) K’àuny une signifie

L’orgueil est le. grand ennemi de la voir et discerner le. bien et le mal

perfection. sans jamais se tromper.
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12. Où haut siaô tzénl K36 èul kiôu tchèu. T’ing iôung age meôn. chôu daté

houât (honèi ). Ttiên fâng kién nàn, i116 sang kiuà konb (t). Ts’iù p’i peu tutu.

haô t’iên peu t’é. Hoaèi iù k’i té, pèi min a hi.

SANG JEOU. L la pèi sâng jette, kti hiâ heôu siûn. Loue ts’ài k’i lien. mon

ts’éu hiâ min. Peu tien sin ion, tch’ouàng houàng tchtènn hi. Tchoue péi haô t’ién

(Vin ). gning peu ngô km?

12. Hélas! petit enfant, je te rappelle les anciens principes.
Écoute et suis mes avis; tu (épargneras d’amers repentirs. Déjà

le ciel envoie des malheurs et des afflictions; bientôt il mettra fin
à ta principauté. Je déduis mes enseignements d’un principe évi-

dent; c"est que le ciel ne saurait se tromper. En étouffant les heu-
reuses dispositions que la nature t’a données, tu attirerais de grands

maux sur le peuple.

CHANT lll. SANG JEOU.

à? Le prince. de Jouei déplore les malheurs de l’empire. Il les attribueàla
tyl’annie de Æ EE Li wàng et aux mauvais conseils de ses officiers.

1. Ce jeune mûrier était très verdoyant; il offrait un épais 0m-
brage. Ses feuilles ont été cueillies, arrachées; il dépérit, et ceux

qui se reposent à son pied sont incommodés. (Ainsi la dynastie
des Tcheou autrefois florissante, est à présent en décadence, et
rend le peuple malheureux). Mon chagrin est continuel; mon cœur

12. Eheu! parvc titi, moneo le anti- tenera; illam subter, densum erat(lt’è”
qua (instituta); ausculta et exsequere men). Decerptis lectisque (feliis)Î"il
inca consilia, ut feliciter careas magna lacsa est; laboraut bi infra (subsistante)
pœnîtentia. Erbium nunc aurunmis et boulines. Non solvitur animi mœrur:

angoribus (promit), inox pontet hoc vehementer angor jamdiu. Perspirai
reguum. "USUHIO documentum non re- est illud augustum eœlum; cur non
lnotum, (trempe ex ce quad) magnum nestri miseretur?
ClUllllll non fallitur. Mutans corrumpis Ê Heou, particule. a empMÛ
tuas virtutes (naturales); facies ut po- pour Bi tch’ènn, ancien.
palus vultum-nier crucietur. «L’auguste ciel, si clairvoyant-ii

CHANT lll. l. Luxuriahat illa morus perspicace, connaît parfaitement,coti"i
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2. Séu meôu k’onéi k’ouêi, in tchao ion p’iün (p’în ). Louàn chëng pôu i, mi

lieue peu min (min). Min mi ion li, khi houe i sin (tsîn). Où heu l ién ngâi (î)l
houe pôn sân p’in.

3. Roue peu mië tzën, t’iên peu ngô tsiâng (tsiâng). Hi chôn tchéu t (i), iùn

ts’ôn ho wàngl Kiûn tzên chén wéi, ping sin en king ( k’iàng). Chonèi chëng li

kiâi (kl ), tchéu km wéi kèng ( kang)?

Eâhâfiâ

avv

. q.
4E3a

massas
X1

ËflËÊËM

est affligé depuis longtemps. L’auguste ciel voit toutes choses;
comment n’a-t-il pas compassion de nous?

2. (Le service militaire dépeuple l’empire). Les quatre chevaux
robustes (attelés de front à chacun des chars de guerre) sont sans
cesse en courses; les étendards voltigent, ornés les uns de tortues
et de serpents, les autres d’éperviers. Le trouble ne s’apaise pas;
toutes les principautés sont prés de s’éteindre. Il ne reste plus
d’hommes à cheveux noirs; tous (ceux qui étaient capables de
porter les armes) ont été accablés de souffrances et exterminés;
Hélas! que c’est lamentable! l’empire court à sa perte.

3. L’empire court à sa ruine, c’est lamentable; le ciel nous
abandonne. Nous ne trouvons plus ou nous fixer; ou irons-nous?
Si les officiers a ’aicnt pris a coeur d’établir la concorde et d’éviter

tout différend, de qui serait venue la longue chaîne de méconten-
tements qui nous a conduits à cette extrémité d’infortune ï’

fait la sûreté ou le péril des peuples;
rien n’échappe a sa vigilance. Comment

n’a-t-il pas pitié de nos maux? Pourquoi

n’écarte-t-il pas les périls, et ne ramé-

ne-t-il pas la tranquillité?» (Ë? fil!

fifi Ë)-
2. Quatuor mares equi robusti et

strenui (scalper carrant); testudinibus
et anguibus pictîs ornata vexilla et ac-

cipitribus piclis ornata signa sunt voli-
tantia. Turbalie exorta non sedatur.
Nullum regnum quod non deleatur.
lleminum nullus superest aigris capil-

lis; 0mnes zrrumnis afflîeti sunt, ila ut

in cineres redaeli sint. filleul est do-
lendum! lmperii cursus adeo [ll’il*Cl’]tS

(in exilimn).
8. lmperium eurrens deletur, genti-

tibus prosequendmn est; curlmn non
nos curat. Non est ubi sistamus stabi-
les; ad quem locum pergemus? Si
pra-positi tiri vere com-enliam curas-
sent, et firme anime noluissent conten-
dere; quis creasset iraruln scalam, i.e.
irarum causas in dieu] gravions, asque
ad nunc factum miseriam 1’

49
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4. leu sin In in, gnién ngô t’en in. N96 chéng peu tch’ônn, tanna t’iên un

nôu. Tséu si n’en tbung (ung ), mi chôn ting tch’ôn. Tune nati koôu min, k’ônng

k1 n96 in.

5. Wéi mon mi pi (pt). 10min houàng un ne. [nô en! in ne, houéi au sif:
tsiô. Chenet néng tchêu jà, chou peu i taboue? K’i ne nbng client Tsâi sin hi qui

(gniô)? ’6. Jeu pet sen fanny (ténu ). l k’ôung tubée ngâi. Min ién sin sin, p’ing iùn

4. Mon cœur est dans la plus grande affliction ; je pense à mon
pays, à ma maison (que je désire revoir). Je suis né à une époque
malheureuse, où le ciel est fort irrité. De l’occident à l’orient, je ne

trouve pas un endroit pour me fixer. J’ai rencontré beaucoup de
souffrances; le trouble est très grand aux frontières où je suis.

5. (Le poète s’adresse à l’empereur). Vous tenez des conseils.

vous employez des précautions; cependant le trouble augmente
toujours et votre pouvoir diminue. Je vous dirai ce qui devrait
exciter votre douleur et votre commisération. Je vous enseignerai
à conférer les dignités (aux hommes sages), d’après le mérite de
chacun. Qui peut tenir un objet brûlant, s’il ne s’est mouillé la
main? (Si les charges ne sont pas remplies par de bons officiers),
l’administration pourra-t-ellc être bien réglée? Nous irons tous
ensemble nous engloutir dans les flots.

6. (A présent, les hommes de talent sont) comme des voya-

v

message
sa

au?

fiât
ŒË-tiltlts)

âtë’t’ïfi

Elüliâëë’éliâààâ’atêîôfv)
ÊHlliëîîtl

saæE
à)’

êtÆ fifi Ëfc) ëfità

Ë me, employé pour fit mie, dé- tionem; turbalio crescit, inde minne-
truire. Tzêu, employé pour tzëu,
soupirer. ï; Iùn, particule.

li. attestas animus vehementer (tolet;

reminiscor meum patrium solum et do-
mum. Ego natus sum infelici tempore,
effendi cœli vehementem iram. Abocci-

dente ad orientem, non est ubi consis-
tons maneam. Multas ego vidi zerumnas;

vehementer prenmntur nestri fines.
5. Agis deliberatiom-s, adhibes cau-

ris. llonebe te dolenda et mise muta:
docebe te quomodo ordinandæ sint
dignitates. Quis potest tenere calidissi-
mum quid, non usas letiene (malins)?
(Nisi sapientes

fungantur), res quomodo poterit bene
esse? Tune simul sequentes mergemur.

à”; Chén, particule.

6. (Sapientes viri nunc. sunt) Similes

illis qui incedunt ebversi vente, et

virî publicis Inuniis



                                                                     

LIVRE Il]. TANG.

s
a
i.

FFËFHHË

a»âam
neassaennasass

aaeUbd
En

üflhg-Bâfl

a!
mesa

Ë

atu)

PHI’àt-ËËËEFH

Æèltlliltl

54
âëm)

àfltMâN-Eï
MËÉËËÆÆËWM

Rififiâ
à

pita tait. nati chéu kifs ohé, Il min tâi chéri. un ohé wéi paô. tâi chëu wéi haô.

7. T’iên kiàng sang louân, miê n96 li wang. Kiàng ts’éu m6011 tu, kià ohé

tsôu iâng. Ngâi t’ôung tchôung houe. khi tchouéi tsbu houâng. Hi iôu liù li, i
gnién k’iônng ts’âng.

8. Wéi ts’éu houéi kiùn, min jènn chou tchén (tehâng ). Ping un siuën ien,

geurs qui marchent en sens contraire du vent et sont tout essouf-
flés. A la campagne on en trouve qui désireraient remplir des
charges; mais ils disent qu’ils ne parviendraient pas (à rétablir
l’ordre). Ils aiment mieux cultiver la terre, travailler comme les
gens du peuple, que de vivre des appointements d’une charge. La
culture des champs leur paraît plus honorable que l’exercice des
charges, et le fruit du travail préférable aux appointements.

7. Le ciel envoie la mort et le trouble, et anéantit l’autorité de
notre empereur. Il envoie des insectes qui rongent les racines et
les nœuds des plantes; les moissons dépérissent tout à fait. L’em-
pire est dans un état lamentable; tout est entraîné à la fois dans
une ruine complète. Je n’ai plus même la force d’élever ma pen-
sée vers le ciel (et de chercher à I’apaiser).

8. Un prince juste et bon est l’espoir des petits et des grands.
Il a toujours soin de consulter les sentiments du peuple, et d’exa-
miner avec soin la conduite de ses officiers. Au contraire, un prince

omnino anhelant. Inter homines (rus-
ticos) est progrediendi (ad res publicas
curandas) animus; adducunturut dicent
se non assecutures. Malunt ila serere
ac metere; operantur rustici hemines
pro magistratuum stipendiis. Serere et
metere est henestius; permutare sti-
pendia est melius.

7. Cœlmn immittit mortem ac tur-
balionem, opprimit a nebis constitutnm
imperatorem. lmmiltit istos "mon (ver-

mes qui segetum radices roduut) et
tu? (vernies qui articules roduut); sata
et segetes omnino ægrotant. Miseran-
dum et denendum est Sinarum impe-
rium; omnia continenter plane vastan-
tur. Non sont spime dorsali vires, ut
cogitent de cave et czeruleo code.

8. Solus ille æquus rex est privati
et praepositi quom suspiciunt. Cens-
tauti anime ubique consultat, inspicit
diligenter sues adjutores. At ille non
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k’aô chénn k’t siàng (siâng ). Wèi péi peu chouénn, tzéu ton pèi tsâng. Tain ién

féi tch’àng. pèi min tsôu k’ouàng.

9. Tchén pet tcheung lin, chenu chênn k’i ion. P’éng ién i tsién (tain). pin

sin i heu. Jeun î ién ién : Tsin t’euei wéi kùn.

10. Wéi ts’èu chàng jénn. chân ién pè li. Wôi pèi in jénn. ion k’ouângilti.

Péi ién peu néng ; heu sée wéi ki (lei)?

il. Wèi ts’éu leàng jeun, feu k’iôu feu t1 (ton). Wèi pèi jénn sin, chéri tin

meaàa

mpammfiü

phr-

inique s’imagine que lui seul pense bien. Il suit ses propres idées.
et finit par exciter la fureur du peuple.

9. Au milieu de la foret voyez comme les cerfs vont par trou-
pes. (Les hommes sont moins sages que ces animaux). Les cem-
paguons, les amis se trompent mutuellement, et ne s’aidentpasà
faire le bien. Selon l’adage, nul ne peut (sans danger) ni avancer
ni reculer.

10. Les vues et les avis du sage s’étendent à cent stades (il voit
et signale les dangers les plus éloignés). L’insensé au contraire

(ne voit pas le péril. et) à cause de sa folie est toujours joyeux.
Je serais capable de donner des avis ( à l’empereur); pourquoi
suis-je retenu par la crainte?

il. Les hommes de bien ne sont ni cherchés ni promus aux
charges. Les hommes cruels sont aimés et promus plusieurs fois.

:equus se solum putat recto judicaro. prospicitet monet ad centum stadia-
Sihi habet mentis sensa; facit ut popu- At ille. stultus homo contra insanit et

lus tandem furiat. inde hetatur. Non qued menere non
tt. Aspiceitlam mediam silvam; plu- passim: car ita timons abstineo (quin

rimi simul cant illius cervl. Amici et tuum-am)?
socii sunt intidi, non invicem juvant Si je ne donne pas d’avis a l’empe-
ad bonum. [lamines habent adagium: reur, ce n’est pas que les avis me tas.
I’rogredi aut regredi est impossibile. sent défaut; mais je. sais qu’ils seraient

à: Kôn, vallée, vide, manque de inutiles et m’attireraient des malheurs.

ressource, Illlllttsfilllllllt”. tt. Solos hic probus vir ner. que
to. Solus hic sapientissimus vir ritur nec promovetur. At illeinlnnua-
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chéu 1611. Min tchéu t’ân louân, gning wéi fou ton.

i2. Tà fôung i611 sonéi. i611 k’ôung té kôu. Wéi talèu leâng jénn, tsô wéi châu

hou. Wài pèi pou chouénn. tchâng i tchôung keôn ( kôu ).

i3. Tâ iôung ién nouât, t’ân jénn pài léi. T’Ing ién tsë touai, sôung ién jan

tsouéi. Pèi iônng k’i leàng, tôu pèi ngô péi.

i4. Tsié! èul p’éng iôu, iû k’i pou tchêu èul un? Jan pèi fâi tch’ôung. chèn î

l homo. li tchâu in jôu, fan iù lâi hô.

Aussi le peuple devient avide de sédition, et se plait à nuire comme
un poison amer.

12. Les vents violents ont leurs routes; ils suivent les grandes
vallées où rien ne les arrête. (Ainsi chaque homme suit la voie
qui lui est propre). L’homme de bien procède toujours avec bon-
té; l’homme méchant marche par des voies ténébreuses et fan-
geuses.

13. Les vents violents ont leurs routes. L’ambitieux renverse
ses collègues (ou les hommes de bien). Si l’empereur voulait prê-
ter l’oreille à mes avis, je les lui présenterais. Je me contente de
les chanter, (avec l’esprit troublé) comme un homme ivre. Il
n’emploie pas les hommes de bien; sa conduite (m’afflige au
point de) me troubler l’intelligence.

14. Ah! mon ami, toi (ambitieux, dis-moi), est-ce dans l’igno-
rance que j’ai composé ce chant? ( Je rencontre parfois la vérité),

nus homo et respicitur et iterum ite-
rumque (promovetur). Populus optat
turbalionem, et gaudet fieri amarum
toxicum.

Ttôu, plante amère dont on ex-
trait uu poison.

12. Magnus venins habet vlam; ha-
bet vacuam magnam vallem. Solus hic
probus vir, aggrediens rem agendam,
ulitur bonitate. At ille iniquus incedit
par medias sardes.

l3. Magnus ventus habet viam; cu-
pidus homo avertit collugas (mit, juxta
alios interpretes, evertit bonos. Si im-
perator) aurem præberet monitis, tunc
loquerer. Cuno monita quasi ebrius.
Non adhibet illos prohos, contra facit
ut ego insaniam.

M. Ah! tu, amice (cupidum homi-
nem alloquitur), ego num baud seins
et t’eci (illos versus)? (Mou verbe ali-

quando ad veritutem accedunt), sicut
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15. [in tchén wang kl, tchêu leâng chén péi (p6). Wêi min pou li, jOu iùn

pôn E6. lin tchân houât tu, tchêu king i6ung li.
46. Min tchén wéi li, tchân taô wéi k’eôu. Leâng tué pôu r6. tôn pet chèn li.

Souêi iné: a Pài tu ; I hi tsô èul k6.

comme le chasseur atteint parfois l’oiseau en son vol. Je suis
venu (t’engager à changer de conduite, et) te tirer du péril
(auquel tu t’exposes); toi au contraire, tu .t’irrites contre moi.

15. La licence illimitée du peuple doit être imputée à ces hypo-
crites qui savent prendre toutes les formes. Ils travaillentà priver
le peuple de ses ressources (avec un acharnement toujours crois-
sant), comme s’ils craignaient de ne pas atteindre leur but. La per-
versité du peuple doit étre imputée à ces hommes qui luttent de
toutes leurs forces (dans l’intérêt de leur cupidité).

16. Si le peuple n’est pas encore rentré dans le calme, la faute
en est aux officiers rapaces qui commettent des brigandages.
(En présence des hommes de bien), ces hypocrites disent qu’il n’est

pas permis (d’opprimer le peuple); en secret ils les dénigrent
très habilement. (Hypocrites), quoique vous disiez: «(le n’est pas
nous (qui dénigrons les honnêtes gens);n j’ai composé ce chant
pour vous.

illam volantem bestiolam (avent) quan-
doque et (auCeps) sagitta petit ac ea-
pit. Veni ut tuerer le; contra milii
venis ut suceenseas.

15. l’opuli innnoderata (licelltia)

pnesertim (orta est ex hominibus spe-
cie) tidis. perilis tergiversamli (versi-
pellibus). Operam dant ut populus ca-
reat commodis. (in (lient acrius pre-
munt) quasi non ralerent (intentum
assequi). l’opuli mutatio ne perrursitas

maxime orla est ex hominibus qui

contendunt adhibilis virlbus.
On croit que est employé au

lieu de sincère. On lui donne aussi
le sens de mauvais.

il). Quai] populus nondum quietus
sil, maxime oritur ex latronibus qui
exercent rapinas. (Speeie) fidi dieunt
(coram sapientibus viris): «Nefas est
(opprilnere populum).n Verso tergo,
scite maletlieunt (probis viris). Licet
dicatis: «Non nos (maledixinius);n
tout vobis canticum.
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53K X .IUN HAN. 1. Tchouô pèi iùn han, tchao houât iù t’ién (un ). Wâng iuë: Où

1mn l ho kôu kîn tchéu jèun’l T’iên kiàng sang louâu, ki lin tsién tchênn. Mi

chêun pôu khi, mi ngâi sëu chëng ( ring ). Kouêi pt in taon; gnîng mono ngô mugi

2. Ban hi t’ài chenu, iun lôung toh’ôuug tch’ôung. Pou tièn in néu, tzéu kiaô

v
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CHANT 1V. lUN HAN.

L’empereur EE Siuéu wâng déplore la stérilité de la terre causée par la sé-

cheresse. Il a fait et il fait encore des supplications et des sacrilices à tous les
esprits du ciel et de la terre. Jusqu’à présent il n’a pas été exaucé. Ce chant est

attribué a un officier nommé 0j Jèug Chou. I
1. La voie lactée était brillante, et ses feux tournaient avec la

voûte azurée. L’empereur (levant les yeux au ciel) dit: Hélas! de
quel crime les hommes peuvent-ils être accusés à présent? Le ciel
envoie la mort, le trouble; les grains et les légumes ont manqué
plusieurs années de suite. Il n’est pas d’esprit que je n’aie honoré ;

je n’ai pas épargné les victimes. Il ne reste plus de tablettes de
jade, ni oblongues ni circulaires. Pourquoi ne suis-je pas exaucé?

2. La sécheresse est très grande; la chaleur accumulée dans
l’air est très intense. Je n’ai pas cessé de faire des offrandes avec

une intention pure, dans la campagne (au ciel, à la terre) et dans
CHANT 1V. l. Clara erat illa lactea

via. fulgens et se volvens cum cœlo.
[tex ait: Elleu! in que culpandi sunt
nunc llomines’.’ Crelum immittit mor-

tem, turbalionem; frugum carentia,
olerum carentia iterum îlet-unique ad-

venerunt. Nullum spiritum non hono-
rihus celui; non parce usus sum illis
victimis. Oblongie tabellze et circulaires

tabellæ jam absumptie sunt. Quare
nullns (Spiritus) me audit?

ÈîBfiâàiÉZ’èlëî’JïÆ»

Ê Ë A Ë (fifi Ë) Siuen wang
(lit: a il est étonnant que (les calamités

arrivent a présent; car le ciel, dont le

cœur est si bon. aime les princes.»
Dans les gramies calamités, on faisait
des sacrifices à tous les esprits, même

a ceux qui ne recevaient plus aucun
honneur depuis longtemps. On oii’rait

des tablettes de jade de diilérentes
couleurs aux esprits du ciel. de la terre,
des astres, des montagnes, des cours
(Forum... et on les enterrait.

2. Siecitas jam est magna raide;
congesius veltemens est aeris caler. Non
intermissa sunt pnro anime oblala sa-
cra. a campis ad aulam regiain. Supe-
ris et inieris (spirilihns) sacra obtuii
et lmmavi; milium spiritum non hono-
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D D Ëts’ôu kOung. Châng hià tién i, mi chènn pôu tsôung. Heou tsi pôu k’ô, châng ti

pôu lin (lôung). Hao tôu hià tion, gntng tîng ngô kaungl
3. Han tri en chénn,.tsâ pou k’ô rouât. King kingiê i6, jeu ttingjôu léi.

Tcheou iù li min, mi iôu Irié t (wéi). Haô t’iên chàng ti, tsë püu ngô i (wéi). Hou
pôu siâng wéi? Sién tsôu tu ts’ouéi.

le palais (aux mânes de mes ancêtres). J’ai offert des sacrifices
aux esprits du ciel et de la terre, puis enterré les offrandes; il
n’est aucun esprit que je n’aie honoré. Mais Heou tsi n’est pas as-

sez puissant, et le roi du ciel ne nous est pas favorable. Pourquoi
cette dévastation, cette désolation de la terre arrive-t-elle de mon
vivant? (On bien, Mieux vaudrait faire retomber sur moi tous les
maux, que de désoler et de ruiner tout le pays).

3. La sécheresse est très grande, et par suite, sans remède. Je
crains et tremble à la vue du péril, comme si j’entendais le rou-
lement et le fracas du tonnerre. De tous les hommes à cheveux
noirs qui obéissaient aux Tcheou, il ne reste pilis un seul survi-
vant, pas même un estropié. L’auguste roi du ciel ne me laissera
pas survivre non plus. Comment ne craindrions- nous pas tous?

EN
ËËÆHaa»
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ravi. licou tsi non valet (calamitatem
depellere); cœli rex non adest. Cousu-
mitur et vaslalur subjecta terra, quam
adstante mon persona’.’ (juxta alios in-

terpretes, melius est calamitates incum-
bore mihi soli).

à: 2: in? Ë fi Ë in?
Z? il? Ê a iflî 71 î I
fiéïiiZiIHëfitti’ïi’U’JiËi

Eulfifiêtbîfi RKËT-îëdit’î

Ë) Le plus grand des esprits honorés
dans le temple des ancêtres est licou

filièË
EI’JIKË

tsi. Il a toujours agréé nos clin-amies,

mais il n’est pas assez puissant pour
triompher des ealamilês. Le plus grand
(les esprits honorés dans la campagne

est le roi du ciel. Il est certainement

assez puissant pour triompher des cala-
mités; mais il n’agrée pas nos sacri-

lices.

3. Siceitas jam magna est valdc.
ideo non polest depelli. l’ellementer
timeo etperieulo pereellor. quasi toni-
tru produeto sono. quasi tonitru fra-
gore. Ex Tcheou superstite nigris ca-
pillis populo non est unus mancus relie-

tus. Magni cœli supernus rex ideo
neque me reliuquet. Quomodo non
simul timeamus? Major-uni delubra de-
lebuntur.

Kië. celui a qui manque le bras

droit. C’est une.
hyperbole de dire qu’il ne. restait plus

un seul homme a cheveux noirs. Meng

manchot, estropié.
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4. Hàn ki t’àî chenu, tsë pou k’ô tain. Hé hé ién ién, iùn ngô au chou. Té ming

trin tchèu. mi tchén mi kôu (kôu ). K’iùn kôung sien tchéng, tsë pou ngà tchôu

(tchôu). Pou mon siêu tsôu, hou guîug jènn iù (in)?

5. Bàn ki en chenu, il ü chân tch’ouên (tch’ouënn ). Hàn pouô wéi i6, jôu

t’ân jeu ténu. Ngô sin tàn chôu, iôu sin jôu hiùn. K’iùn kôung siên tchéng, tsë

Le temple de mes ancêtres sera détruit.
4. La sécheresse est trop grande pour qu’il soit possible d’y met-

tre fin. Elle est accompagnée d’une chaleur excessive; je n’ai plus
d’endroit où je puisse me retirer. La mort est proche; je ne sais
plus où lever les yeux, ou tourner la tête. Les mânes des anciens
princes et des anciens ministres d’État m’ont tous délaissé. Com-

ment mon père, ma mère, mes ancêtres ont-ils le cœur assez dur
pour n’avoir pas compassion de moi à?

5. La sécheresse est très grande; les montagnes sont dénudées
et les rivières sont à sec. Le démon de la sécheresse, dans sa cru-
elle tyrannie, semble promener la flamme et l’incendie. Les cha-
leurs m’épouvantent; mon cœur affligé est comme dans un feu.

tzeu. L. V: Ch. I. li, observe que. cette
phrase ne doit pas être prise à la
lettre.

4. Siccitas jam magna est valdc.
ideo non potest inhiberi. Siceus aer est
calidissimus; ego non halieo ubi ma-
neam. Magnum decretum (internas)
est proximum. Non est quo suspiciam,
nec est quo oculos eonvertam. 0mnes
principes, antiqui duces (regni minis-
tri) jam non me adjuvant. Pater et
mater, priores avi quomodo forant non
misereri moi?

«J’ai fait des amandes aux anciens

princes et aux anciens ministres, dans
l’espoir qu’ils viendraient a mon se-

cours et me rendraient heureux. lis
me regardent sans rien faire et sans me
secourir. comme si je leur étais étran-

ger. Mais mon père. ma mère et mes
aïeux. qui sont mes plus proches pa-

rents, et ont en quelque sorte une
même respiration avoe moi, pourquoi
soull’rent-ils que je sois dans l’amic-

tion, et ne se mettent-ils pas en peine
de m’en délivrer? » (Ë Æ fifi Ë).

5. Siceitas jam magna est valdc; loti

(exinaniii. exhausti) snut moules et
filnii. Sicritaiis genius facit szmissima,
quasi ineendit quasi cemburit. Meus
animus limet a caloriims: rumstns ani-
mus quasi alstuat. (hunes principes,

50
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pôu ngô wénn. Haô t’iân châng ti, gning péi ngô touénn (touënn).

6. Eàn tu t’ài chenu, min mien wéi k’iû. Heu gntng tiên ngô i hàn? Ts’àn pt!

tchêu k’t kôu. K’t gnièn k’ôung mu. fâng cha pôu indu. H36 t’iên châng ti. ne pou

ngô iù (in). King kônng ming chênn, t en houéi nôu.
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Les mânes des princes et des ministres d’État refusent tous de
m’entendre. Mieux vaudrait que l’auguste roi du ciel, (au lieu de
châtier le peuple à cause de moi), me permit de me retirer(dans
la vie privée).

(i. La sécheresse est très grande; je me fais violence (pour de
meurer); je n’ose me retirer (parce que je ne sais où aller et ne
veux pas abandonner mon peuple). Pourquoi le ciel m’envoie-HI
le fléau de la sécheresse? Je n’en sais pas la cause. De très lionne
heure j’ai demande une année fertile;je n’ai pas sacrifie tard aux
esprits de la terre et (les quatre points cardinaux. L’auguste roi du
ciel ne considère pas (avec que] soin j’ai accompli ces cérémonies L
J’ai honoré avec respect ces esprits intelligents; il est juste qu’ils
n’aient contre moi ni haine ni colère.

antiqui ducesjam non me audiunt. Ma- illius (rei) eausam. Precatus sum ter-
gni cœli supernum regela potius est tilt-m annum valdc mature; quatuor
faeere. ut ego recedam. regionum et terra: spiritibus sacra foi

MS "etnon a forme humaine, haut non tarde. Magni cadi supernus m
de deux a trois R (de tu a (il! eeliti- jam nou me considerat. llavereiiterhtr
"if-tres), ayant les yeux au sommet de noravi intelligentes Spiritus; æquunl
la tête, allant a pied sans vêtement, est earere odio. ira.
arec la rapidile du vent. Ë: Ë il? il: J: È Ê Ü

ÈÏI’ËÎÏ’JËWËËËËÏ XË?ÏÊ(ËÎ:ÊË)AÜC°"P

Z Ë au; (Ë Æ fifi (if) L’au- meneement du printemps, on deman-
gnste roi du ciel est l’arbitre des (lait une bonne. recolle au roi du riel:
biens et des maux; il (If-ride si l’on au conunencement de l’hiver, 0011W
doit s’avancer ou se retirer. mandait une année fertile aux honora-

(î. Siccilas jam magna est valdc; bles du ciel, c.-à-d. au soleil, a la tum:
mihi vint infero (ut maneam fi. non au- et aux étoiles. fi Yang, employ? Dm"
deo attire. Quomodo (aulam) fert aftli- fifi fâng, oll’rande faite aux esprits (in

gere me siccitate’.’ llucnsque non 11ml quatre points cardinaux.
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l 7. Jeamenage7. Hàn ki t’ai chenu, sàn en iôu ki. Kiû tsâi chôu tchéngl kieu tsâi tchôung

tsài (tsi)! Tsteôu mà chêu chèu, chéri feu tsouô ién (i). Mi jènn peu tcheôu, en
peu néng tchèu. Tchén iàng haô t’iën, iûn jeu ho li?

8. Tchén iàng haô t’iën, ién houéi k’t sing. Tâi tau kiûn tzèu, tchao k6 en ing.

Té ming kin tchèu, en k’i eut tch’èng. ne k’iôu wéi age, i li chàu tchéng (tchéng)?

Tchén iàng haô ttiên, hô houéi k’î guing?

àààmanHà
ËËËN

fi
n-.1.
a

7. La sécheresse est extrême; mes officiers sont dispersés,je n’en
ai plus qui m’aident à gouverner. Tous les ministres sont à bout de
forces; le premier ministre est malade de fatigue. L’intendant des
écuries, le capitaine des gardes, le chef des cuisines, tous mes servi-
teurs se sont efforcés de secourir le peuple; aucun d’eux n’a refusé
son concours sous prétexte d’impossibilité. Levant les yeux vers le
ciel, je dis: Pourquoi suis-je plongé dans une telle affliction?

8. Je lève les yeux vers le ciel; les étoiles brillent (rien n’an-
nonce la pluie). Vous, grands officiers, hauts dignitaires, vous avez
fait tout ce qui était en votre pouvoir pour rendre le ciel propice.
Bien que la mort soit imminente, ne cessez pas vos supplications.
Est-ce pour moi seul que vous priez les esprits? Non; c’est aussi pour
calmer les inquiétudes des ministres d’État. Je lève les yeux vers
le ciel ; quand nous accordera-t-il la faveur que nous luidemandons?

7. Siccitas jam magna est valdc;
dispersi, non sunt collegæ (regni minis-

tri) qui regant. Viribus exhausti sunt
præpesitorum duces; ægrotat ministre-
rum przeses. Curater equorum, custo-
dum pnet’ectus, victus cureter, cir-
cumstantes ministri, nullus homo non
opem ferre (cenatns est); nutlus(dixit
se) non pesse et desiît (conari). Sus-
piciens contempler magnum cœlnm;
dico. (cor) asque ee angor?

Plusieurs commentateurs pensent
qu’au lieu de ü 39.5. Ë fa en doitlire

fi fi ïfÎ Ë. et traduire: (Les officiers

ou les habitants) sont disperses, il n’y a

plus de gouvernement. [Il employé pour
in] iàng, regarder en haut, espérer.

8. Suspiciens contempler maganai
cœlum, habent fulgorem ejus stellze.
Magni præl’ecli principes vil-i, ut clare

accedatis (ad custom regandum) nihil
superest (qued fieri possit). luterilu
imminente, ne (leslstatls a vestro opere.
Nom precamini milii (soli)? Ad tran-
quillandos praepositorum duces (preca-
mini). Suspiciens contempler magnum
cœlum; quandonani donalJit illud be-
nelicimn?
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SOITNt’. KM). t. Seung kaô wéi i6, siûu kî in t’ién (Vin). Wéi i6 kiàng chêne,

chëng Peu tu Chënn. Wéi Chenu kî Peu wéi Tcheou tchêu hân (hièn). Séu houé

iù fân, séu tâng iù siuën.

2. Wèi wéi Chénn p5, wâug tsouàn tchêu chéu. la i in Siè, nân houe chou

weasi

CHANT Y. SOUNG KAO.

fil fÉ Le prince de Chenu, oncle maternel de l’empereur Ê SE Siuên wâng,

ayant reçu en fief la terre de Sié (a présent Ë Il; 5H dans le Ho nant,
33’ Ê "Hi in K1 feu, l’un de ses collègues, composa ce chaut pour le féliciter.

1. Les montagnes sacrées sont étendues et élevées; leurs cimes
touchent au ciel. Un esprit descendu de ces montagnes a donné le
jour au prince de Fou et au prince de Chenu. Ces deux princes
sont les colonnes de la maison des Tcheou, les défenseurs de toutes
les principautés, les bienfaiteurs de tout l’empire.

2. Le prince de Chenu est courageux et infatigable. L’empereur
lui a ordonné de continuer les œuvres de ses pères, d’établir sa
capitale a Sic, afin qu’il fût le modèle des princes du midi. L’em-
pereur a chargé le prince de Chao de préparer la résidence du
prince de Chenu (à Sic), de constituer parfaitement cette princi-

CHANT V. t. Magni et alti sont
montes sacri, sublimia cacumiua attin-
gunt etrlum. Ex mentibus sacris des-
Cendeus spiritus creavit Fou regni et
Chenu regni regulos. Chenu et Fou
reguli sunt Tcheou domus columme.
Omnibus regnis suut propuguaeula. om-
nibus regionibus dilÏundunt beneficia.

Ou appelait i6 les montagnes
sur lesquelles les empereurs oll’raieut
des sacrifices. C’étaient le. Ë? Il] T’ai

chân ou È il] T’ai chàn dans le Chan

toungacluel, le 1E tu Héng chân dans
le "ou "au. le Il] Houai chân dans
le Cheu si. le 1E [Il Béug chân dans le

Tcheu li, et, a partir de la dynastie

f

des H Tcheou, le [Il Seung chan
dans le lie nan. fila, à présent Ë Ë H;

Ê, à présent Ë F51, fidans le lie nan.

Le poète dit qu’un esprit descendu

des montagnessacrees donna naissance

au prince de Fou et au prince de
Chenu, parce qu’ils étaient tous deux

de l’illustre famille des Kiâng, et
descendaient du premier ministre de
l’empereur à tao. Ce ministre portait

le titre. de E9 sen i6 gardien des
quatre montagnes sacrées.

2. Forlis et strenuus est Chenu re-
glllns. lmperator jussit prosequi opéra

inde urbem præcipuam
condere in Sie, australium regnornm
(nmjorum );
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chêu (chén). Wàng ming Chao pë (p6) ting Chên lié tchêu tchë (toue), tâng chéu

nàn pâng (penny), chéu tchêu k’î kenng.

3. Wâng ming Chénn p6: «Chéri chèu nân pâng (pôung). ln chéu 8i6 jènn i

ne en] iOung. n Wâng ming Chaô p6 tch’é Chênn p6 t’en t’iên (un ). Wâng ming
[en iù ts’iên k’î sée jénn.

4. Chênn p6 tchëu keung, Chaô pê chéu ing. [en tch’ôu k’i tch’èng; ts’in miaô

ki tch’éng, hi tch’èng moue moue. Wàng si Chênn p6 (p6) sée m9611 ne kits, keeu

ing tchouô tchoue.

à

pante du midi, afin que les services du prince de Chenu fussent
continués d’âge en age par ses descendants.

3. L’empereur a dit au prince de Chenu: «Soyez le modèle
des princes du midi. imployez les habitants de Sie à construire
les remparts de votre capitale.» L’empereur a ordonné au prince
de Chao de soumettre au système appelé [elfe le territoire du prin-
ce de Chenu. ll a ordonné à l’intendant de la maison (du prince
de Chenu) de conduire (à Sic) les serviteurs.

4. Le prince de Chao a réglé les travaux de construction dans
la nouvelle capitale du prince de Chenu. On a d’abord élevé les
remparts. Puis on a construit le temple des ancêtres et le bâtiment
postérieur; ils ont une grande profondeur. L’empereur a donné au
prince de Chenu quatre chevaux robustes, qui portent sur le poi-
trail des courroies et des boucles très luisantes.
esse exemplar. lmperater jussit Chao pr:el’ectum fanmlorum trausmittere
regqum constituere Chenu regnli se-
dem, perlicere illud australe regnum.
ut posteri (Chenu reguIl) tenerent
(prosequerentur) ejus opus.

3. hnpemtor jussa «ledit Chenu re-
gule: «Sis exemplar illis australibus
regnis. Adhilieas illes Sie incolas, ut
exstruas tua mœnia. » Imperator jussit

Chao regulum componere Chenu reguli

terrain et agros. lmperalor jussit

ejus (Chenu regnli) familial-es homines.
fifi Tch’ê. Voy. page 363, note.

Il. Chenu reguli ædifieia, Chao re-
gulus ca delineavit. Fait initium ah
ejus mœniis. Pesterior antes et deluhra
perfecta surit; perfecta sont valdc pre-
l’untla. linperator donavit Chenu régule

quatuor [tiares equos valdc robustes,
fibulîs instrueta equorum pectoralia
valdc lucentia.



                                                                     

398 CHEU KING. TA IA.
ÎiVWË
19W
fi

Ë .D

î me5. Wàng k’ién Chênn p5 lôu kiù chéng mà ( môu). «Ngô t’en (in! kiû, moue jeu

nàn t’en. Si èul kiài houât, i ne èul paô (peu). Wàng tin wâng un, nân t’ôn

chéri paô (peu). n

6. Chënn p5 sin mât. wàng tsién in Mât. Chenn p6 houàn nân, Sié in tch’èng

houât. Wâng ming Chaô p6 tch’è Chenn pâ t’en kiâng. i tchèu k’i tchâng, chêu

tch’ouèn k’t hîng ( bang).

7. Chêne p6 pane pouô (tân tin), tu jeu in Sié. T’en iù t’ân t’ân. Tcheôu pâng

asaàesassaasseassasa)Maâmfiëâmeam

aamt
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5. L’empereur a envoyé le prince de Chenn (à Sic) sur un char
impérial attelé de quatre chevaux, (et lui a dit) : «Après mûres ré-

flexions, je ne trouve pas de meilleur endroit pour votre résidence
que le midi. Je vous donne la grande tablette (des [chou licou).
qui sera l’insigne de votre dignité. Allez donc, oncle maternel de
l’empereur, et protégez les principautés du midi.»

(i. Le prince de Chenn est parti en effet, (et se dirigeant vers
le nord-ouest, est allé d’abord à Mei, où l’empereur se trouvait);
l’empereur lui a offert à Mci le festin d’adieu. Le prince de Chenn.
retournant vers le midi, s’est rendu à Sic. L’empereur avait or-
donné au prince de Chao d’établir dans les terres du prince de
Chenn le système agraire appelé lclt’e, afin de llli préparer des
provisions de vivres qui llli permissent d’accélérer sa marche.

7. Le prince de Chenn au visage martial a fait son entrée dans
Sie, avec une suite nombreuse de piétons et d’hommes montés en

5. lmperator misit Chenn regulum est; imperator convivio excepit in Mei.
regio curru, quadrijugis equis. :1 Mihi Chenu regulus reversus est ad austrum,
cogitanti de tua sede, nulla (visa est) Sic revera adivit. imperator juge-rat
par australi regieui. Doue te magna Chao regqum me Chenn rcguIi terri-
tabella (tubée [indu regulorum ), ut fiat torium et limites, ut colligeretur ei an-
tuum pretiosum (dignitatis signum. noua, et sic celeriter centieeretur ejus
V. pag. fit). Ito, regis avuncule; aus- iter. - Mci, à présent Mei bien dans le
tralem regionem inde protegas. » Foung slang fou. province de Cheu si.

5E Kin. (me plusieurs cmmnenta- 7. Chenn régulas militari habita
leurs prommcent ki, est une particule. ingressus est in Sic. Pcdiles et rhedarii

(i. Chenil regains reapse profectus eraut plurimi. In Tcheou rogne (réglo
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hièn hi. «Jenny iôu leâng hân (hièn ); peu hièn Chênn p5? W

wèun ôu chéu hién (bien). n

8. Chéri: pé tchëu té isba houéi, ts’ié tchëu. Jeôu ts’èu wàn pâng, wénn iû

sée houe (î). Kî feu tsô sôung, k’i chëu k’ôung chéu, k’i tôung sée haô, itséng

Chênn pë.

TCllENG MIN. t. T’iën chëng tchêng min, ién ou iôu tsë. Min tchêu ping i,

’ ng tchëu iuên kiôu,

voiture. Les habitants du territoire impérial se sont tous réjouis.
(Ils se félicitaient les uns les autres, en disant): «Vous avez un
excellent défenseur (qui gardera les frontières au midi). Le prince
de Chenn n’est-il pas distingué? Il est l’aîné des oncles maternels

de l’empereur, le modèle des officiers civils et militaires.»

8. Le prince de Chenu est remarquable par sa douceur, sa
bienfaisance et sa droiture. Il établira l’ordre dans toutes les prin-
cipautés; son nom est célèbre dans tout l’empire. Moi Ki fou, j’ai

composé ce chant. Les vers en sont magnifiques, l’air coulant et
harmonieux. Je l’offre au prince de Chenu.

CHANT Yl. TCIIENG MIN.

Ë Ë il] Ê Tchôung Chân fin, prince de Fan. Ï æ tchôung tsài pre-

mier ministre de l’empereur Ï Siuên wàng, et j: fic en paf) grand tuteur,
ayant reçu l’ordre d’aller fortifier la capitale de la principauté de Ë: Ts’î, dans le

E5; Ë Lin tchëu hién actuel (province de Chan toung), son collègue Ït ’45 Ë

in Ki feu lui offrit a son départ les stances suivantes.

1. Tout homme reçoit du ciel avec l’existence les parties cons-
titutives de son étre et la loi qui doit régir ses actions. Il a en son
territorio) 0mnes incolze gavisi saut. flca et recta. Compenet illa omnia rogna;
( lnvicem gratulantes dicebant) : « Vos falnosus est in quatuor regienibuslmpe-
haliotis egregium columen. Nonne in- rii. Ri fou feci cantic’um. Ejus versus
siguis est Chenu regulus ? huperatoris sunl valdc magnifici. ejus numeri fluunt
est natu maximus avunculus; et civiles pulchri. Utens munerorChenn regulum.
et militares praqiositi cum habent pro CHANT Yl. l. Cœlo creante attirer-

exemplari.» ses humilies, surit res Iquibus constant
8. Chenn regulivirtusest tuttis, bene- humilies), est les moralis. llomines
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haô chéu i té. Ttiên kién iôu Tcheou, tchao k6 in hià (lulu ). Paô uéu t’ién un.

chëng Tchôung Chân iôu.

2. Tchôung Chân fini tchéu té, isba kiâ wéi tsi. Ling i ling châ, siaô sîn i i.

Kim hiùn chéu chën, wéi i chéu li. T’ièn uèu chéu jà. ming ming chéu ién.

3. Wâng ming Tchôung Chân fôu: «Chéu chéu p6 pl. Tsouàn jaung tsôu fait.

wâng kôung chéu paô. Tch’ôu nâ wâng ming, wàng tchêu heOu ché. Pôu tchéng

in wéi, séu Iâng iuên té (pé). n
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cœur la loi naturelle, et par suite, il aime la vertu, dont il recon-
naît la beauté. Le ciel a contemplé le prince qui gouverne Tcheou
(Siuen wang). Attiré par l’éclat de sa vertu, il s’est incliné vers la

terre. Pour défendre le Fils du ciel, il a fait naître Tchoung Clian
fou (et l’a orné (le ses dons les plus insignes).

2. La vertu de Tchoung Cban fou est aimable, admirable, entiè-
rement conforme à la loi morale. Son maintien, l’air de son visage
sont pleins de dignité; son esprit est toujours attentif à l’accom-
plissement du devoir. Les enseignements des anciens sont sa règle;
il s’applique à garder la gravité, à observer les bienséances. En-
tièrement soumis aux volontés du Fils du ciel, il s’emploie à ré-

pandre partout ses instructions et ses décrets.
3. L’empereur dit à Tchoung Chan fou: «Soyez le modèle de

tous les princes; continuant les services rendus par vos ancêtres,
défendez la personne de l’empereur. Transmettez mes ordres et
rendez-moi compte de leur exécution; soyez ainsi comme mon

pl’anliti luge. naturali. amant illam pul- tentus animus diligentissime. Antique-

chram virtutcm. (luzlum contemplans rum praccepta sur]! qua: exsequiturzim-
regentem Tcheou, Clara (iirlule inutum) filas et obserranlia surit quibus operam
se inclinzu’it in terrain. l’rntegcns hune (lat. Carli filins est cui obsequitur:
Çurli tiliunl, prmhnit ’lichuung tltlan fou. Clara decreta facit ut proferantur.

2. Tchoung (11mn [un sinus est lllÎ- 3. lmperator mandata (ledit
lis, pnlclira. consultation legi merali. Tchoung,r Chan fou: a Exemplar sis illis
Dn-curus habitus, (levains iuttus; at- omnibus regulis; succedens tuis majo-
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4. Siû siû wâng ming, Tchôung Chân tôt: tsiâng tchéu. Pâng kouô jà pi, Tchôung

Chân tôu ming (mâng) tchêu. Xi ming. ts’iè tché, i paô k’i chénn. Sôu ié fèi kiài.

i chéu l jènn.

5. Jénn l iôu ion: «Jean tsü jôu tchêu; kâng tsê t’ôu tchèu.» WéiTchàung Chân

iôu, jeûna i pôu jôu, kâng I pita ttôu. P611 ôu kouàn kouà (kôu), pôu wéi k’iàng in.

6. Jênn î iôu ién: «Té iôu jan mac, min sièn k’ô na tchëu.» Ngô î t’ôu (t’ôu)

porte-voix. Publiez partout mes décisions administratives, afin
que le peuple s’y conforme dans tout l’empire.

4. Les ordres de l’empereur sont très importants; Tchoung Chan
fou les exécute. Dans les principautés il discerne parfaitement si
l’administration est bonne ou mauvaise. Il est habile, perspicace, et
sait conserver intacte sa vertu. Du matin au soir il travaille sans
relâche pour le service de celui qui seul commande à tout l’empire.

5. On dit communément: «(le qui est tendre est avalé; cc qui est
dur est rejeté de la bouche. » Tehoung Chan fou ne dévore pas ce
qui est tendre, et ne rejette pas de la bouche ce qui est dur. (Je
veux dire qu’) il n’opprime pas les hommes veufs ou les femmes
veuves, et ne craint pas de résister aux forts et aux violents.

. 6. On dit aussi communément: «La vertu est légère comme un
poil;cependant peu d’hommes sont capables de la soulever;» c.-à-d.

ribus mortuis, rex ipse sit que"! défen-

das. EtTeras et referas regia jussa. regis
guttur ac tingua. l’roferas administra-

tionem taris, quatuor regiones inde
exsurgant (et essequantur). n

4. t’aide gravia sunt regis mandata;

Telioung Chan fou exseqnitur en. Ite-
gnorinn administratio an hona sil necnc,
Tchoung Chan fou claire diseernit illud.

Est peritns et perspicax, ita ut tucntur
seipsum (suas virtutes). A mane ad

vesperum nunquani pigrescit, ila seuil
unice vire, i. e. imperatori.

5. flamines et habent dictum: « Mol-

le, tune edunt illud; durum, tune ex-
punnt illud. n Soins Tchoung Chan [ou
molle et non cnnledît. durum et non
expuit. Non opprimit viduos ac vidims,
nec tilnet patentes ac violentas.

0. lloniinesct lmbentdictuni: a Vir-
tns est leiis sien! pilus; hommes pauci
valent attollere eam. n Ego ennsiderans

51
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tchëu, wéi Tchôung Chân fini kiù tchéu. Ngài, monts tchôu (tchôu) tchëu. louènn

tchêu ién ktiuë, wéi Tchôung Chân fini pôu tchâu.

7. Tchôung Chân ién tch’üu tsôu, séu meôu i6 i6. Tchêng tau tsié nié. mèi

houât mi kî (trié). Sén meèu p’êng p’éng (p’àng ptâng ), pâ louân tstiâng ts’iâng.

Wàng ming Tchôung Chân tàu tch’êng péi tanna fâng.

8. Séu matin ktouài klouêi, pâ louân kiâi kiâi (k! kl). Tchôung Chân ién u’ôu

la vertu est facile à pratiquer, et cependant peu d’hommes sont
vertueux. Quand j’y réfléchis, je vois que Tchoung Chan fou seul
la soulève. Bien que j’aime Tchoung Chan fou, je ne l’aide pas
(il pratique la vertu sans le secours de personne). Si celui qui porte
la robe impériale (si l’empereur) manque à son devoir, Tchoung
Chan fou répare la faute.

7. Tchonng Chan fou part et sacrifie au dieu des chemins. Ses
quatre chevaux sont robustes; ses compagnons de voyage sont agi-
les. Il craint sans cesse de ne pouvoir bien exécuter les ordres de
l’empereur. Ses quatre chevaux sont beaux et robustes; leurs huit
sonnettes retentissent en cadence. L’empereur a ordonné àTchoung
Chan fou de fortifier cette région orientale (la principauté de Ts’i).

8. Ses quatre chevaux sont robustes, et leurs huit sonnettes
retentissent en cadence. Tchoung Chan fou va à Ts’i; mais qu’il se
hâte d’en revenir. Moi Ki fou, j’ai composé ce chant, afin que.
comme un souffle. subtil, il pénètre jusqu’au cœur de Tchoung

perpendo illud ; soins Tchoung Chan fou

attollit eam. Amans non adjure cum.
Si regiæ slolze officia habent deiectum,
solus Tchoung,y Chan fou resarcit lllum.

7. Telionng,r Chan l’on exiens viarum

gonio sacrifient. Quatuor equi sont ro-
busti; expeditionis viri sunt celeres.
Continun anxius est ne non asseqnatur
(ut regio mandalo fungalur). Quatuor

î

equi sunt robusli et eorputenli; octo
tintinnabula concordiler sonant. Impe-
ralorjussil Tchonng Chan fou munire
illam orientalem regionem.

8. Quatuor equi sunt robusti. orle
tintinnabula concordiler sonant.
Tchoung Chan l’on petit Ts’i; sed acce-

lerel suum reditum. Ri fou composai
canticum, aile penetrans sicut liquida
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Ts’t. chëu tchlouên k’l kouéi. Ri ion tsô noung. mon jôu tstîng toung (ténu).
Tchôung Chân l’au iôung houât. i wéi k’l sin.

HAN l. l. l i Leâng chan, wéi [ù tien tchéu. Ion tchouô kli tao. Hàn beau cheôu
ming. Wàng tatin ming tchëu: «Tsouàn jaung tsôu k’aô. Où tél tchénn ming, son

i6 fiai kiài (la). K’iên kôung èul wéi. tchènn ming pou i. Kàu pou t’îng tâng, i

tsouô jOung pi. n
2. sen meôu i i, k’èung siôu, ts’iè tchâng. Hàn heôu jôu kin, i k’i liai houât.

.Clian fou, et le console dans les regrets que lui causera longtemps
le souvenir (de sa famille et de ses amis).

CHANT Vll. HAN l.

Visite du jeune prince de Han à l’empereur SE Sinon wâng pour recevoir
l’investiture après la mort de son père; son mariage; beauté de son territoire; éten-

due de sa puissance.

1. Le mont Leang est vraiment grand; In lui a donné ses soins.
La route en est clairement tracée; le prince de Han (l’a suivie pour
aller) recevoir l’investiture. L’empereur lui a dit: a Succèdez à vos
"ancêtres; remplissez fidèlement le mandat que je vous confie. Du
matin au soir soyez diligent, acquittez-vous avec soin des devoirs
attachés à votre dignité; et mon mandat ne vous sera pas retiré.
Faites rentrer dans l’obéissance les princes (vos subordonnés) qui
refusent de venir à ma cour; aidez ainsi votre souverain.»

2. Avec ses quatre beaux chevaux, bien longs et bien grands, le
aura. Tchoung Chan fou diuturno desi-
derio afflciendus est; inde solatium ca-
,piet ejus animas.

CHANT Vil. l. Magnus est Leang
mons; In composuit illum. Est Clara
illius via; Han regulus aceepit manda-
tum. lmperator ipse jussa (ledit ei:
«Succede tuis majoribus mortuis; ne

.frustreris meum mandatum. A inane ad
vesperam ne pigersis, diligenter l’ungere

officiis tua: dignitatis ; meum mandatum

non mutabitur. Corrige non venientes
ad regiam aulam regiones, i. e. regulos,

ut adjuves tuum regem. n .
Le mont Leang est dans le fi ü

Ë Hàn tch’èng hién, préfecture de Si

ngan fou, province de Cheu si. il était
considéré comme le rempart naturel de
la principauté de Han fit Z ü Eân
tchéu tchénn.

2. (l’ectus) quatuor maribus equis

egregiis, valde longis et proceris, tian
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fi ÂÂJôu kin in wâng. Wâng si Hân hoca chou k’l jouéi tchâng. tién fou n’onb bing

(bang), hiuân kouènn tch’éu si, koôu lng latin iâng, k’ouo k’ôuug u’i6n ni. fait

k6 Un n96 (qui).
3. Hàn heôu tch’ôu tsôu, tch’ôu siü iù T’On. mon tôu talon tchâu, ts’Ing mon

p6 hôu. K’i hiaô wéi hot Plat) pië siên iû. ri son wéi 110? Wêi siûn k1 p’Ou. li

imËflN
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prince de Han arriva à la cour impériale, portant la grande tablette
de jade, marque de sa dignité. Il arriva et parut devant l’empereur.
L’empereur donna au prince de Han un bel étendard orné de dra-

gons avec un pendant de plumes de. diverses couleurs, une natte à
carreaux pour couvrir la partie postérieure de sa voiture, un joug
bien orné, une robe noire, des chaussures rouges, des courroies
munies de boucles pour le poitrail de ses chevaux, des ornements
ciselés pour le front de ses chevaux, un appui de voiture entouré de
cuir et recouvert d’une peau de tigre, des rênes garnies d’anneaux
de métal à leurs extrémités.

3. Le prince de Han, à son départ de la cour impériale, sacrifia
au dieu des chemins. Il passa une nuit à T’ou. Là (au nom de l’em-

pereur) Hien fou lui olfrit le repas des voyageurs, avec cent jarres
de vin. Quels étaient les mets principaux? Des tortues rôties, du
poisson frais. Quels étaient les

regains intravit ut inviseret regcm,
utens sua magna tabella. lntravit et in-
visil regela. Rex danavit Han regain
pulchrum draconibas pictam vexillum
cum pendule ornamento. e tcssellala
storea carras tegmen, variegalum ju-
gain, nigram vestem, rnbros calceos,
libulis instructa pectoralia, c;vlata fron-
talia, corio lirmatum falcrum, e tigrina
pelle fulcri leginen, habenarum extrema
melallieis anuulis.

Ë ou fi Jouei, pendant composé
de crins de bœuf ou de plumes d’oi-

légumes? De jeunes pousses de
seaux, teint de diverses couleurs. et me
à l’extrémité supérieure de la hampe

d’un étendard. Tien, natte [me

à carreaux. fi Pou, natte qui couvrait
la partie postérieure d’une voiture.

Ë lâng. ornement de métal qui
plaçait sur le front des chevaux.

3. Han regains protiscens sacra tout

viaram gonio; profectus pernoctaiit in
T’ou.

cum pari vint centum lagenis. Ejus da-
pcs qamnam fuerunt? Toslze testadines.

recentes pisces. Ejus olera quenam

llien fou convivium obtulitei,
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tséng wéi ne? Chéng mà lôu kiù. Piën taôu ièu tsiû, hein chéu ién sin.

4. Han hoca ts’iû ts’i, Pênu wâug tchêu chêng, Kouei fou tchâu tzèu (tsi).

Han beau iug tchèu, in Kouéi tchêu li. Pô ieâng p’êng p’éng (p’àng p’âng), pâ

louàn u’iâng ts’iâng. Pou hièn k’i kouâugi Tchou il ts’ôung tchéu, k’i k’l jôuiùn.

au imbu kôu tchôu, làn k’i iug ménn (min).

5. Konéi fou k’àung on, mi houe pou tao. Wéi Han K1 slang i611, mono jeu au

bambou et de jonc. Quels étaientles présents? Une voiture impériale

avec quatre chevaux attelés de front. Il y avait beaucoup de fruits
et de ragoûts dans les vases de bois. Tous les princes (qui étaient
allés à la cour impériale) prirent part au festin.

4.,Le prince de Han épousa la fille de la sœur du roi de la Fenn
(Li wang), la fille de Kouei fou. Il alla chercher la jeune fille au
lieu où Kouei fou avait sa résidence. Cent voitures le suivirent, cha-
cune munie de huit sonnettes retentissantes. Ne fut-ce pas un grand
honneur (pour Kouei fou)? La fiancée parut, accompagnée de plu-
sieurs de ses jeunes parentes, qui marchaient à pas lents et lor-
maient comme une nuée. Le prince de Han les regarda; l’éclat de
leur splendeur remplissait le palais.

5. Kouei fou plein d’ardeur et d’activité, avait parcouru toutes

fuerunt? Bambusarum germina et junci.
Ejus dona qaænam fuerunt? Quadrijugi

equi, regius carras. Fructibus et pul-
mentis plena vasa iignea fuerunt malta.
Regaiorum cœtus epalatus est simul.

A. Han regains duxit uxorem Fenn
regis sororls iliiam, Kouei fou tiliam.
Han regains ivit exceptum ad Kouei
fou sedem. Cenlum carras simul inces-
serunl, oclo tintinnabulis concorditer
sonantibus. Nonne clarus fait illius
(Kouei fou) honor? Nonnullæ cognant:
comitalze saut eam (paellam), presso
gradu, instar nabis. Han regains respexit

cas; spiemiore en: implebant paiatium.
L’empereur ÉE Li wàng, chassé

du trône a cause de sa tyrannie, se re-
tira sur les bords de la Fenn. et fut
appelé par dérision le roi ou l’empe-

reur de la Fenn. Sa sœur avait épousé

Kouei fou. grand ministre d’Élat (tout

la famille se nommait Ki. La fiancée
d’un prince tcheou [mon emmenait avec

elle huit de ses parentes, qui deve-
naient femmes de second rang.

5. Kouei fou valdc strenuus, nailum
regnam non adiverat. Propter Han Ki
quæsiveral locum; nattas (inventas)
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. 1. in: a. Hi. Ë- .lb (tao). K’ôung lb Hân t’ôu, tch’ouôn tchê hiù hiù. Pâng siii (ou fou. ion lônii

iù. lôu hiboug ion pl, ion mob iôu hou. K’ing hi ling kiù, Hàn Il ién tu (tu).

8. Fou pot un tch’àng. un ahan chou houân. I sien tsôu cheôu ming, inchèn
p6 Iàn, ming si Bâti beau, k’i Tchouéi k’i Hé, ién cheôu pà tout), in i k’i pi, chia

les principautés, cherchant un établissement à (sa fille) Han Ki; nul
endroit ne lui avait paru si agréable que le pays de Han. Laterre

de Han est délicieltse: les cours d’eau et les lacs y sont grands.
Les bleuies et les perches sont très grosses; les biches et les cette
abondent. Il y a des ours ordinaires, des ours gris, des chats sau-
vages et des tigres. Cet excellent séjour avait plu à Kouei fou:
Han Ki y trouve la paix et le bonheur.

6. Les remparts de la capitale de Han ont une vaste étendue:
ils ont été construits par le peuple de leu. Parce que les ancêtres
du prince de Han, au nom des empereurs précédents, avaient gou-
verné les différentes tribus barbares d’une manière conforme aux
coututncs de ces peuples, l’empereur confia au prince de Han les
Tchouei, les Me, afin que, comme ses pères, il gouvernât ces contrées

sicul Han atnœnus. l’aide amœnum est

llan tcrrilorium; lluvii lacusque langui
saut. Bruant: et percze ingentes salit;
cervæ cervique plurimi. Sunt vulgates
ursi. saut ursi quorum coter est Havas
albe mixtus; saut fuies silvestres. saut
tigres. Gavisus erat jam optima sede;
Han lit quieta Iælatur.

La tille de Kouei fou, après son ina-

riage avec le prince de Han, s’appela
Han Ki, Ki étant le nom de sa propre.

famille, et llan le nota de famille de
son mari.

il. Vasta sunt illa llan (arbis pne-
cipuzei nuenia, let] regni pnpnlus quai
perle-cit. Quia (Han principis) majores, 4

accepte réglo mandate, congruenter
illorum moribus rexeranl illes 0mnes
barbares, imperator commisit Han re-
guio illos Tchouei, illes Me, ut laie
accipiens septentrionales gentes, cun-
graenter regel-et, adltibitus illorum dut.

bene tnœnia exstrueret. bene luisis
ducerel, bene rem agrariam compoteL
ret, bene vectigalia imperaret, airerai
illorum (Iocoram) albarum feutrant
pelles. fulvas paniberas, (laves ursus.

Les remparts de la capitale. de "au
avaient été construits, sur l’ordre de

il: SE Où wâng, par le sage Cheu Ë
E35 kiùn Chàu, li’aug prince de Chan

B Æ Lb Chao I’âng Hong, qui était
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iOung chéu ho, chéu meôu citât: tsi, bien k’î p’î p’î, tch’êu paô houàng pi.

KIANG HAN. l. Kiâng Han tatin tatin, (au (ou t’ait fait (t’eôu t’eôu). Foi ngân

un ién, nouât i lài k’iôu. Ri tch’bu ngô kiù, hi cité ngô iù. Pèi ngân fèi chou,

nouâi i lâi p’ôu.

2. Kiâng Ban châng châng; ôu ton kouâng kouâng. King ing son rang, luté

septentrionales en qualité de chef, qu’il y fît élever des fortifica-
tions solides et creuser des fossés profonds, qu’il réglât le partage:
des terres et la levée des impôts, et qu’il offrit (à l’empereur) des
peaux de léopards blancs, de panthères rousses et d’oùrs jaunes.

CHANT Vlll. KIANG HAN.

Ê Kim, prince de E Chaô, désigné après sa mort sous le nom de fi Hou,
soumet les barbares établis au sud de la Houai, et régie le partage des terres et la
levée des impôts. L’empereur Ï Siuën wàng lui confie de nouvelles charges et

lui accorde de grandes faveurs.

1. Les eaux du Kiang et de la Han sont très élevées; nos soldats
(à la jonction de ces deux fleuves)descendenl d’un pas rapide (vers
l’est). Sans jamais interrompre ni ralentir leur marche, ils vontcher-
cher les barbares établis sur les bords de la Houai. Déjà nos chars
sont dehors, nos étendards aux faucons sont dressés. Jamais notre
marche n’est interrompue ni ralentie; nous venons attaquer les bar-

bares de la Houai en bataille rangée. ,
2. Les eaux du Kiang et de la Han sont très élevées; nos soldats

ont un air martial. Nous rétablissons l’ordre dans toute l’étendue de

aussi prince de Iën, et ministre des targenl ; milites celeriter descendant.
travaux publics Ë] Æ séu k’ôung. Nec quiescunl, nec tarde incedunt ;’

DE In, gouverner un pays d’un ma- Houai barbares veniunt qmcsiluri. Jam
niére conforme. au caractère et aux cou- eduxitnus nostros carras, jam proposai-

tames des habitants. Mât), barbares mus nostra falconibas picta vexilia. Nec
du sud, tribu barbare quelconque. quiescimus, nec larde incedimus; ad-
P’i, animalsaavage de couleur blanche; versus Houai barbares venimus ordina-
ii ressemble au renard, à l’ours, au tari aciem.

tigre ou au léopard. 2. Kiang et Han ingentes aquæ; mi-
CHANT i’lll. i. Kiaug et Han aqua: lites beilico vultu. Componimus et ordi-
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tch’éng in wang. Séu tâng kl p’ing. wàng houe chôu ting ( ting ). Chéu mi in

tchéng, ming un tuai guing.
3. Kiâng Bain tchâu hou, ming ming Chao Hou : a Chëu p’l son King ; une ngà

kiâng fou. Pèi kiôu un kl, wàng houé Iâi kl. Iû kiâng id li, tchéu il! nia liât
( houât ).»

4. Wâug ming Chaô ne": : a Lâi siùn, lâi siuën. Wônn ou cheôu ming, Ciné

afifi

ces pays barbares, et nous annonçons à l’empereur l’heureuse is-
sue de la guerre. Partout la tranquillité règne, et le domaine pro-
pre de l’empereur est en sûreté. A présent les combats ont cessé:
l’empereur est exempt d’inquiétude.

3. Hou, prince de Chao, étant encore aux bords du Kiang etdt-
la Han, reçoit de nouveaux ordres. a Étendez ma domination en
tous sens, lui dit l’empereur. Partout aux frontières établissez le
système du travail et du tribut en commun, non pour vexer et
opprimer les habitants, mais pour soumettre tous les pays au ré-
gime établi dans le domaine impérial. Fixez les limites, partagez
les terres, jusqu’à la mer qui s’étend au sud de la Houai. n

4. L’empereur dit à Hou, prince de Chao: «Étendez partout
(mon systémc agraire. Mes ancêtres) )Vcnn wang et Ou wang. par-
venus au pouvoir, eurent pour principal soutien le prince de Chao
(le sage Cheu, l’un de vos aïeux). Ne me considérez pas comme un

namus quatuor regioties tbarbararum
gentiutn); nantiainas t’elieem exilant

imperatori. Qtlalnororisjatn (maquilla-
tis, imperatoris terriloriam spes est fore
al sil talant. Nunc nailum est lil’iÙlillill;

imperatoris animas inde quietus est.
3. Ad liiant,r et llan ripas (adiale-

samus); imperator mandata mlttit Chao
regni lion regain. « l’aie proleras quatuor

oras. Tch’e(eonnnunis Iaboris et tribali

lugent statuas, (Il. p;t;:.1ltiîl) in mourant

finiam terris, non ut (lllCUlLC) maie

babeanl nec ut opprimantur, (sed ul’

ad imperatoris regnum veniantquasi
ad potum, i.e. totius imperii centrant
et exetnplar. Et limites statuas et agrum

parliaris asque ad australe mare.)
t. imperator mandata dédit Clan

regni lieu reguloz a leus proferas, iens
exiendas (agrarizc rei legem ). Postquam

Wenn et Ou imperatores aceepertmt
potestatem, (ex majoribus tais anus.
sapiens Cheu, K’ang) Chao régulas luit

fuleinien. Ne dicas me esse paer
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X ragkarting wéi hân (hiuân ). Où iuâ iù siaô un (tsi ), Ghaô kôung chéu sen (i).
Tchaô min jôung kôung, iônng si du! tch’èu.

5. a Li ànl kouâi tatin. kiù tch’àng l i6u. Kaô in wénn jénn, si chân t’ôu tlién

(t’ln ). tu Tcheôu cheôu ming (ming )l un Gland tsôu ming (ming ).n Bôu pài
k’i choôu. a T’ién un wân gnién (gnin ). n

6. Hôu pâi k’i cheôu, tout iâng wàng hiôu (hiôu ), tu) Chais tous; k’aô

(k’iôu ). a T’ién tatin wân cheôu (cheôu ). King ming t’iên un ( tsi ), ling wénn

auun

petit enfant; mais imitez le prince de Chao (le sage Cheu). Vous
avez commencé à rendre des services signalés; je veux vous en
récompenser.

5. «Je vous donne une coupe fixée sur .une tablette de jade et
une jarre de liqueur aromatisée (pour faire des libations à vos an-
cêtres). Après avoir consulté (dans son temple) le plus humain des
hommes (Wenn wang ), je vous donne des montagnes, des terres,
des champs cultivés. Vous en recevrez l’investiture à Tcheou, com-
me votre aïeul le prince de Chao (le sage Cheu ). » (A la réception
de ce message), Hou salua en inclinant la tête jusqu’à terre,
(et dit):’ a Que le Fils du ciel vive d’x mille ans! »

6. Hou salua en inclinant la tète jusqu’à terre (dans le temple
du sage Cheu son aïeul), et par reconnaissance exalta les bienfaits
de l’empereur. Il fit (fondre un vase avec une inscription, où, après
avoir reproduit le message de l’empereur et raconté) ses propres
travaux, (il ajouta): « Dix mille ans au Fils du ciel! Que le Fils du
ciel, dont le génie est si perspicace, ne cesse de signaler son règne

puerum; Chao regulum vero imiteris. avus accepit mandatum. 9 Hou saluta-
Cœpisti diligenter præstare tuam ope- vit inclinato ad terram capite, (et
rain; quapropter dono tibi præmia. dixit): «Cœli tîlio decies mille anni ! »

5. u Donc tibi iaspia tabella instruc. 6. Hou salutavit inclinato ad terram
tum libatorium et miliacei aromatitæ capite (in sapientis Cheu avi sui delu-
unum poculum. Postquam monui per- hm), et rependens palam feeit impera-
humanum virum (Wenn regem ), dom) loris benetlciuln. Confecit (vas in quo
montes, terras, agros. ln Tcheou acci- insculpsit; Chao reguli opem, et:
pies mandatum, stout Chao regulus «(1021i filio decies mille annilPersplcad

52
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pou i. Cheu k’i Wenn té, hiâ ts’èu sen kouô (1).»

TCH’ANG 0U. t. H6 hé ming ming, wàng ming k’îng chèu (chôn), lin

Tchôung t’ai tsôu, un chéu nouâng ién: u Tchèng n96 lbu chêu, i siôu ngô iônng

(jôu ). Ri king hi kiâi (hi). honéi u’èu nàn houé (i ).»

2. Wâng wéi in chèu: a King Tch’àng pé mon (En: noué ién tch’énn bing.

(par des expéditions militaires). Qu’il déploie ses vertus civiles.
et les rende utiles à tous les peuples de l’empire. n

CHANT lX. TCll’ANG 0U.

Récit d’une expédition de l’empereur fût 2E Siuên ming contre les barbares

établis au nord de la Houai.

1. L’empereur, avec une majesté terrible et en termes clairs,
donne ses ordres à son ministre, le grand maître Houang fou, des-
cendant de Nan Tchoung. a Formez, dit-il, mes six légions, et dis-
posez mon appareil de guerre. Puis, avec diligence et circonspec-
tion, portez secours aux contrées du sud (troublées par la révolte
des barbares qui sont établis au nord de la Houai ). »

2. L’empereur dit au (secrétaire, In Ki fou) chef de la famille
des In: «Écrivez de ma part à Hiou fou, prince de Tch’eng, dai-
der Houang fou à former les rangs, de donner des avis à mes lé-
gions, à mes cohortes, de suivre la rive de la Houai, d’examiner

ingenio cadi tilii magna fama non
desinat. Exserat suas civiles virtutes,
et bene faciat his quatuor imperii re-
gionibus. »

CHANT 1X. t. Tremenda majestate,

apertis verbis, imperator mandata dut
regni ministre, (orto) ex Nan Tchoungr
proavo, summe magistro llouang fou.
«Comporte mens sex legiones. inde pne-

para mea arma. Jan] diligens, jam cau-

tus, illis australibus
regnis v

opem pralsta

Par exception, les deux lettres il;
Ë du titre ne sont pas tirées du chant

lui-môme. Elles signifient que. Tempe

reur Siuen wang. doué d’une rem!

constante Ë Le. se signala par des ex-

ploits militaires Ê Les belles ac-
tions de Nan Tchoung sont racontées
dans le Siao la, L. l. Ch. Vlll, pagelttî.

2. imperator dixit ln domino: «Ju-
lieas Teh’eng regulum lliou fou adjurnrc

(llouang fou i ad com nom-ados ordines.

monere mens legiones et cohortes, I080"
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kiâi ngô chêu lin, chouë pèi nouât p’ôu. sin

sân chéu tsiôu sif: (siù).»

3. Hà hé i6 iê (i6 i6), iôu ién t’ién tzèu. Wâng chou pari ms, tèi chais au ién.

Siù tâng i and (mon). tchénn kIng Siù tâng. Jeu lai jOu t’ing, Siù iâng tchénn Ring.

4. Wâng ténu kiué (in. jeu tchénn jOu nôu. Tain kiné hôu tch’ânn, hànjOu hiaô

hou. P’ôu tonénn nouât ténu, jâng tchéu tch’eôu lôu. Tsiê péi nouâi plôu, wâng

chéu tchêu chôu.

ts’èn t9iù t’ôu, pou lieu pou tch’ôu,

le pays de Siu, de ne pas laisser de garnison et de ne pas demeu-
rer longtemps dans le même endroit, afin que dans les champs les
trois sortes de travaux suivent leur cours. »

3. Le Fils du ciel paraît dans l’éclat de sa grandeur, de sa puis-
sance et de sa majesté. Les soldats de l’empereur s’avancent lente-

ment, paisiblement ; ils ne marchent ni trop serrés entre eux ni trop
écartés les uns des autres. La terreur se répand d’un endroit à l’au-

tre dans le pays de Siu ; les habitants de Siu tremblent épouvantés.
Ils tremblent d’épouvante, comme s’ils entendaient le roulement ou

le fracas du tonnerre.
4. L’empereur déploie son ardeur militaire; sa fureur est sem-

blable au courroux du tonnerre. Il lance en avant ses bouillants of-
ficiers, qui frémissent comme des tigres. Ses soldats en rangs serrés
couvrent la rive de la Houai; à la première attaque, il fait un grand

illam Houai lluvii ripam. inspieere banc Regii (milites) tarde, fplacide progre-
Siu terram;rnon immorari. non perma- diuntur, neque coudensiores, neque
nere, ut tria (gobera rusticorum) ope- resoluti. Siu regio tractim commovetur;
rum assequantur couseeutionem. n concussa tremit Siu ngÎO. Quasi tonitru

Ê. Tch’êng était prés de Ë Foung sono quasi tonitru fragore, Siu regio

dans le domaine propre de l’empereur. concussa tremit.

E 5 Les travaux dans les trois 4. Imperatorexseritsuum militarem
sortes de terrains; à savoir, dans les ardorem, quasi touans quasi furens.
terrains élevés, dans les terrains bas et lmpellit sues tigrino ardore ministros,

dans les plaines. frementes quasi rugientes tigres. Sternit
3. Gravitate conspicuus, potentia (mililibus) conferlimllouai lluvii ripant;

magnus, habet majestatem Cœti lilius. aggrediens tenet multos captives.
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5. Wàng ne t’ân vin, ion têt jeu tain. jeu ming jeu un, jeu chin un pas

(potin), jan tch’onân tchâu lieu, mien mihi l, pour tch’â par: E6, schorre aux

sa: konô (I).
8. Wàng i011 iun 56; Siû tâng kl lâi (li), sa: fâng hi t’Oung, tlién née talés

Hong. Sévi flâna hi p’ing, Siù tâng lâi t’lng. Siù tâng pou houât, wâng tué: louis

tout
nombre de prisonniers. Cette rive de la Houai est bien gardée;les
légions impériales y stationnent.

5. L’armée impériale est nombreuse; elle semble voler, avoir

des ailes. (Ses lignes se déploient longues et larges) comme le
Kiang et la Han, (fermes) comme le pied d’une montagne; (elles
renversent tous les obstacles) comme le cours d’un torrent.
Rien ne peut les rompre ni les mettre en désordre. Avec des strata-
gèmes impénétrables et une force irrésistible, elle soumet entière-

ment le pays de Siu.
6. Les intentions (pacifiques et bienveillantes) de l’empereur

sont sincères et certaines; aussi les habitants de Siu se donnent à
lui. Ils se réunissent et se donnent à lui, grâce à la bonté du Fils du

ciel. Tout le pays de Siu est pacifié; les chefs viennent promettre
obéissance. L’empereur se tient assuré que les habitants de Siu ne

changeront plus de sentiments, et dit: Retournons dans nos foyers.

lntercludlt illam Houai lluvii ripam, subdlt Siu regionem.
regiarum legîonum stationem. 6. lmperatoris mens est sinceraet

5. Imperatoris cxercitus est nume- vcra; Siu regionis incolæ jam veniunt.
rosus; videlurrolare, videtur alis terri. Siu regionis incolæ jam conveniunt.
(Longus et talus est) sicut Kiang sicut Cœli filii opem. Quatuor régionibus
Han, (firmusl sicut mentis radix, (obs- (Siu barbarorum )jam tranquillis, Siu
tacula omnia superans) sicut torrentis regiouis (principes) veniunt et obst-
cursus. omnino continuus, bene ordi- quium imperatori pollicentur. Siu inca
iratus. Inscrutabilibus (utens stratage- lis non mutaturis animum, imperatvr
mentibus), invictus, lute (aut nitide) dicit: Revertentes redeamus domum.
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TCHEN lANG. i. Tchên iàng haô rien, us pan ngô houât. 1’43an tch’énn pôu

gaina, kiàng ta’èn tri li. Pâng mi ién ting, chéri min k’i tchàî (tchân). luen :36

mon tsi, mi ién i ( hi). Tsonbi kôn peut chatta, mi ién i tch’eôu.
2. Jénn ién t’ôn t’ièn. jôn tan ién tchên. unn ién min jeun, jôu un touts tchên.

Ts’èn l en Monet. jôu trin chatta (cheôu) tchêu. Ni i ién tsouéi, ién ién t’ouô tchêu.

CHANT X. TCHEN IANG.

Le poète déplore les maux qui accablent le peuple sous le règne de l’empereur
fi 2E Ion wang. il les attribue à l’ingérence de la favorite ü in Pâo Sén et des

eunuques dans les afiaires publiques.

1. Je lève les yeux vers l’auguste ciel (pour implorer son se-
cours); mais il ne nous est pas favorable. Depuis longtemps il nous
envoie de grandes afflictions, sans nous laisser aucune trêve. L’État
n’a plus de stabilité; les officiers et les particuliers sont dans la
souffrance. Il est des vers rongeurs (de mauvais ministres) qui
ruinent le peuple et le tourmentent sans cesse. Les lois injustes et
cruelles sont comme des filets toujours tendus; il n’y a ni relâche
ni espoir de guérison.

2. D’autres possèdent des terres; (vous, prince), vous vous en
emparez. Ils ont des sujets et des serviteurs; vous les leur enlevez.
Un homme ne mérite aucun châtiment; vous le faites saisir. Un
autre mérite une peine sévère; vous l’y soustrayez.

CHANT X. t. Aspicio sursum augus-

tum cœlum; nunc non nobls benefacit.
Vetustisslme non fuit quies, descen-
dant hæ magna: turbaliones. Regnum
nullam habet stabilitatem; præpositi et
privati ipsi iaborant. Meôu et tu! roden-

tes graviter nocent; nuila est tranquil-
litas, finis. Suppliciorum retla non col-
liguntur; nuila est tranquillitas, (nulia)
Banane. - In est employé pour

Ï! Tch’ànn. vieux, longtemps.

Ë latin, insecte qui ronge les ra-
cines des céréales. Ë T86. insecte qui

ronge les nœuds des céréales.

2. Alit habent terras et ogres; tu
(imperator) vero occupas cas. Alii ha-
bent subdilos hommes; tu vero autels
ces. Hunc æquum est carere pœna; tu
vero apprehendis cum. lllum æquum
est aftlci pœna; tu vero eximis illum.
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3. Tollé ton tch’éng tch’èng, tché (on ring tch’àng. i kiuê tché ién, wéi un

wéi tch’én. Pour ién tch’âng ohé, wéi li tchéu kiâi ( kl). Louân tèi kiàng tain t’ièn

(t’ln ), châng min trin jeun. Pèi kiaô têt houât. chén wéi ién un.

é. [in jônn tchén U6. uién che’n Ring prit (pâ ). K’i iuâ pbn kit Î Mu wéi qui!

un kôn sin pot, kiûn un chéri chéri; ién On kanng chéu. mon k’i ts’ân tchên.
i 5. T’iên ho i un (un ne chênn pôn ton (un? Ohé àui un a, wêiiù une.

ËÈËEÈWMananaeaâmDàtèEflaH-nàflu)

Ëm

3. Un homme habile élève des remparts (et rend l’État floris-
sant); une femme habile renverse les remparts (et ruine l’Etal).
Une femme belle et habile (qui intervient dans les affaires) est un
hibou malfaisant. Une femme qui a longue langue, attire une suite
de malheurs. Les malheurs viennent, non du ciel, mais de la fem-
me. Aucun enseignement utile, aucune instruction ne peut venir
des femmes ni des eunuques.

4. Par leurs ruses criminelles ils réduisent au silence leurs ad-
versaires. Ils trompent d’abord le prince par leurs mensonges, puis
ils l’abandonnent. Avoueraient-ils jamais que leurs mensonge
n’ont point de limite? (Ils disent); «En mes discours quel mal y
a-t-il?» Il serait étrange qu’un homme d’un rang élevé fit le com-

merce et sût retirer de Ses marchandises trois fois le prix d’achat;
de même c’est un renversement, qu’une femme, exclue des ailai-

res publiques (à raison de son sexe, s’y livre tout entière, et)
abandonne ses vers à soie et son tissage.

5. (Prince), pourquoi le ciel vous envoie-t-il des avertissements”

3. Peritus vir pertlcit oppida; perita versutia. Mendaces primum, tandem
mulier evertit opplda. Formosa illa pe- deficiunt. Nom dicant (sua mendariaÎ’

rita mutier; est bubo, est noctua. Mu- carere limitibus? (Dicunt): clilud (W
lier habens longam linguam, unice est mode est milium?» SÎCUISI mercant-

maiorum scala. Turbationes non des- ram triplici pretio præstans vir i154!"
cendunt e cœlo, oriuutur ex bac mu- calterai, ila qued mulier ad quam "un
liere. Non doceutes, non erudientes, attincnt publica: res, reliuquat 5ml5
tales sunt mutieres et euuuchi. hombyces et texturant. (est turbaliul.

à. Elingucslreddunthomines nocira ,5, Cœluin quare corripit (le, "il?
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,isP611 tiaô peu siâng. wéi 1 peu têt. Jénn tchën iûn wâng. pâng kouô tien tsouéi.

6. T’ién tchên kiâng wang, wéi k’i ion i. Jènn tchên iun wâng. sin tchên ién

i. T’iën tchëu kiàng wang, wéi k’i kl i. Jeun tchâu iûn wang, sin tchëu pëi i.

7. Pi feu bien ts’iuén, wéi k’i chënn i. Sin tchên ion i, gntng 1.36a km il P611
un ngô siân, peu tzéu n96 heôu (hôn). lino miné me: t’ién, du peu k’ô kôung

ÆÊÊËËEHëmünam
asaæena
Fifi

4s- iI

Pourquoi les esprits ne vous accordent-ils pas leurs faveurs ? Vous
laissez les hordes puissantes des barbares envahir librement vos
frontières, et n’avez de haine que contre moi (à cause de ma
franchise). Vous ne déplorez pas les malheurs (que le ciel vous
envoie comme avertissements); vous n’avez pas soin de garder la.
gravité dans votre maintien ni la décence dans votre conduite.
Vous n’avez plus de bons ministres;l’État affaibli touche àsa ruine;

6. Le ciel envoie ses (châtiments, qui nous enveloppent comme
des) filets, et ils sont nombreux. Les bons ministres ont disparu;
j’en suis affligé. Le ciel envoie ses châtiments, et ils sont proches.
Les bons ministres ont disparu; j’en suis affligé. ’

7. Une eau qui jaillit, bouillonne et vient directement de la sour-
ce, sort d’une grande profondeur. Mon chagrin ( est très profond);
est-ce seulement à présent qu’il commence? Ces malheurs sont ar-
rivés juste durant ma vie, ni avant ni après. L’auguste ciel peut tout

Cur Spiritus non fertunant? Negligis 7. Suhsllientis et ehullientis aqua:
tues ingentes barbares, unice me. cou- recta scatebra est illa profunda. Animi
siderans edisti. Non doles de infertu- doler num oritur nunc? (Ærumnæ) non
niis; habitus gravitati et actionum de- ertæ sunt ante me, nec ertæ post me.
centiare non attendis. Ministri (probi) Altum etremotum magnum cœlum nihil
non sunt jam; regnum exstinguitur non valet tirmare. Ne dedecore afficias

morbidum. augustes progenitores; ita salvabis tues
6. Cœium immittit relia, sont illa pesteros.

malta. Ministri (probi) non sunt jam; «Bien que le ciel. qui est très élevé,
anime dolce. Cœlum immittit relia, sont semble ne plus s’occuper des choses de
illa proxima. Ministri probi non sunt la terre, son action, sa perspicacité sont

jam; anime delco. infinies. Bien que le. danger et le trouble
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Mi(lion ). on t’ièn houâng uôu. chéri kiôn èni heôn ( hàn).

CHAO MIN. I. lin t’iên tsi wéi; t’iôn un kiâng oing. tién nui) k! kin. En»:

lien wang; n96 kiù in mon honâng.
2. T’iên kiâng sonnet hon, muon tsi néi haung. Honénn taboue ni kans, huât

houai houât in. Chéri taing i n96 ping (penny ).

raffermir. Ne déshonorez pas vos glorieux ancêtres, et vous sauve-
rez votre postérité.

CHANT XI. CHAO MIN.

Maux causés à l’empire par les mauvais ministres de l’empereur ü 315!

wang.

1. Le ciel, qui est naturellement miséricordieux, sévit à présent
avec fureur. Il envoie des fléaux meurtriers, et nous afflige par la
famine. Tout le peuple se disperse et périt. Partout jusqu’aux
frontières règne la désolation.

2. Le ciel envoie des châtiments qui nous enveloppent comme
des filets. Les (mauvais ministres, semblables à des)vers rongeais.
mettent le trouble à l’intérieur, répandent les ténèbres, usent de

violence et ne remplissent aucun de leurs devoirs. Ces perturba-
teurs vicieux sont (les hommes que l’empereur choisit pour)
maintenir l’ordre et la tranquillité dans notre pays.

soient extrêmes. il n’est rien que le ciel

ne puisse consolider. Si leu wang pou-
vait se corriger, se renouveler. et ne
plus déshonorer ses ancêtres, il peur-

rait faire changer les dispositions du
ciel, sauver sa postérité, et assurer le
bonheur a ses descendants.» (Ë Æ
m Ë ).

CHANT Xi. 1. ilisericors cœlum ve-

bementer sævit; cœlum tinniter immit-
tit excitiia. aftligit nos frugum elerum-
que carentia. Populus tolus vagalur et

périt. Nostra habitata (Inca) et fines

omnino deselata sont.
Le titre E :Ë Chao min est com-

posé de la dernière et de la premier
lettre du chant. E ne. le milieu DE
l’intérieur du pays.

2. Cœlum immittit pœnarum relia:

verrues et erucæ intus perlurbanlmall

gant, percutiunt, nulle fungnnturotfi-

cio. Perturbatores, perversi. firmi collt

penunt et tranquillant nostrum Il?
gnum.
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3. [a6 kali uèu Mu, ts’éng peu tchêu k’i tièn. King klng i6 iè, k’ôung tien

peu gning. N96 wéi k’ànng pièn.

4. un pèi sonéi hân, n’ait peu honéi meôu. Jeu pèi si me, ngô slang au

ping, en peut houai tchao.
5. Wài si tchôu tout pôll jeu 011611. W6i kln tout: kiôn pou jeu un. Pèi GIN!

néo prit; heu pas néo t’i, tchân houâng un in?

6. Tch’ân tchên kiê i, pou iun un p’in. Ts’inén tchao ki6 i, pou iun tût!

3. Ils sont orgueilleux et médisants; l’empereur ne connaît pas
encore leurs défauts. Nous, très diligents et très circonspects, de;
puis longtemps nous n’avons pas de repos; cependant nos dignités
nous sont enlevées ou sont diminuées.

4. Je vois notre pays entièrement troublé, et semblable à une
plante qui, dans une année de sécheresse, n’acquiert aucune vi-
gueur, ou à une plante aquatique qui (arrachée du fond de l’eau)
s’est desséchée sur un arbre.

5. L’opulence des temps anciens était loin de ressembler à no-
tre condition actuelle; jamais la détresse n’a été si grande qu’à

présent. Ces ministres perturbateurs différent des honnêtes gens,
autant que le riz le plus grossier diffère du riz le plus épuré.
Pourquoi ne se démettent-Eh pas eux-mémos de leurs charges, et
prolongent-ils ainsi ttos angoisses?

6. Le bassin est desséché, et l’on ne dit pas que c’est parce que

3. Stelide superhiunt, oblequentes
detrabunt; arlbuc tten cegttescit (im-
perator) eorum vitia. Valde diligentes.
raide cauti, valdc dia non quiescitnus;
nestræ dignitales multutn tuinuunlur.

A. Sicut illa attni siccilate plantant
non evadentem végétant, sicut illam

arberi ittsidentettt plantam siccatam.
ego vidéo hoc regnum in nulla re non

perturbatum.

5. Antiquerutn temperutn opulentia
non fuit sitnilis ltttic (nostra: conditio-
ni); przcsentis tetnporis angustiæ non
fuit similis huic. llli (perturbatores
suttt sicut) crassa oryza; hi (probi viri
sont sicut) munda eryzzt. Cur tten ipsi
se abdicant, et unica causa suttt ango-
ris adeo producti?

6. Lacus siccattts est, nec dicitur
(hoc ortutu esse) ex ripis; feus aruit,

53
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tchônng (tonna). P’ôu un hit i, tchân houâng sen nous]. Peu tuai ngô tong!

7. SI siân wing cheôn ming, iôn jeu Chaô kônng. Jën p’i houe p6 li; kitt iè in

tatin houe p6 li. en heu! ngâi tsâil Wèi km tchêu jànn, peu châng ién kiôu (il)!

les bords (ne reçoivent plus d’eau du dehors); la fontaine est ta-
rie, et l’on ne dit pas que c’est parce que la source (ne donne plus
d’eau. On ne dit pas la vraie cause de nos maux). Les mauvais
ministres étendent partout leurs ravages, et sont l’unique cause
de nos angoisses. Le malheur ne m’atteint-il pas moi-même?

7. Sous les règnes des anciens souverains ( XVenn wang et Ou
wang), il y avait un homme comme le prince de Chao, et l’éten-
due de l’empire augmentait de cent stades par jour. A présent elle
diminue de cent stades chaque jour. Hélas! que c’est lamentable!
De notre temps n’y a-t-il plus d’hommes semblables aux anciens?

,( Il y en a, mais ils sont exclus des charges).
nec dicitur (hoc ortum esse) ex centre. Chao regqus; quotidie proferebatur
Late ita nocent; unica causa sont an- imperium centum stadiis. Nunc un
goris adeo magnl. Nonne calamitas quetidie arctatur imperium centum
attingit me ipsum? stadiis. Eheu! dolenduml Inter hujus

7. Olim priores reges quum accepe- temperis homines nonne adhuc saut
runt imperium, erat vir talis qualis (quidam virtute pares) antiquis?
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TS’lNG MIAO. 0a! latin tsttng minât Siü iôung hièn siâng. Tuba un tanti
chèu, ping Wènn tchëu té. Touéi me tuât t’iân, aiùn palan ueôu tuât miné. Pour

mon? pou tch’èngi Où i in jènn un.

LIVRE I. TCHEOU SOUNG TS’ING MIAO.

CHANT l. TS’ING MiAO. l

H fi Tcheou tonna, après avoir fait préparer une. résidence impériale à
L6 iâng (ville située à l’ouest de fil i5 Il? un nân ion dans le Ho nan actuel), s’y

rendit lui-même, y réunit tous les princes de liest. et dans une cérémonie en
ithonneur de Wenn wang. (il exécuter l’hymne suivant.

Oh! que le temple est retiré et silencieux! Les aides distingués,
pleins de respect et de modération, et tous les officiers, qui sont
en si grand nombre, possèdent les vertus de Wenn wang (le res-
pect et la modération). Imitateurs (de Wenn wang dont les mâ-l
ncs sont) dans le ciel, ils marchent à grands pas avec rapidité

mmwmmflfiüfiz
il 1’! Z -- Tcheou soung, Ts’ing

miao decas, (Cheu Ring) quartæ (par-
tis) primas ( liber). La quatrième par-

tie du Cheu king contient quarante
chants, dont trente et un sont de la dy-
nastie des Tcheou Æ fifi, quatre des
princes de Lou ë M et cinq de la
dynastie des Chang Elle se di-
vise en cinq livres. Ces chants sont ap-
pelés Æ Éloges, parce que la plupart

sont des hymnes qui étaient exécutés

dans le temple des ancêtres, en l’hon-

neur des anciens souverains. Ceux des
Tcheou forment trois livres ou décades.

Les rimes y sont très rares, on ne sait
pour quelle raison.

CHANT I. Oh! reconditum ac quie-
tum est (lelubrum! Reverentes et mo-
derati insignes adjutores, magne nu-
mero varii administri habent Wenn
rugis virtutes. Similes (virtute Wenn
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Ëlüfi. î ËWEI T’lEN TCHEU MlNG. i. Wdi t’iân tchàu ming, du! mon pou i. Où han!

pou hién Wénn wang tchâu té tchêu chouènn.

2. lié i i n96, ngô k’t chebu tchâu. Siûn houéi n96 Wénn ming, uêng Inênn

ton tohéu.

(en présence de sa tablette qui est) dans son temple. Les vertus de
Wenn wang ne sont-elles pas glorieuses? ne se perpétuent-elles
pas? On ne se lasse jamais (de les célébrer ni de les imiter).

t

5
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CHANT il. WEl TlEN TCHEU MING.

Vertu de Wenn wang comparée à Faction du ciel.

1. Oh! l’action du ciel est cachée et incessante! Oh! la venu
sans mélange de Wenn wang ne brille-belle pas?

2. S’il a compassion de moi et m’obtient les faveurs du ciel, je
les recevrai. (Pour les mériter) je m’efforcerai d’imiter mon aïeul
Wenn wang; et mes descendants les plus éloignés s’appliquerontà
faire de même.

CHANT in. WEI TSiiNG.

Éloge des statuts de Wenn wang.

Les statuts de Wenn wang brillent et doivent briller sans cesse
regi cujus manes sunt) in cœlo, magnts l 2. Si utens (beneticiis) miserebitur
et celeribus passibus excurrunt (coram met. ego ipse accipiam illa. Magnopere
ejus tabella quæ est ) in (tr-lubro. imitabor meum (avum) Wenn regem;
(Wenn régis virtutes) nonne clan-ont? remnti nepotes diligenter facient idem.
nonne perseverant? Nunquam fasttdio Î, lettre employée par erreur au

sunt hominibus. lieu de ü siû.
Ë Iué équivauta fi in dans. ÉQESâu, ï SE 2 Ë. à Â 75 fi Ë

particule. Les aides étaient des princes 3E Z fi il il) fifi Ë ï, la Ë ) La
et des ministres d’État. La rapidité de mémoire des vertus de Wenn wang Il?

la marche était une marque de respect. périra pas avec le temps, et son âme
CHANT Il. 1. Sola cœli actio oh! dans le ciel recevra un peu de consolâ-

recondita est, nec cessat! Oh! nonne tion.
insignis est Wenn regis virtutis puri- CHANT Ill. Sunt illustria et conti-

tas? nuo illustranda Wenn regis statuta. E!
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Z.æW’EI TS’tNG. Wêi ts’tng ts’i hi, Wénn wàng tchâu tien. Tchaô in, hl iôung

iôu tch’éng. wéi Tcheôu tchêu tchêng.

LIE WENN. t. Lié wônn pi wang, Il tuât! tch’àu fou. Bouéingô du kiâng,,tzèn

snênn paà tchêu.

2. on fanny mi tu èul pâng, wéi wâng k’l tclfôung tchêu. Gnién 1.1811 jônng

kôung, hi aiù k’i houâng tchêu.

3. Où king wéi joua, séu tâdg k’l hiùn tchôu. P611 hièn wéi t6, p6 pl k’t bing

Q

ëâà’Nêt’âëëi-H

æEËNl-HH- Le

NANA!
naHaaseamsassa
P-

Nina
Ææëîëctâtë)

EËÆÆ

d’un vif éclat. Depuis qu’on a commencé à lui faire des offrandes,

jusqu’à nos jours ou ses règlements ont enfin donné à l’empire

sa perfection, ils sont la fortune des Tcheou.

CHANT lV. LIE WENN.

L’empereur fifi Ï Tch’ông wang, après une cérémonie en l’honneur de ses

ancêtres, remercie les princes présents.

1. Princes illustres et distingués, je vous suis redevable des fa-
veurs (que les mânes de mes pères m’ont accordées aujourd’hui).

Vous me les avez fait obtenir pour toujours; mes descendants les
conserveront.

2. Vous n’êtes ni exacteurs ni prodigues dans vos principautés;
l’empereur doit pour cette raison vous décerner des honneurs en
récompense. A cause de la grande cérémonie (que vous venez d’ac-
complir avec moi), j’espère que vos héritiers d’âge en âge méri-

teront les mêmes honneurs et de plus grands encore.
3. Il n’est rien de plus puissant que la bienfaisance; elle attire

quo cœptum est sacra facere (el usque l 2. Non estls exactores prodigive in
ad hoc tempus quo ejus statuta) adhl- vestrls regnls, et imperator ipse (débet)
hita potuerunt perllcere (nostrum im- honoribus rependere illud. Cogitans
périum), fuerunt Tcheou felicitas. de hoc magno opere, hæredum series

CHANT lV. t. Clari et decoriguber- spero fore ut ampliores accipiat illos
hantes reguIi, przebuistis mihi hæc faus- ( honores).

ta et felicia. Donastis mihi sine tine; 3. Nihil petons nisi humanitas;
lllii et nepotes servabunt hæc. quatuor imperii regiones discunt eam.
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flaæEüaï fiaafik
tchëu. Où hôul ts’iôn wàng pou wang.

TIEN TSO. T’iân tub ne chia; T’ai wàng houâng tchéu. Pèi nô i. Wênn wing

k’âng tchâu. Pèi ts’iu i Il. iôu î tabou hîng (hâng); un menu paô tchêu.

HAO T’IEN IOU TCH’ENG MING. Bai) t’ién iôu tch’éng ming, (in! heôn cheôu

tchéu. Tch’êng ming pou kan k’âng, son i6 kl ming ién ml. Où! u’î hl! Tân tillé

un, n’a k’i tsing tchêu.

tout l’univers à son école. Il n’est rien de plus beau que la vertu;

tous les princes imitent un souverain vertueux. 0h l les premiers
souverains (Wenn wang et Ou wang) ne seront jamais oubliés.

ÈæNâHEWÈWO3*amassa

CHANT V. TIEN T50.

Éloge de T’ai wang et de Wenn wang.

Le ciel a fait cette haute montagne (le mont K’i); T’ai wang a
défriché les terres environnantes. Il a commencé l’ouvrage; XVenn
wang l’a terminé. (Grâce à eux), des chemins unis conduisent au
pied de cette montagne escarpée. Leurs descendants puissent-ils la
conserver l

CHANT Vl. IIAO TIEN IOU TCH’ENG MING.

Éloge de Tch’eng wang.

Le ciel dans sa bonté résolut de confier sou mandat (à une nou-
velle dynastie); les deux souverains (Wenn wang et Ou wang) l’ont
reçu. Tch’cng wang ne se permit pas de vivre dans le repos; mais
du matin au soir il travailla à établir solidement son pouvoir (par
l’exercice de toutes les vertus). 0h! il soutint la gloire de ses pères.

Nihil conspicuum nisi virtus; 0mnes tus mons K’i habet planas vias. Filii et
regnii ipsi imitantur eam. Oh! priores nepotes servent illumI
imperatores non olilitterabuntu r. CHANT Yl. Benignum cœlum habuit

CHANT V. Cœlum récit excelsum statutum mandatum; duo reges acce-
montem(K’i montem); T’airex curavit perunt illud. Tch’eng rex non ausus

(terras sitas circa) illum. Is incepit; est otio indulgere; amane ad vesperum
Wenn rex perfecit illud. Itle prierup- firmavit mandatum altius et accuratius.
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NGO TSIANG. I. N96 tsiâng ngô hiâng, wéi iàng wéi iun; wéi t’iën k’i ién (i611)

tchëu. .2. l châu bing Wénn wàng tchêu titan. ién tsing séu fâng. I kià Wénn wâng,

hi ién hiàng (ming) tchéu.
3. Ngô k’î son i6 wéi t’ién tchéu wéi. tu chèu paô tchêu.

Il déploya toute son énergie; c’est à lui que nous devons la paisi-
ble possession de l’empire.

CHANT Vil. NGO TSIANG.

Au Chang ti et à Wenn wang.

1. l’amène et j’offre une brebis et un bœuf. Le (roi du) ciel
descendra, j’espère, à la droite de ces victimes.

2. Je suis et j’observe avec la plus grande fidélité les statuts de
Wenn wang. Je maintiens ainsi constamment la tranquillité dans
tout l’empire. Wenn wang, à qui mon règne doit sa prospérité,
déjà est à la droite de mes offrandes et les accepte avec joie.

3. Nuit et jour (j’aurai devant les yeux et) je respecterai la maé
jesté du ciel, afin de conserver toujours sa faveur et celle de Wenn
wang.

Oh! produxit splendorem. Totum exse- «J’espère que le (roi du) ciel descen-

ruit suum animum; inde ille tutum (ira a la droite de ce bœuf et de cette
facit illud. brebis.» Il n’ose pas l’assurer. ,

CHANT VII. I. Ego adduco, ego of- 2. Imitans, sequens, observants
fera et ovem et bovem. Et cœlum spero Wenn regls statuta, quotidic tranquil-

fore ut dextrum adslt. las facto quatuor imperii regiones. Ilte
Dans l’antiquité le côté droit était felicitatem conferens Wenn rex jam

le plus honorable. s a et: à? tu É dexter gaudet illis (donis).
1’. Ë ÎlÎÎ El Î Æ à Ë E 4l: Ë 3. Ego Ipse diu noctuque verehor

Z Ê -? ï 7l; fi M lib (5è à) cœli majestatem, ut omni tempore ser-
L’empereur amène un bœuf et une vem illam (cœli et Wenn régis gra-
brchis, les offre au roi du ciel, et dit: tîam ).
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SE mit. Î:
CIIEU MAI. I. Chéri mât k’I ping; hué t’iên k’î uêu tchéu.

2. Chéri iôu siù iôu Tcheou; ponts ién tchénn tchên, mouô pôu tchénn
nouât jean p6 chenu, kl ne t’iaô i6. Inn wâng wéi heôu.

3. [tu tchao ion Tcheou; chàu sif: tait wéi. Taâi tsi En houa. me kat! tong
chili. N96 mon i t6, un in chéu Hià, iùn wâng pub tchêu.

àà!!!.HFI:

CHANT VIII. CIIEU MAI.

a SE Où wâng, après avoir renversé la dynastie des Ë In, parcourt l’empire.
réunit les princes, et otl’re des sacrifices au ciel, aux esprits des montagnes et des
rivières.

1. Je visite les principautés au temps voulu. Le ciel dans sa
bonté me traitera, j’espère, comme son fils.

2. Le ciel a élevé la famille des Tcheou au-dessus de toutes les
familles princières, et lui a donné rang parmi les familles impé-
riales. J’ai quelque peu secoué les princes feudataires; il n’en est
pas un qui n’ait tremblé. J’ai gagné et me suis attaché tous les
esprits tutélaires, jusqu’à ceux des fleuves et des hautes montagnes.
Je suis vraiment le maître et le souverain de tout l’empire.

3. La maison des Tcheou est illustre et glorieuse. J’ai assigné
à chacun des dignitaires son rang d’après les lois. J’ai fait rappor-
ter les boucliers et les lances, et remettre dans les fourreaux les
arcs et les flèches. Je vais cultiver la vertu et la répandre dans
tout l’empire. Je mériterai de conserver le pouvoir impérial.

CHANT VIII. I. Temporl perlustro
hæc rogna; bentgnum cœlum, spero,
pro lllio haheblt me.

2. (Cœlum ) vere extulit honoribus
(supra 0mnes régules, et inter imperii

rectores) accensuit tenentes Tcheou
(principes). I’aululum concussi ces
(régules); nutlus non concussus tre-
muit. Alliciens demulsi 0mnes Spiritus,

asque ad fluviorum excelsorumque
niontium genios. Verre imperator sum

rector ( omnium gentium ).
c L’empereur est le fils du ciel. En

qualité de fils. il est chargé par le ciel

de veiller en même temps au soin des
hommes et des esprits.» (Ë Ë ü Ë).

3. Clari et illustres sont teur-nies
Tcheou principes. Ex statutis ordinau’

qui teneut dignitates (régules). El
collecta sunt scuta et hastæ, et thecis
reconditi sont arcus et sagittæ. Ego
sectabor pulchram virtutem et diflun-
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TCHEU KING. I. Tchéu Ring ou wâng, On king wéi lié. Pou
King? Châng si ahan houâng.
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rién Tch’eng,

2. Tzèu pet ch’éng, rang, ién iôu sén tâng, En kin k’i ming (màng).

3. Tchônng kôu hôung honng (houâng houâng ). k’ing kouàn u’iâng u’iâng;

kiâng ton jâng jàng.

4. King (on un kièn, wéi î un un. Ri nouât kl p36, fou un: lâi tan.

CHANT 1X. TCHEU KING.

Aux trois empereurs Ou wang, Tch’eng wang et K’ang wang.

1. La force d’âme de Ou wang a été constante; ses belles ac-
tions sont incomparables. Quelle n’est pas la gloire de Tch’eng
wang et de K’ang wang? Le roi du ciel leur a donné l’empire.

2. Dès que Tcli’eng wang et K’ang wang furent en possession
de tout l’empire, ils se signalèrent par leur intelligence.

3. Les cloches et les tambours retentissent d’accord; les pierres
sonores et les flûtes mêlent leurs sons harmonieux. Des faveurs
insignes et nombreuses descendent du ciel.

4. De grandes faveurs descendent du ciel. Les témoignages de
respect redoublent. (Les mânes) ont respiré tout leur soûl l’odeur

des liqueurs et des mets. De nouvelles faveurs descendent du ciel.
dam in hoc Sinarum imperio. Vere
imperator servabo illud, i.e. supremam
potestatem.

CHANT 1X. I. Firmiter tenait forti-
tudinem Ou rex; carent :emulatoribus
mérita (ejus). Nonne conspicui sunt
Tch’eng et K’ang? Cœli rex ces impera-

tores constituit.
t: fi ë 75 2 î æ té Ë

(ffi Ë) Le Chang ti est le mattre et
le gouverneur du ciel. Houâng équi-
vaut à kiùn, souverain,
constituer souverain.

2. Ex quo illi Tch’eng et K’ang in

gouverner,

universum habuerunt quatuor imperii
regiones, resplenduit eorum intelligentia.
- J: ’3’ a à: à: a fit ü
(Ë Ë) Ce fut le roi du ciel qui
les constitua empereurs. Comment
pourrait-on dire que ce fût le hasard?

3. Campanæ et tympanal consonant;

sonori lapides et tibia: simul canant.
D escendunt benetleia opima ac multa.

.t. Descendunt e cœlo beneticia ma-

xima. Ilabitus gravitas et reverentia:
significatio denuo exliibcntur. (lianes)
jam large hiberunt, jam saturati sunt;
fausta et hona veniunt donne;

54
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au 6111H. lngô un mon, a ming chonê in (i). Où un flâna au; liai (la).
tch’énn tob’àng in chéu au.

TCII’ENN KOL’NG. 1. Taie! me! tch’ènn kônng, king en! mu ktinng. wang li

6111 tch’éng; lâi un. lâi ién. v

mfi

CHANT X. SEU WENN.

A Heou tsi, qui fut ministre de l’agriculture sous le règne de Chouenn.

O Heou tsi, prince orné de toutes les vertUS, vous avez été
comme l’associé du ciel (pour faire du bien aux hommes). C’est

uniquement à votre incomparable bienfaisance que notre peuple
doit d’avoir des grains. Vous nous avez donné le blé et l’orge, que

le ciel a destinés pour être la nourriture de tous. Sans distinction
de contrées ni de territoires, vous avez enseigné et fait observer
partout dans l’empire les lois des relations sociales.

LIVRE Il. TCHEOU SOUNG TCH’ENN KOUNG.
CHANT I. TCH’ENN KOUNG.

Instructions données par l’empereur aux inspecteurs des travaux des champs.

1. Ah! ah! ministres et officiers (préposés aux travaux des
champs), remplissez avec soin les deVOirs de vos charges. L’em-
pereur vous a donné des règlements. Venez les examiner, et déli-
bérer (sur la manière de les appliquer dans les différents pays).

CHANT X. 0 (omnibus virtulibus)
ornate Heou tsi, potuisti sociari illi
cœlo. Quæ frugibus instruxerit nos-
trum numerosum populum, nihil fuit
nisi tua summa (beiieficcntia).Tradidisti
nobls triticum et hordeum, quibus rex
(coati) jussit ( homines) ubique nutriri.

Non discriminatis his finibus, illis
terminis, diffudisti (socialis ordinis)
loges in hoc Sinarum regno.

E. Sêu, particule. il employé pour

il! li, grain de céréale. nourrir de

grain. vivre de grain. J: Ë à à
il!» (à: Æ fi Ë) Ti, Chang ti; ming.

ordre. ordonner.
man ou LIVRE. a [Æ Æ I 2

il l5] Z Z Tcheou soung. Tch’enn
koung décas, quarta: (partis )secunda.

CHANT I. t. Ah! ah! ministri et
pra-positi, diligenter curate vestra in
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2. Tsiâl tsiâl paô kiâi, wéi môu tchêu tch’ouênn. I ién ho k’iôu, jôu lib sin au

en! houâng lâi meOu; tsiâng cheôu kinë ming. King tchao châng ti hi iôung’k’âng’

gnién. Ming ngô tchônng jeun: «Tchèu nài tsièn pouô. n leu konân tchéu

I HI. I hil Tch’èng wang, hi tchao k6 en]. Chouê chèu nOung fou, pond Initié

WR4.fiflhâ

2. Ah ! ah! assistants des officiers, déjà le printemps touche à’
sa fin. A quoi devez-vous penser, si ce n’est à la manière de cul-
tiver les terrains qui sont défrichés depuis un ou deux ans? Oh!
que le blé et l’orge sont splendides! Bientôt on recueillera ces
magnifiques (dons du roi du ciel). Le roi du ciel, plein de; gloire-
et de magnificence, nous donnera une récolte abondante. Dites à.
tous nos travailleurs: «Préparez vos bêches et vos houes. a Bien-
tôt nous verrons la moisson tomber sous la faucille. ’

CHANT Il. I HI.

Instruction adressée aux inspecteurs des travaux des champs par l’un des!

successeurs de l’empereur Tch’eng wang. ’
Oh! Tch’eng wang est manifestement avec vous (pour vous

diriger). Conduisez vos laboureurs semer les différentes espèces de
grains. Cultivez avec soin vos champs particuliers, sur toute
commuai domo(negotia). Irnperator
dédit vobis statuta. Venite consultum,

venite délibératum. I
2. Ah! ah! præpositi adjutores, jam

exeunte vere, etiam præterea quid
quæritis, (nisi) quomodo colcndi se-
cundo anno tertiove anno agri? Oh!
quam pulchra sunt triticum et hor-
deum! Mox colligemus hæc splendida
(cœlestis régis dona ). Clarus et illustris

cœli rex adveniet ut adhibeat (i.e. ut
donc!) frugihus locupletem annum.
Dicite nostris omnibus hominibus (agri-

colis): «Parate vestras palas et ligo-
nes. n Brevi videbimus falcula metentes.

fifi Sin. terre qui a été défrichée

l’année précédente. Ê lit, terre qui.

est défrichée depuis deux ans seule--

mentlfiufii ËZBJÏRË-IIL
(à Kiuë ming, dons brillants du

roi du ciel. .CHANT Il. 0h! oh! Tch’eng rex;
manifeste adest vobis. Vos pl’æOUIllCS

istis agricolis, serite illas varias fruges.

Magnopere colite vestros privatos
(agros), integris triginta stadiis. Et ope-j
ram date vestræ culturæ, decies mille

sicut unum par. IIl est fait mention de Tch’eng
wang, parce que le premier il préposa
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pé kôu. Siùn fi 6111 afin, tchôung «in chëu li. "en au kêng, chôu u’ién vêt

ageôu (i).
TCIIENN LOU. l. Tchénn lôu tu tôt, il! péi a! i6ung. Ngô k’ô li tabou, iiôu un

iùung.

l’étendue des trente stades. Appliquez-vous au travail (avec un
accord parfait), comme si les dix mille familles ne formaient qu’une
seule association de deux.

CHANT il]. TCHENN LOU.

Éloge donné par lietnpereur au prince de DE ri et au prince de SE 86mm. qui
l’ont assisté dans une cérémonie en l’honneur de ses ancêtres. Le premier était issu

de la famille impériale des I Bit, et le second de celle des È Chang.

1. Les hérons volent en troupe auprès du lac occidental. Ainsi
mes hôtes sont venus gracieux et élégants.

des officiers aux travaux des champs.
et leur donna des réglements. Dans le
domaine propre de l’empereur, il n’y

avait pas de champ commun, mais
seulement des champs particuliers. La
dixième partie des produits de la terre
était donnée à l’État.

Un stade carre était divisé en dix

parties égales. chacune de cent a
matin, et cultivé par dix familles. Un
terrain carré dont chaque côté avait en

longueur trente-trois stades et un peu
plus, contenait mille stades carrés, et
était cultivé par dix mille familles. Les

familles étaient associées deux à deux

pour la culture des terres. Trente stades
est un nombre rond employé au lieu
de trente-trois stades. V. page 363.

a Dans l’édition impériale du Cheu

king, il est dit que ce chant était une
prière pour demander, au printemps et
en été, une bonne récolte au souverain

seigneur. Telle est la tradition cens-
tante des anciens. Tous les lettrésde
tous les temps l’ont suivie. et dit que
cette prière était une cérémonie impor-

tante. Tchou Hi avait d’abord admis
cette. opinion. et ami-me qu’elle était

traditionnelle. Ensuite il a changéde
sentiment. et prétendu. on ne sait pour

quelle raison. que ce chant était un
avis adressé aux chefs des laboureurs.

Après lui ceux qui ont fait une étude
approfondie des King. sont restés dans
l’incertitude... (Ë Ë fi à).

CHANT llI. La principauté de
Soung était dans le fi H louât té

ton actuel ( province. de Ho nan i. Celle
de in était le in: fi K’i bien actuel

( préfecture de K’ai foutre,r fou i.

1. Gregalim ardeæ volant in ille or-

cidentali lacu. Mei hospites advene-
runt, etiam habent ejusmodi habituai.

Le. plumage du héron est blanc et
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2. Tsài pèi Ou ou, tuât ts’èu Ou i (ton ). Chou kl situ lé (in), i iôung tchôung in.

FOUNG GNIEN. Foung gnién touô chôu tout) tôu. Î ién kaô lin, wàn i kl tzàu.

Wêi tsiôu wéi li, tchêng pi tsôu pi. i hiâ pé li, kiâng feu k’ôung kiâi (hi).

ÆEËEË
3g .fifiâæüWËŒ

2. Là (dans leurs principautés) personne ne les a en aversion;
ici personne n’est fatigué de leur présence. J’en ai la confiance,
on célébrera à jamais leurs louanges nuit et jour.

CHANT 1V. FOUNG GNIEN.

Chant qui accompagnait les sacrifices offerts en automne et en hiver pour re-
mercier le ciel des produits de la terre.

La récolte a été abondante; nous avons beaucoup de millet et
de riz. Les greniers sont pleins; les boisseaux de grain y sont ac-
cumulés par dixaines de mille, par centaines de millions, par di-
xaines de quadrillions. Nous en ferons de la liqueur fermentée, de
la liqueur douce, que nous offrirons à nos aïeux et à nos aïeules.
Ainsi nous accomplirons toutes les cérémonies, et le ciel nous ac-
cordera toutes sortes de faveurs.
son vol élégant. Ce lac occidental est.

croit-on, celui de l’école impérial H
Ë Pi iôung. qui était située à Fouest

de la capitale.
2. ln illis (Iocis, sciiicet in K’i et

Soung regnis) nemo odit; in hoc (loco
seuimperiali regno) nemo fastidit. Spes
est fore ut diu noctuque ideo sine tine
laudentur.

CHANT lV. Fertilis fuitannus; mul-
tum milium, muita oryza. Et sunt alla
(plena) horrea, min, i. tzèu (mediis).
Fiet fermentatus liquor, tiet dulcis li-
quor; allatus otferetur progenitoribus
et progenitricibus. Ulcntes explebimus
0mnes ritus; descendent hona plena
omnigena.

Le millet croit dans les terrains
’ secs, et le riz dans les terrains humides.

Quand ils réussissent l’un et l’autre.

c’est que les saisons ont été favorables

pour toutes sortes de terrains, et toutes
les récoltes sont abondantes.

fil signifie ordinairement cent
mille, et quelquefois Ë EX Ï Ë dix

mille fois dix mille ou cent millions.
fi Tzèu signifie ordinairement cent
millions, et parfois Ë Ë Ï cent
millions de fois cent millions ou dix
quadrillions. Ces deux lettres, d’après

Tchou Hi, doivent sientendre ici dans
le second sens.

Ë Hià signifie m Pi, complet,
accomplir entièrement.
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l. Les musiciens aïeules sont 5C: ils ses: dans La: (12-2: à:
temple des anti-tres, des Tcheou.

2. Un a dîvnsé les suspensions des instruments de [nasique .
les montants. la planche transversale. avec les dans qui se dre-s-
sent et les plumes qui sont fixées au-dessus. Le petit tambour. le
grand tambour. le tamÎnurin à rumina. les pîerres m]5.i:.lles- la
caisse musicale. le tigre couché. tous les instruments sont prêts.
et le concert commence. On prend à la fois la flûte à vingt-(mis
tuyaux et celle à deux tuyaux.

CHANT Y. l. . fluant Cirfl’IfllU-i’d . : inti-9:71:15? 41mm fixées des fluai-s

azimut un: un: in Teneur; genti.;.;i de diserts tankers. Yoy. page 333.

deiuhri, Mia. s hg, 54H18 de tambour qui avait la
2. Pulpe-tu e-t frauder-a Lait-1T3. I lm’îiw (un tut». et m3lallàfê sans 5

prope-in «un: Inde»: arrvcti «tint d--n- fil multi à ceux du grand tambour.

liiruii. hutin: [d’un 1:. Put’*IFlil i--n- tirn- a T8.
parmi", maju- [invitait-Jill. -u-[rll-llin [Drill tambou-
t)mp:mum. manutninum tympanurn. rin muni d’un
Inti-lift [aptien Inn-iun (rap-ri. arrivais mancheetpor-
tigria jam panda -unt. et tit amuren- lant de cha-
tu-. fistule et tibia -imul mpiuntur. que Côté une

Un. cloches Ë tenonng. les pierres . balle suspen-
mu-ieah--. k’ing et plusieurs espé- due. Lots-
tzt-a de litlftlmlll’i étaient suspendues a qu’on [agite
des traverses Ë] un". portées par deux en le tenant
mordants Ê na. dont le pied avait la parle manche. les deux balles frappent
forme d’un animal fabuleux. La tra- surles peaux et les tout résonner.
verse était surmontin: d’une dentelure, fil Tch’ôu, caisse de bois qui ser-
quïm appelait ié, parce qu’elle vait à donner le signal avant le coul-
pn’eqentait nippait-ace de la partie su- mencement de chaque morceau de
périt-ure de cette lettre. Au-dessus de musique, et qu’on faisait résonner en

f
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anneau
3. Roung hôung kiué chéng, un iônng houa ming. Siên tsôu chéu ring; ngô

EbüuMmüughünüfltùùm
TSlEN. I in! Ts’î Tain, tsién iôu touô tu. 1611 tchên, ién wéi, t’iao, tch’ânga

ién, li. I hiàng i séu (î), i kiâi Ring tôu (pi). ’

3. Tous les instruments unissent leurs sons avec gravité, accord.
et harmonie. Les ancêtres prêtent l’oreille. Les hôtes qui sont ve-
nus, entendront avec plaisir tous les morceaux (depuis le premier
jusqu’au dernier).

CHANT Vl. TSIEN.

Chant que l’empereur faisait exécuter quand il offrait des poissons à ses ancêtres

en hiver et au printemps, dans le bàtlment situé derrière la salle des ancêtres.

Oh! dans la Ts’i et la Tsiu les parcs enferment beaucoup de
poissons, des esturgeons grands et petits, des Iliao, des lch’ang,
des ien, des carpes. Je les présente, je les offre à mes ancêtres,
et j’obtiens un accroissement de félicité.

agitant le bâton Ë tch’onéi ou il:

tchèu placé en son milieu. [il ou Ë Iù.

instrument de bois qui avait la lorme
d’un tigre couché. et quion frappait avec

un bâton nommé fitchénn pour annon-

cer la lin de chaque morceau de musique.
Ë; Siao, flûte composée de vingt-

trois tuyaux k té siaô, ou de seize
tuyaux Il! siaô Siao. Ë: Kouân,
flûte composée de deux tuyaux.

3. Suaviter sociantur illorum soni;
temperate, concorditer, una simul so-
nant. Mortui progenitores illa audlunt.
Met hospiles venerunt ; ad finem aspi-
cieut (audient) illorum cantica.

fifi Tch’éng, morceau de musique.

Les principaux assistants z le?) étaient
le prince de JFE K’i, rejeton (le la dy-

nastie des un, et le prince de 5E
Sôung, rejeton de celle des Châng.

CHANT Vl. Oh! in Ts’i et Tsîu llu-

viis, lignea sepla habent Inultos pisces.
Habent acipenseres majores, habent
acipcnseres minores. rirai, tch’âng, ién,

cyprinos. Utens cirera, utens polluceo;
utens amplîaho magnant felicitatem.

T’iaô, nom d’un poisson mince et

long. Tch’âng, nom d’un poisson dont la

tète est munie (le cartilages jaunes. Ièn,

nom d’un poisson dont le corps est
rond et la tète blanche, et qui demeure
fi couché dans la vase.

È fifi le 7E Il à? à:
(Ë Ë ffi Ë) Eiàng son signifie
présenter, et non faire un sacrifice ou
une olfrande solennelle.
fâE’ë’ÈElEiEEîëâlîââ

naaaazannâ?zapaeeaeea)Siu Tchlang kl .dit: c Hiàng séu clest
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h ïchéri siü un. Siâng wéi pi kônng. tiiên

fi
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iOL’NG. i. lôu lài iOung iôung. tchéu

tatin lutin men.
2. au! tsién kouàng meàu, string iû réa un (i). Kià tsâi houâng fait (k’eôn).

louéi in biné un (tsi).
3. Siuên tchë wéi jénn, wênn (in wéi heôu, ién kl honâng t’ién (fin), tu

tch’âng hué heôu. -

Il.

CHANT Vil. IOUNG.

Ce chant fut compose pour la cérémonie laite par î Où wâng en l’honneur

de son père ï î Wènn wâng. il est aussi appelé (fi tenté. parce qu’il était chanté

à la tin de la cérémonie, pendant qu’on emportait les oll’ramles.

1. Les princes feudataires sont venus avec des dispositions ami-
cales, et assistent à la cérémonie avec grand respect. Ceux qui
aident l’empereur en cette fête, sont des chefs de principautés; le
maintien du fils du ciel est parfait.

2. 0h! ils offrent un gros taureau, et m’aident à disposer les
offrandes. Mon auguste père comble de joie mon cœur de fils.

3. (Mon père) homme intelligent et sage, prince bon et cou-
rageux, répondit aux désirs de l’auguste ciel, et assura la grau-
deur de son héritier (Ou wang).
présenter. et non faire uneotTrande so-

lennelle. (Test procurer les ("llli-rentes

choses qui comlennent aux diverses
saisons, avec les sentiments d’une picte,

tillale très sincère.»

CHANT Vil. l. Sunt (recuit h-hôu
mon) qui renorunt anlmo amict); (ulve-

nerunt et aristant magna reurrentia.
Adjutores sunt guhernanles regnii;
cmli lilius rccte compositus est.

2. Oh l otl’erunt ’ amplqu tain-nm ;

jurant me ut exponam sacra. Magnus
auguslus pater beatum facit me pium
tilium. ("am insigni virtute sua meruit
ut sibi tanquam imperatorl sacrum

laceront ipse imperator).
3. Pers-pieux et prudens vir, huma-

nus et fortis rex, quiete donavit etiam
auguslmn eut-tum; potuit magnum ia-
cere suum hæretlem.

ü Ë if E il à: J: 35 si? 3:1
thdafiîïtüflifiîfiælzk
Hi ü 75 il 3?: à 15’: il ü Ë
( fifi Ê ) Il sut ainsi procurer la paix
au peuple, et par la réjouir le cœur
(du roi ",1 du ciel qui cherche à établir

la tranquillité. Pour cette raison, le ciel

le traita avec grande atiection, et lui ac-
corda des faveurs abondantes, qui s’e-

tendirent jusque son successeur.
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4. Souéi ngô méi cheôn (cheàu), kiài i tân tch’èu. Xi ién lié k’aô (k’eôu ), i

ién wénn môu (méi).

TSAl lilEN. t. Tsài hién pi wâng, iué k’iôu kiuâ tchâng. Lôung k’i iàng iângh

houé ling iâng iâng. T’iaô k6 iôu ts’iâng; hiôu iôu lié kouàng. ’
2. Chouê bien tchao k’aô, i hiaô i hiàng (hiâng).

4. Il m’obtient de longues années de
breuscs. Après avoir honoré mon auguste
comme s’il avait été revêtu de la dignité

vie et des faveurs nom-h
père (par des offrandes,
impériale), j’honore de

la même manière ma vertueuse mère (T’ai Seu). ’

CHANT Vlii. TSAI HlEN.

Pour une otl’rande faite par fifi 2E Tch’êng wâng à son pére fifi 2E Où wâng,

en présence des princes feudataires.

1. Les princes viennent se présenter devant l’empereur
(Ou wang dans son temple), pour lui demander les statuts qu’ils
doivent observer. Leurs étendards ornés de dragons sont déployés. E

Les sonnettes de leurs voitures et de leurs étendards retentissent:
d’accord. Les (anneaux qui entourent les) extrémités des rênes
(le leurs chevaux s’entrechoquent avec bruit. Les princes brillent
d’un éclat magnifique.

2. Je les conduis devant mon père dont la tablette est placée du
côté gauche; je témoigne ma piété filiale et présente des offrandes.

Il. (Wenn rex) clonal me longa vita.
auget multis bonis. Postquam honoravi

augustum patrem, etiam honoro per-
humanam matrem ( je w T’ai Séu ).

CHANT Vlll. t. En apparent (reguIi
lehôu heâu coram Ou rege) rectore im-

peratore. ut quærant suas leges. Draco-

nibus pictis ornata vexilia explicata
splendent; curruum tintinnabula, ve-
xillorum tintinnabula sociant sonos;
habenarum extrema edunt sonitum.
(lit-guli, belle habent pracclarum splen-
dorem.

fi Tsâi, B tué, particules. il .
Bout), sonnettes fixées sur le devant
de la caisse d’une voiture. fifi Ling,’

sonnettes fixées à la partie supérieure’

d’un étendard.

2. Duco ut appareant coram posito
a sinistris patre, ut filialem pietatem
significem. ut dona otTeram.

On appelle mon les tablettes qui
sont placées du côté droit dans le tem- ’

ple des ancêtres, et H3 tchaô celles-
quî sont du côté gauche. Dans le tem-»’

, ple des ancêtres (les Tcheou, la tablette

55
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lQI3. I kiâi mél cheôu. iôung ién pari tchôu. sêu houâng toué béa.

kaung trouât i tout) tôu, pêi ts’i hi in chouènn kià (kôu).

lOU K’O. i. Iôu k’ô, iôu k’ô, l p5 k’i mà (môu). lôu ts’I iôu une, touêi taboué

k’i un.

2. lôu E6 siü du, iôu k’ô sin sin. un cheôu tchéu tchàu, i tchéu k’i mai (min).

3. En récompense je reçois l’assurance d’une vie longue, et je

conserverai toujours les magnifiques et nombreuses faveurs qui
me sont accordées. Grâce aux (mérites de ces) princes distingués
et vertueux, je suis en possession de beaucoup de biens. Je garde-
rai ces biens dans toute leur splendeur, et jouirai d’un bonheur
sans mélange.

CHANT 1X. lOU K’O.

Le prince de iVei fi ç, rejeton de la dynastie des Æ in, créé prince de SE
Séung, entre dans le temple des ancêtres des Tcheou. a 5E Tch’éng wâng le
reçoit avec joie et s’eli’orce de le retenir longtemps.

1. J’ai un noble visiteur; (comme ses pères) il a encore des
chevaux blancs. Les hommes d’élite (les hauts dignitaires) qui
l’accompagnent, sont respectueux et attentifs.

2. J’ai un hôte qui veut demeurer seulement une ou deux nuits.
Je lui donnerai des cordes pour attacher ses chevaux (afin qu’il
reste plus longtemps).
de [Ê f; Heou tsiétait au milieu, celle hospitem; adhuc albi sunt ejus equi.
de ï SE Wénn wang à droite, et celle Habeut reverentiam, habent intentum

de 2E Où wang a gauche. animum optime exculti ejus comites.
3. ideo augeorionga vila, et semper Les in avaient adopté la couleur

servabo luce, scilicet splendida multa- blanche. 3k Touéi,sculpter, ciseler, po-
que hona. insignes et humani guber- lir, perfectionner, corriger, châtier.
natures regnii compotem me faciunt 2. Haheo hospitem una nocte per-
multorum bonorum, ut prosequens noctaturum, habeo hospitem daubas
splendida sel-velu ( luce hona) asque noctibus pernoctaturum. Dabo ei runes
ad perfectam felicitatem. quibus aliiget sans equos (ut diutius

CHANT lX. t. llabeo hospitem, habeo maneat).
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3. Pouls ién tchonâi tchén, tsouô ién nouai tchëu. Kiiôu in wéi, kiâng (ou
k’ôung t.

OU. ont houâng Où wâng, du king wéi lié. Inn wônn Wénn wâng, k’ô k’âi

kiuê heôu. sen on cheôu tchéu, chéng in ngô liôu, tchèu ting èul toung.

MIN iU SlAO TZEU. i. Min in siaô tzeu; and kiâ pôu tué (bada). R’iôung

3. (A son départ) j’irai après lui, et lui ferai mille caresses
(pour le retenir). Ma famille lui a conféré de grandes distinctions
et de grands bienfaits sans la moindre difficulté.

CHANT X. OU.

Ce chant appelé k Ê Tà Où fut composé par H fi pour accompagner la re-
présentation mimique des exploits de Ê SE Où wâng.

Oh! Ou wang, auguste souverain, vos belles actions n’ont pas
d’égales. Wenn wang, prince d’une vertu vraiment parfaite, à com-

mencé l’œuvre que ses successeurs devaient achever; vous, Ou
wang, vous l’avez continuée. Vainqueur des In, vous avez mis fin
aux massacres et affermi votre ouvrage.

LIVRE III. MIN 1U SIAO TZEU.
CHANT i. MIN 1U 5le TZEU.

fifi I Tch’éng wâng, trois ans après la mort de son père Ê ÉE Où wâng,

quitte ses vêtements de deuil, entre dans le temple de ses ancêtres et leur expri-
me ses sentiments.

1. Je suis à plaindre, moi petit enfant, à qui l’empire est échu,

3. Paululum prosequar eum
(abeuntem ); dextra lævaque. i.e. omni-

bus modis, muicebo eum. (A Tcheou
imperatoribus) jam habet magnes
honores, descenderunt hona valdc facile.

CHANT X. 0h! auguste Ou rex, sine

paribus sunt præclara faeta (tua).
Vere urina humanus Wenn rex potuit

inchoare post se prosequendum opus;
successor Ou suscepisli illud. Vicisti
in, inhibuisti cædes; assecutus es ut
firmares tua opera.

TITRE DU LIVRE. Tcheou soung,
Min in siao tzeu décas, quartæ (par-
tis) tertius (liber).

CHANT i. t. Miserandus ego parvus
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k’iôung tsâi kiôn. Où haut houâng k’aô, ièung chéu k’b hiaà (heàu).

2. Gnién tzeu houàng tsôu, tchéu kxàng ring (t’ing) tchèu. Wèi iù sint) uèn,

siü i6 king tchèn.

3. Où hou! houâng wâng, hi siù sêu pôu wâng.

FANG L0. Pàng in 16 tchèu, choué chèu tchao k’aô. Où hôul ibu tséil Tchénn

wéi ién ngài, tsiâng iù tsiôu tchêu. Xi i011 p’àn houân. Wèi in siaô tzeu, wéi k’ân

x

&FæfifloËHWfiËM

quand notre dynastie n’est pas encore solidement établie. Dé-
pourvu de ressources, je suis dans l’angoisse. Oh! mon auguste
père, vous avez pratiqué la piété filiale durant toute votre vie.

2. Vous aviez présent a la pensée mon auguste aïeul (Wenn
wang, et croyiez le voir) s’élever au ciel et descendre dans la cour
du palais. Moi petit enfant, sans cesse je vous respecterai (et vous
imiterai, vous et mon aïeul).

3. Oh! augustes souverains (Wenn wang et Ou wang), je m’ai»
pliquerai à continuer votre œuvre, et ne vous oublierai jamais.

CHANT il. FANG L0.

52 SE Tch’êng wang. après avoir consulté ses ministres au commencementde

son régné. entre dans le temple de ses ancétres et promet de suivre les traces de
son père Ë SE Où wàng.

J’ai consulté mes ministres sur ce que je dois faire au commen-
cement de mon régné. Je suivrai les traces de mon père dont la
tablette est ici à gauche. Oh! qu’il est allé loin (dans la voie dela
vertu)! Je ne puis arriverjusqne là. Je voudrais m’en approcher:

illius, nactus sum domum non firmiter il: Tcheu, particule.
constitutam. Ope destitutus versor in 3. Oh! augusti reges Wenn me!
angore. 0h! auguste pater, tota vila Ou rex ï, de proseqllcntla série (tester

potuisti esse pins. rum opcrum) cogitabo nuuquam iul-
2. Cogitahas de hoc augusto avo memor.

(Wenn rege) asccudentc ac descendente CHANT il. Consului ’ mecs minis-
in aulam. Ego parvus filins diu noc- tres) de meo initie; sequarlluncaSl-
tuque reverebor (et imitabor patrem et uistra positum patrem. 0h! que"

avum). remotus est! ego non possum attiugem
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kiâ touô afin. Chaô ttlng chàng hià, tchâu kiàng kiuâ kiâ. Hiôu i honâng k’aô, i

paè ming k’i chênn.

KING TCHEU. t. «King tchêu, king tchên; t’ién wéi hièn sêu (si), ming pbu i
tsâi (tsi). Où tué kaô kaô tsài chàng. Tchéu kiâng kiuâ chèu, ién kién tsâi tzêu (tsi).»

mais je m’écarte encore de la route qu’il a tracée. Moi qui suis com-

me un petit enfant, je suis incapable de faire face aux difficultés si
nombreuses que rencontre ma dynastie. Je suivrai (j’imiterai)
mon père revenant de la cour d’audience ou s’y rendant, sortant
de la maison ou y rentrant. Mon auguste père, qui est si bon, me
protégera et m’éclairera.

CHANT lll. KING TCHEU.

52 ÉE Tchléng wâng, en réponse aux avis de ses ministres! promet de faire

sans cesse des progrès dans la vertu et leur demande de vouloir bien l’aider.

1. «Faites attention, (m’avez-vous dit), faites attention: l’action
du ciel est manifeste; son mandat (le pouvoir souverain) n’est pas
facile à conserver. Ne dites pas qu’il se tient dans les hauteurs fort
loin de nous. Il monte et descend; il est présent à nos actions. Cha-

que jour il est ici examinant toutes choses. n l
Yelimego adire euln;prosequens adhuc Sâu, particule. Ï Ë a]!
reeedo et aberro.Nunc ego parvus illius Ë à Z; En fi 4E. ÊË E ÎÏIÎ
nondum par sum sustinendis domustot X; à: Ë 4m à: m a)! "B Ë à;
diflicultatibus. Prosequar (patrem) ex Ë W [ë Ë à; Z yl Ë Il Ü
aula ascemlentem (et in aulam)descen- Ë Ë Ë 1H7 Ë 7l; il Il 76 mZ; .ait-lu 5R La marche, l’action du

ciel est très manifeste; son mandat
dentela. ascendentcm (in suam domum)
et descendentem esua domo. Qui opti-
mus cstaugustus pater ideo tuehltur ac
illustrabit liane (meam) personam.

CHANT lll. I. «Attentlas illi hoc,
(inquistis ). attendus ad hoc: cœli (actio)

est manifesta; mandatum non facile
(servalur). Ne (licas (collant) altissi-
lnum stare in supernis. Ascendit et
descendit ad haie t nostra) opera; quo-
tidie inspiciens inest huic loco. n

(le pouvoir souverain ) n’est pas facile

à conserver. Ne (lites pas qu’il est très

élevé et ne nous observe pas. Il faut
savoir que sa perspicacité est très grande

et redoutable; que sans cesse il monte
et (lescemlen quelque sorte. quiil est
présent a nos actions, qui" n’est pas

un sont jour sans venir porter ici ses
regards. ll faut donc faire attention.
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2. Wài iù niai) un ( tsi), pôu tstôung king tchêu. Jén mon inë tsiàng, hiôiàn

ts’i lit in kouâng ming (mâng). Pl 011611 tzêu kién. chéu ngô hièn té hing (bing).

SIAO Pl. lù k’l tch’àng èul pi hoôu houàn. Moab iù pling fanny, uéu l’ion sin

chéri. Tchad iun pèi t’ao tchtOung, fan têt wéi gniaô. Wéi k’ân kiâ tout! un. iù

ién tsi in leaè.

a
ÆËËÈÆË
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2. Moi qui suis comme un petit enfant, je n’ai pas assez d’intelli-

gence pour être toujours attentif (à remplir mes devoirs). Je ferai
des progrès de jour en jour, chaque mois j’avancerai. Par l’étude
j ’acquerrai sans cesse de nouvelles lumières, jusqu’à ce que jlarrive

à une clarté parfaite. Aidez-moi à porter le fardeau qui pèse sur
mes épaules; enseignez-moi par quelles actions je dois signaler
ma vertu.

CHANT lV. SIAO Pl.

Ë Kouàn et Ts’âi, frères de ü ÉE Où wâng, et Ë Æ Où kéng.tilsdu

tyran Tcheôu, s’étant révoltes. ont été, soumis par les armes. Ë Ï Tchléng

wâng se repent d’avoir prête l*oreille aux calomnies répandues contre a a Tcheôn

kanng, et sollicite le concours de ses ministres. ll compare ses oncles Kouan et
Ts’ai à deux guêpes, et Ou keng à un oiseau qui, d’abord petit. est devenu grand-

Jc me repens du passé, et me tiendrai en garde pour l’avenir.
Je n’aurai plus affaire aux guêpes, de pour de m’attirer la piqûre
de leurs cruels aiguillons. Ou keng était d’abord un très petit oi-
seau; il s’est mis a voler, et il est devenu un gros oiseau. Je ne suis
pas capable (le faire face aux nombreuses difficultés que rencontre
ma dynastie; je me trouve de nouveau au milieu d’amers soucis.

2. At ego parvus illius non perspl- et caveho futura mata. Non ego ulal’
cax attendo. ln (item progrediar. in vespis, ipse adsciturus acerbam punc-
mensem proticiam. Discenti erit conti- tionem. lnitio vere ille erat persicæ à?
nuatum lumen, usque ad splendentem’ boris avicula; hue illuc volitans [acmé

claritalem. Adjuvate (me ut forain) hoc est magna avis. Nondum par sum sur
onus llïl n aris; ducete me prit-clam tinendis domus tot dll’ticultatibus; 930
bonus actiones ( faciendas ). rursus circumdatus suai amaris herbîi

CHANT 1V. Ego ipse me repreliendo, leur). Cl". pag. 165.
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TSAl CHAN. t. Tsài chân tsâi tchë (tao); k’i kêng tché tché (touô touô).

2. Ts’ién ngeôn titi iun, ts’ôu si ts’ôu tchênn.

3. Heôu tchôn, hem: p6, hebu a, beau liù, baba k’iâng, baba i. Iôu t’ân k’i ië.

Sên méi k’i ién, iôu î k’i cbèu. Iôu 196 k’i son (i), tch’bn tsài nân meôu (mai).

4. Pané Initié p5 hou, châu hân sôu houô (un ).

tIbI

amen
fiasaëat

atl

CHANT V. TSAl CRAN.

Description des travaux des champs, et actions de glaces après une récolte
abondante.

1. Les laboureurs arrachent les herbes et les souches d’arbres;
la charrue fend la terre et la réduit en poussière.

2. Deux mille hommes vont deux à deux enlever les mauvaises
herbes dans les terres labourées et aux lisières des champs.

3. Voici le père de famille, son fils aîné, ses autres fils, tous les

jeunes gens de la famille, les aides vigoureux et les ouvriers ga-
gés. Ils mangent avec bruit la nourriture (que les femmes leur ont
apportée). Les maris témoignent leur satisfaction à leurs femmes;
celles-ci s’attachent de plus en plus à leurs maris. Les laboureurs
affilent leurs socs, et commencent leur travail par les champs si-
tués au midi.

4. lls sèment les différents grains; la semence contient un
principe de vie.

CHANT V. l. Et herbas auferunt et
stipiles evellunt ; ipsls arantibus, [indi-
tur et resolvitur ( humus ).

2. Millies bini ipsi herbas evcllunt.
adeuntes plana, adeuntes agroruin
margines.

3. Et herus et prlinogenitus et natu
minores et 0mnes domus juvenes et
rohusti (adjutores) et adhibiti (operarii.

adsunt). Edunt strcpltum ipsi come-
dcntes (cihos a mulieribus allatos.
lllarltl ) ex anime blandluntur suis uxo-
rlbus; ( uxores anlmo ) adhærent suis
maritis. Curant acuerc sucs vomeres
et inchoant opus ab australibus juge-
ribus.

A. Serunt suas varias fruges; semen
continet aliquod vital (principium).
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5. i r k’l tâ (té), ién ién in ne.

6. lén ién k’i Initio, mién mién k’i piaô.

7. Tsâi houü tsi tsi. iôu chéri k’l tzén (tatin ), wàn i kl tzeu. Wèi tsiôn wéi li,

tchông pi tsôu pi, i hià p6 li.
8. Iôu pi k’i biâng. pâng kiâ tchêu konâng. [à]: tsiao k’i bing, hôu k’aô tchén gning.

9. Fèi ts’iè ién ts’iè. tèi trin séu khi (king); tchénn kôu jOu tzêu.

5. Les grains sortent de terre en rangées continues; les plantes
qui trouvent des sucs plus abondants, s’élèvent au-dessus des autres.

i 6. Les moissons en herbe trouvent des sucs abondants. Les
ouvriers nombreux et serrés enlèvent les mauvaises herbes.

7. Un grand nombre de moissonneurs recueillent les grains:
(les monceaux dans les aires) sont au nombre de dix mille, de cent
millions, de dix quadrillions. On en fait des liqueurs fermentées
et des liqueurs douces, qui sont otTertcs aux aïeux et aux aïeules, et
servent à accomplir toutes les cérémonies.

8. Ces liqueurs ont un parfum très agriable; (servies dans les
réunions des princes), elles font honneur à l’État. Elles ont
l’odeur du poivre; elles soutiennent les forces des vieillards.

9. Ce n’est pas seulement ici que règne une telle abondance. et
ce n’est pas de notre temps qu’elle a paru pour la première fois.
Elle a existé dans les temps les plus anciens.

5. Continuis ordinibus illat- erum-
punt; qua: halwnt uberiorem suceur",

en: enllnent. Cf. pag. 4:29.6. Uberem habent sacrum illic eres- 8. Habet suavcolentiam
(liquorum odor; est regni decus. Habet
piperis (odorem) eorum fragranlia:
est longzevorum senum sustentatio.

tractus ipsi accrvant (in arcis), decies 9. Non solum hoc loco est ha-c

allalus otTertur progenitoribus et pro-
genilrieibus, ila explentur 0mnes ritus.

eorum
ceintes segctes. Multi et continui illi
herbas evellunt.

.-1. Tum mctnnt plurimi, habites

mille, millies Contents minibus, et tzeu
(10.000.000. une. (Mm. (me aCc-rvis).
Fit forint-Malus tiquer, fit dulcis tiquer;

(abumtantia). nec solum nunc est hier
pin-sens abundanlia fr; summe antiquis
temporibus erat sicut hoc.
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EN
LEANG SEU. l. Tch’ê tch’ê leâng sèu (i), tch’bu tsài nân main: (mât).

2. Pond biné p5 un, châu hân sëu houé (hbu).

3. noué lâi tchén jôu, tuât k’onâng ki kiù; k’l châng I chôu.

4. K’l li i kiôu (triait), k’l pané sâu tchaô, i haô t’Ou leaô.

5. T’bu leaô hiôu tchèu, chôn tsi marin (meôu) tchèu. A
6. E0116 tchâu tchéu tchèu, tsi tchêu li li. K’l tch’ôung Mu iOung, k’î pi jan

tchê, i k’âi p6 chéri.

CHANT Vl. LEANG SEU.

Actions de grâces rendues aux esprits de la terre et des grains.

1. Les socs des charrues sont bien affilés; on commence le
travail par les champs situés au midi.

2. On sème les différents grains; la semence contient un prin-
cipe de vie.

3. On vient vous voir, avec des paniers, les uns carrés, les autres
ronds. Pour votre nourriture on vous apporte du millet.

4. Les bords des chapeaux de bambou se relèvent et s’agitent;
les houes creusent le sol et arrachent les mauvaises herbes.

5. Les mauvaises herbes pourrissent (et engraissent la terre). Le
millet à panicules devient très vigoureux.

6. Il tombe avec bruit sous la faucille; il est mis en monceaux
serrés. Les monceaux sont hauts comme les remparts d’une ville,

CHANT V1. i. Bene acuminatis opti-

mis vomeribus, inchoantj opus in aus-
tralibns jugeribus.

2. Serunt suas varias fruges; semen
continet aliquod vitæ principium.

3. Quidam (uxores et liberi) veni-
unt ut videant vos; et quadratas cistas
et rotundas corbes (portant). Ab eis
allatus cibus est milium.

i. Horum arundineorum petaso-

rum quidem (oræ notant) arrectæ; hi
ligones tune. fodiunt (terram), ut evel-
tant [du et Zend (amaras herbas).

5. Tâu et leaà putrescunt; milii duo

genera virlbus pellent.
6. Metunt ca cum strepitu; coacer-

vant ca dense. Ea alla sunt sicut
mœnia; ea densa sunt sicut pectinis
(dentes) . [deo aperiuntur centum domus

(ad contienda ca).

56
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7. P6 chéri ing tchéu, ién tséu gning tchén.

8. Ghâ chèu chouénn meôu, iôu k’iôn k’l kib (titi), i «in i sin, sif: kôu tchêl

SEU I. sa: i k’l isba, un pién k’iôn k’iôu. Tzéu t’âng won hi, un iâng au

serrés comme les dents d’un peigne. Les cent maisons s’ouvrent
(pour recevoir le grain).

7. Les cent maisons sont pleines; les femmes et les enfants sont
dans la joie.

8. Nous allons immoler ce taureau roux aux lèvres noires, aux
cornes recourbées, afin de suivre les exemples et de continuer les
observances des anciens.

CHANT VII. SEU I.

Tenue respectneUse et soins diligents des officiers employés à préparer une
cérémonie en l’honneur des ancêtres et le festin qui suivait.

Ils sont vêtus d’une tunique de soie très propre, et portent sur
la tête un bonnet (de toile rouge) mis très décemment. Des hâti-
ments intérieurs situés près de la porte ils vont dans le passage
(informer le maître de la maison). Après avoir examiné la brebis,

Cent familles formaient ce qu’on
appelait -- Ë i taon. Elles cultivaient

un terrain limité. par des canaux
sif: et divisé par d’autres canaux plus

petits keôu, qui servaient à l’arroser.

Elles s’entr’aidaient dans leurs travaux,

et faisaient la récolte en même temps.

7. Centum domus pleure sunt; uxo-
res et libcri gaudcnt.

8. Mactabimus hune llavum aigre
0re taurum, habentibus curvaturam
ejus cornibus. Ita imitabimur, ita pro-
sequemur antiques homines.

CHANT Vll. Scrica tunica ipsa nitida

est; dclatus pilous recte composilus.
’..1

Ex jaunie lnteriorîbus ædibus adeunt
areau]. ex ove adeunt bovem. majorem
cortiuam et minorem cortinam. Rhino-
cerotis cornu lpsum curvum est; bonum
vinum est dulce. Non clamant, non ar-
rogantes surit; longæ vitæ beneficium
(eis dabitur).

Pres de la porte du temple des an-
cêtres étaient quatre bâtiments Fi fi

mènn chou, dont deux étaient à l’in-

térieur et regardaient le nord, et deux
étaient à l’extérieur et regardaient le

sud. Dans les deux bâtiments intérieurs,

appelés ici Ë t’âng, on conservait les

vases dans lesquels les offrandes
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ién, nài ting kl tatin. Séu kôung k’l k’iOu, tchéu tatou sêu jean, pou houa pou
ngaô; han k’aô tchén bien.

TCHO. Où! ohé wàng châlit Tsiùn iàng chou houéi; chéri chouànn hi i, chéu

iôung té kiài. Ngô lôung cheàn tchôu, ,kiaô kiaô wang tchêu tué (1.30611). Tsài

iôung ién "in (néo ), chéri wéi ont toung iun chên.

ils vont voir le bœuf, puis la grande et la petite chaudière. (Ils ont
préparé) la corne de rhinocéros de forme recourbée, avec d’excel-

lentes liqueurs qui sont très douces. Ils s’abstiennent de crier, de
se montrer arrogants. Une vie longue sera leur récompense.

gifla

X

a

CHANT VIII. TCHO.

Ce chant, destiné à célébrer les exploits de Ë Ï Où wâng, est intitulé. Tchô,

parce que ce prince 55] il? tchô chéri consultait les circonstances avant de pren-
dre les armes.

0h! que les légions de l’empereur (Ou wang) étaient belles!
Consultant les circonstances, il les forma avec soin, (et les tint dans
l’inaction), tant que les temps furent obscurs (tant que la volonté
du ciel et du peuple ne parut pas manifeste). Lorsque le temps fut
manifestement arrivé, il revêtit la grande cuirasse. Grâce à la faveur
du ciel, l’œuvre commencée par ce prince courageux nous a été
confiée. Pour la continuer, nous imiterons sincèrement votre con-
duite (la conduite de Ou wang).
devaient être présentées. Les chaudières Æ. Sên, particule.
étaient à l’extérieur, ainsi que les victi- CHANT Vlll. Oh! pulchra: gérant

mes. Ë K1 désigne, ce semble. l’espace (Ou) régis legioues! Obsequens
vide ou passage entre les deux Ë t’âng. (adjunctis cas) excoluit tempore

Avant une cérémonie, le chef de tenebroso. Tempore pure lucente, tune
famille et les Invités se rendaient dans usus est magna lorica (debellavit
le il k1. Les officiers d’un rang infé- Tcheou tyrannum et imperio poti-

I rieur allaient voirsiles vases, les cltau- tus est). Nos benetleia accepimus
diéres et les autres ustensiles étaient illud fortissimi régis inceptum. Nunc
propres, et si les victimes étaient con- id quo utemur. ut possimus prose-
venables. Ils informaient le chef de fa- qui, erit tuorum operam sinuera
mille qui se tenait dans le k1. imitatio.
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HOUAN. Sonâi wàn pâng, liù tanna gnièn; t’iôn ming tôt kiâi. Houàn boni]:

au wàng, paô ién kiué chéu. [ù i séu tâng. k’o ting kinà kiâ. Oûl tchao iù rien.

houâng i kién tchâul

LAI. Wénn wâng ki k’ln tchéu, n96 mg choôn tchêu. Pou 6h61! 135:1; ngô un

NËEWWHÆËÊEÆHEMWHËŒŒE

CHANT lX. HOUAN.

Faveur-s accordées par le ciel à la vertu de Ou wang.

Tous les peuples jouissent de la paix; souvent les récoltes sont
abondantes. Le ciel ne se lasse pas de confier l’empire (à la mai-
son des Tcheou). Le valeureux Ou wang garda ses anciens offi-
ciers, les distribua dans toutes les parties de l’empire, et put ainsi
atfermir sa dynastie. 0h! il brille dans le ciel, lui qui fut fait em-
pereur pour mettre fin (à la dynastie des Chang )l

CHANT X. LAI.

Ë î Où wàng lài confère des tiers, comme son père 5C ÉE Wônn wing.

Wenn wang a déployé la plus grande diligence. Il est juste que
(moi et mes successeurs), nous soyons les héritiers (de sa puissance

et de sa vertu). Nous imiterons partout et toujours ses exemples.
que nous devons étudier et nous rappeler sans cesse; et nous

travaillerons uniquement à affermir la tranquillité. Ces fiefs sont
CHANT lX. Tranquilla sunt omnia

regna, crebri sunt fertiles anni. Cœlum
mandans (imperium Tcheou domui )
non tædet. Fortissimus Ou rex servalos
tenoit suos præpositos, ut adhilieret in
quatuor imperii regionibus; potuit lir-
mare suant domum. Oh! splendet in
cœlo, imperator creatus ut alirumperet
illam (Chang domum)!

La guerre amène ordinairement la
’stérilité de la terre et la lamine. Par

exception, les victoires de Ou wang sur
le tyran Tcheou ont amené avec la

paix la fertilité et l’abondance. à 2?;-

ÆEZŒËL’JË l: 75
zenfiausrnaa: 3E3:
( fifi Ë) Sa vertu. en procurant la paix
au peuple. réjouit le cœur (du roi) du
ciel, qui cherche à établir la tranquil-
lité; et elle brille à présent lit-haut dans

le ciel.
CHANT X. Wenn rex summum 9x50-

ruit tliligentiam. Nos æquum est acri-
perc illud. i. e. ejus potestatem accipeœ
et dilign-nliam imilari. Ubique llllÎizlllll-S

liane scrutandam ac recoleudam tWenn
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wéi k’iôn ting. Châu Tcheou tchâu ming. Oül l sêul

PAN. on! houâng chèu Tcheou! Tchéu k’i kat) chan, toué chân k’iao i6, iùn

ion hi ho. P611 t’iên tchéu hià, pleOu chéu tchêu touéi. Chèu Tcheôu tchêu ming.

KlOUNG. 1. Kiôung kiôung meôu ma (mon)I tsài kiôung tchêa il! (chou).

conférés par les Tcheou; oh! il faut étudier et se rappeler
(les exemples de Wenn wang) l

CHANT Xi.

Ou wang Ë p’ân va çà et la, visite les

PAN.

dill’érentes principautés, gravit les hau-

tes montagnes. olTre des sacrifices, assemble les princes feudataires.

Oh! que la maison des Tcheou
ces hauteurs, ces collines étroites

est puissante! Nous gravissons
et longues, ces montagnes éle-

vées. Suivant le Fleuve-Jaune, dont le cours est devenu paisible,
par tout l’empire nous réunissons les princes, et leur donnons des
(instructions et des) réponses. C’est que le mandat du ciel est con-
fié à la maison des Tcheou.

LIVRE 1V. LOU SOUNG.
CHANT l. mouve.

in, prince de Lou (659-626), étend sa vigilance à toutes les branches de
l’administration. Il donne des soins intelligents a l’élevage des chevaux.

l. Des chevaux grands et gras sont dans les plaines près des
frontières. Parmi ces chevaux grands et gras, les uns sont noirs et
regls virtute-m), nos pergentes unlce
quæremus stabilire pacem. ila-c sunt
Tcheou mandala; oh! scrutanda et re-
colenda l, Wenn regis virtus)!

CHANT Xi. Oh! magna est nunc
Tcheou dentus! Ascendimus illes altos
colles, angustos experreclosque colles.
excelsos montes. Vere sequentes placi-

.dum Fluvium, totum cœlum sabler,
congregalis illis ( rcgulis) respondemus.
ldque quia Tcheou domus est imperium.

TITRE DU LIVRE. Lou regni præ-

conia. quarta! (parlis) quartas (liber).
La principauté de Lou élait le il; M
[fi iuèn tcheou tau actuel dans le Chan

toung. L’origine de. cette principauté.

est racontée plus loin. Voy. Chant 1V.

CHANT l. l. lngentes pinguesque
mares equi sunt in dissitarum orarum

.campis. Pnuca dicam de ingentibus
pinguibusque illis: sunt nlgri albis
felnorilius, sunl remisse llasi, sunt aigri,
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anagrammasseauîaæee
azavr.a.eezsa.s3eea555i!!! aeeaaueaaarea m.la7fiiëætfi.æ.fifi
ses: a. a. a ses a. a saesse sensass; samePouls ién timing tchè (tchôu): i6 in, ion houâng, iôu li, iôu houâng; i kif: p’èng

p’àng (p’âng ping). Séu au hâng; néo ma, aéu tsâng.

2. KiOung kiônng meôu mà (mon ), tsài kiOung tchêu iè (chou). P0116 ién
tienng tché (talion): ién tchonài, ién plêi. ién sing, ion k’i; ikiù p’éi plâi. Siu

On ri; Iêu ma, sâu ts’ài (tri).

3. Kiôung timing meôu mà (mon), tsâi kithmg tchéu iè (chou). Pouls ién

t:

ont les cuisses blanches, les autres sont jaune pâle; d’autres sont
noirs, diautres sont jaunes. Pour traîner les voitures ils sont excel-
lents. Les pensées du prince ont une étendue sans limite; il pense
aux chevaux, et les chevaux sont. bons.

2. Des chevaux grands et gras sont dans les plaines près des
frontières. Parmi ces chevaux grands et gras, les uns sont gris-
blanc, les autres sont jaune-blanc; d’autres sont roux, d’autres sont
noir pâle. Pour traîner les voitures ils ont de la force. Les pensées
du prince ont une étendue sans limite; il pense aux chevaux, et les
chevaux sont forts.

3. Des chevaux grands et gras sont dans les plaines prés des
frontières. Parmi ces chevaux grands et gras, les uns sont noir pâle
et comme couverts d’écailles, les autres ont le corps blanc et la cri-
nière noire; d’autres ont le corps roux et la crinière noire, d’autres
ont le corps noir et la crinière blanche. Atlele’s aux ’VOÎiUFCS,li5

sont llavi. Adhibiti ad cnrrus, surit op- loris alho mixti. sunt fulvi, suntremiss’
timi. Cogitationes ( réguli ) carent limite;

cogilat de cquis. eo ipso boni sunt.
Dans le territoire (Tua État, au-delz’i

des faubourgs de la capitale, on dis-
tinguait comme cinq zones larges dieu-
viron cent Ë li stades chacune:
Rial), ü mita. fi le. lin, 11H kioung.

2. lngentes pingucsque mares equi
sont in dissilarum orarum campis.
Pauca dicant de ingenlibus pinguibns-
que illis: sunt albogilvi, saut llavi co-

nigri. Adhibiti ad currus, surit robusti.

Cogitationes (reguli) cart-ut Iimilr:
cogitat de aquis, ce ipso validi surit.

3. lngentes pinquesque marcscqui

sunt in dissitaruin omrum camph-
Pauca dicam de ingentibus pinguibusc

que illis: sunt remisse nigri ctquzlii
squamati, sunt albi [tigra juba, sunl
fulvi nigra juba. sunt nigri albajuha-
Adhibiti ad carras, non cessant. (logi-

tationes (réguli) fastidium nesciunl:
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o . El . fifi. au»Æ æÈ .kiôung tollé (tchôu): ion t’onô, iôu 16, iôu libu, ién le; i hi "(i6 i6). Sêo 0o l

(i6); sée ma, un tao.
4. nous; kiOnng meôu mà (môn), tsâi kionng tchéu i6 (chou). Pouls ién

tienng tchà ( tchôu): ion in, ién titi (Mn), ién titan, iôu tu; i kiû k’in k’iù. Séu

Ou nié (un); sên mâ, néo ts’ôu.

lOU Pl. 1. Iôn pi ion pt, pl pèi chéng houâng. Sit’i i6 un kôung, tsâi tanna

marchent sans relâche. L’esprit du prince ne se lasse jamais; il
pense aux chevaux, et les chevaux s’élancent.

4. Des chevaux grands et gras sont dans les plaines prés des
frontières. Parmi ces chevaux grands et gras, les uns sont gris, les
autres sont blanc-roux ; d’autres ont de longs poils blancs sur les
jambes, d’autres ont les yeux blancs comme les poissons. Pour
traîner les voitures ils sont robustes. Les pensées du prince n’ont
rien d’oblique; il pense aux chevaux, et les chevaux marchent.

CHANT Il. lOU Pl.

Banquet offert par le prince de Lou a ses officiers.

1. Les quatre chevaux jaunes attelés de front aux voitures des
officiers sont gras et robustes, sont gras et robustes. (Les officiers)
sont toute la journée dans le palais. Ils sont dans le palais, rangés
en ordre (pour le festin). Les hérons accourent en troupe; les
hérons se p0sent à terre (c.-à-d. les pantomimes arrivent tenant
à la main des plumes de héron; ils imitent cet oiseau volant, puis

cogitat de equls, eo ipso erumpunt. hil habentobliquum (nihil habentquod
4. ingénies pinguesque mares equi non sil rectum et honestum); cogitat

sont in dissitarum orarum campis. de equis, ce ipso cant.
l’auca dicam de ingentlbus pinguibns- CHANT ll. l. Sunt [lingues ac ro-
que illis: sont gilvi, sont coloris albi busti, sont pingues ac robusti, pingoes
rul’o mixti, sont quorum tibia: longos ac robusti llll quadrijugi equi llavi.
pilos albos habent, sont oculis albis (Præpositi cum régule) a matie ad ves-
instar pisciom. Adhibiti ad currus, vi- perum sont in curia. Sunt in caria
ribus poilent. Cogitationes (réguli) ni- clare ordinati. Gregatim veniunt ardeæ
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ming ming (mâng mâng). Tchénn tchénn Ida, lôu in hià (hou). Kôu iuên iuen,
tsonéi ién ou; in sin to hi.

2. Iôu pi ién pi, pl péi chéng meôu. sa": i6 tsài kônng, tsài kôung in tsiôu.
Tchénn tchénn lôu, [du iù têt. Kôu iuén iuén, tsouéi ién kouêi; iû siù le hi.

3. Ion pi ion pi, pi pèichéng hiuén. Siûié tsài k6ong,tsàikôung tsàiién. aTzéu

km i chéu, nouât k’î ion (i). Kiùn tzeu ion kou, i suênn tzeu (tsi); iù siû la hi. n

descendant à terre). Les tambours font entendre des sons graves et
prolongés. Les convives ont bien bu, ils se mettent à danser; ainsi
ils se réjouissent ensemble.

2. Les quatre chevaux mâles attelés de front aux voitures des of-
ficiers sont gras et robustes, sont gras et robustes. (Les officiers)
sont du matin au soir dans le palais; dans le palais ils boivent du
vin. Les hérons viennent en troupe; les hérons se mettent à voler.
Les tambours font entendre des sons graves et prolongés. Les con-
vives, aprés avoir bien bu, retournent chez eux (pour éviter tout
excès); ainsi ils se réjouissent ensemble.

3. Les quatre chevaux gris attelés de front aux voitures des offi-
ciers sont gras et robustes, sont gras et robustes. Les officiers sont
du matin au soir dans le palais; dans le palais ils prennent parla un
banquet. «Qu’à l’avenir, (disent-ils), les récoltes soient abondantes!

Que notre sage prince jouisse de grands biens et les transmette à
ses descendants! nous continuerons de nous réjouir ensemble.»
(mimi); ardéir. descendant. T) mpana

graves son05 producunt. (Cousine) large
bibunt et saltant; ila simul lœlantur.

2. Sont pingues et robusti, sont
pingues et robusli, pingues et robusti
illi quadrijugi equi mares. (I’raepositi

com régule) a inane ad vesperuin sont
in caria; incuria bibunt vinum. Grcga-
tim veniunt arllcæ (mimi ); ardcze vo-
lant. Tympana graves producunt sonos.

. f

(Comice) large bibunt et rcdeont do-
mos; ita simul lætantur.

3. Sunt pingues ac robusti,...
illi quadrijugi murini. (Præpositi) a
matie ad vesperum sont in caria; in
caria tunc epalantur. K Abhinc sumpto
initie, (aiunt), anni peroptato fertiles
sint! Sapiens princeps liabeat hona,
tradatque filiis ac nepotibus! ila simul
gaudebimus. l)
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P’AN CHOUEI. t. Sêu lb p’ân chooèi, pooô ts’ài k’i k’in. Lôu beau li tchèo; ién

kouân k’i k’i (k’in ). K’i k’i péi péi; louân chêng houât houéi. Où siao ou tài.

ts’ôung kaung iù mai.

2. Sêu le p’àn chouèi, peut) ts’ài k’i tsaô. Lou heôu li tchèu, k’i mà kiaô kiaô.

K’l mi kiaô kiaô; k’t in tchao tchao (tchaô tchaô). Tsâi ohé tsài sied, téi
nôu I kiaô.

Æ
a1oa

suages’ââamçusages
â

sasa

CHANT IIl. P’AN CiIOUEI.

Visite de Et, prince de Lou, a l’école publique qu’il avait restaurée; sou-

haits pour la personne du prince et pour le succès de ses armes.

1. Que ce demi-cercle d’eau est agréable! Nous y cueillerons
un peu de cresson. Le prince de Lou approche; on voit son éten-
dard orné de dragons. Son étendard flotte au vent; les sonnettes
de ses chevaux retentissent d’accord. Tous les habitants, sans dis-
tinction de grands ou de petits, suivent le prince dans sa marche.

2. Que ce demi-cercle d’eau est agréable! Nous y cueillerons
quelques prêles. Le prince de Lou arrive; ses chevaux sont très
beaux. Ses chevaux sont très beaux; sa renommée est très brillan-
te. Son visage est doux et souriant; il enseigne sans impatience.

CHANT lll. l. Quam delectat semi- l’enseignement des arts libéraux.
circularis aqua! Paululum carpemos Ils étaient baignés par un demi-cercle
ejus nasturtium. Lou regolus advenit; d’eau, de l’est au sud et du sud à l’ouest.

videtnus ejospictisdraconibus ornatum L’école impériale s’appelait Ë Æ pi
vexillum. Ejus vexillum vento agitatur; iôong. parce qu’elle était entourée d’eau

tintinnabulorum sont concordant. Néc de tous côtés. Voy. page 352. Les
parvorum nec magnorum (discrimine expressions Â Hi jeu p’àn, ién
facto, 0mnes incolæ) scquuutur rego- p’ân, 6B Ê signifient être reçu Ë

lum euntem. 2. Quam delectat semicircularis
Æ. Séu, à Ién. Tchèu, particu- aqua! Paululum carpemos ejus équise-

les. Ou appelait H5 p’ân, if? 7K p’àn tum. Lou régulas adveuit; ejus equi

chanci, H! È p’àn Hong ou fi: Hi sont egregii. Ejus equi sont egregii;
p’ân lin les écoles ou gymnases établis ejus fuma valdc clairet. Et leni volta et

par les Ë tchao heôo pour subridens, ahsqoc irais decet.
57

llx)
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Bi. iË Ê3. Sêu lb p’tin chenet, poub ts’ài k’i ont) ( miôn). Lou iman li tchèn; tsâip’ân

in tsiôn. Ki in tchèn uiôn, iônng si nàn laô (mon)! Ghonénn pèi tch’âng tao (tain).
k’iü ts’én k’iûn tch’eôni

4. Ion mon Lôn bobo, bing ming k’i té, king chénn wéi I, wéi min tchâutsàl

Inn wènn iun ôn. tchao ko lié tsôul Hi iôn pou hiaà, néo k’iôu î hôni

5. King ming Lou hello, k’ô ming k’i t6. Xi un p’ân kônng, nouât i tau ton

FitF-Ëlîliimëiiht

èiàïæï’atèt-

Eiæ’âëiiüi

15:9

sans:
amassas

3. Que ce demi-cercle d’eau est agréable! Nous y cueillerons
un peu de plantain. Le prince de Lou est arrivé; dans le gymnase
il boit du vin. Après avoir bu un vin exquis, puisse-t-il avoir
le privilège de ne jamais vieillir, suivre toujours la grande voie
(du devoir et de la justice), et rendrelous ses sujets dociles à ses lois!

4. Que le prince de Lou, qui est profondément vertueux, coi-
tive soigneusement ses bonnes qualités, s’applique à garder la gra-
vité et les bienséances, et soit le modéie de son peuple! Que ses
vertus civiles et militaires comblent de joie ses illustres ancétrcs!
Que sa parfaite piété filiale lui attire les faveurs du ciel!

5. Le prince de Lou est très intelligent; il a donné le plus grand
lustre à ses vertus. Après qu’il a relevé le gymnase public, puissent

les barbares de la Houai se soumettre à lui! Que ses officiers, cou-
rageux comme des tigres, lui offrent dans le gymnase les oreilles

3. Quam deleclat seuricircularis tortis, Clare movcat bene méritantes
aqua! Paululum carpemus ejus alisma.
Lou regolus adit-nil; in gylnnasio bibit
vinum. Coin biberlt exquisilntn vinum,
jugiter donctor ut difficile t i. e. mini-
me.) seuescat, insistait illi magnæ vize

(riluum et :uquilalis), et sibi subdat
banc (populi) turban] ac moititudinem!

i. I’cnitos bonus Lou régulas, dili-

genter cxcoleus suas virtutes, diligen-
-ter attendons gravitali et decoro, sil
populi exemplar! Yere humanus, vere

(Tcheou koung et Lou régulas)! Nihil

habens non piom, ipse sibi adsciscal
illa hona!

Clare intelligit Lou regains; W
toit expoiire suas virtules. Qoum exci-
taverit semicircolaris aqua! guana-
sium, Houai barbari ideo se suintant!
Fortes tigridnui instar duces in gytnnasiu

odorant hostium occisorom sinistre
aurcs! (Jodices) bene judicautcs situ!
Kao iao, in gymnasio offeraulcaptiros!
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M iÎ È(p’é). Kiaô kiaô hôu tch’énn, tsài p’àn hién houé (hi). Chôu wénn jôu Kao iaô

(iôu), tsài p’àn hién siôu.

6. Tsi tsi tout! chan, E6 kouàng té sin. nouàn houân iù tchêng. t’î pèi wang

nân (gnin). Tchéng tchëng houâng honàng, pôu houé pôu iâng, pbu kari iû linsang.

tsâi p’ân hién kôung.

7. Kiô kôung k’l k’iôu, chôu chéu k’l cheôu. Jôung kiu k’ôung pouô, t’ôu iù au

î (i6). Ki k’ô nouâi i, k’ôung chôu pôu î (i0). Chéu kàu èul iôu, Houai t tsôu bout).

t .lO
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gauches des ennemis tués! Que ses juges, sages comme Kao iao
(ministre de Chouenn et de In), lui présentent dans le gymnase
les prisonniers de guerre!

6. Que les officiers de tout grade développent les bons senti-
ments de leurs cœurs! Qu’ils déploientleur valeur dansl’expédition,

et repousSent les barbares de l’orient et du midi! Que redoutables
par leur nombre et leur puissance, ils évitent de crier et de s’agiter
sans raison! Qu’ils ne s’accusent pas les uns les autres (et ne se dis-
putent pas le mérite des belles actions) devant les juges (chargés
de régler les différends des soldats); mais qu’ils exposent leurs faits

d’armes dans le gymnase l .
7. Les arcs ornés de corne sont tendus; les flèches volent par

centaines avec un bruit strident. Les chars de guerre sont très
grands; les piétons et les conducteurs sont infatigables. Les bar-
bares de la Houai sont subjugués. Entièrement soumis, ils ne feront

Anciennement, après une guerre,
.c’était dans le gymnase que la paix
était annoncée. Les oreilles gauches des

ennemis tués y étaient présentées au

prince. et les prisonniers de guerrejugès.

6. Magna multitudine numerosi du-
ces valeant ampliare virtutes animorum
(suorum)! Fortes ac strenui in. expedi-
tione, repellant illos orientales et aus-
trales! Numerosi et verentli, ne cla-
ment, ne leviter agant! Ne accusent

apuri indices; in gymnasio nuntient

bene gesta! ’
7. Cornu ornati arcus ipsi curvati

sunt; fasces (quinquaginta centunn’e)

sagittarum ipsæ volantes strident. Bel-
lici currus sunt amplissimi; perlites et
ductores non lassantur. Jam superati
Houai barbari, omnino obsequentes non
resistcnt. Fac lirmiter statuas tua con-
silia; Houai barhari in perpetuum
tenebuntur.



                                                                     

4:0 CHEU KING. SOUNG.
Ê î Y *’ ne a a: ë.

in? fifi Fi? fifi fi: fi Ê
ü. Ë à? en à Ë 5E

si Ë Ë ne il?
Ë? in, Ë. 5R Ë?âëî kïifiàâfi

8. P’iên pèi un laina, tu! in p’én lin. Ghêu ngô sang chenu. honài ngô haô in

K’ing péi Houai i. iài hién k’i tch’ënn. Iuèn kouéi siàng tch’éu. tâ ién nân km.

Pl KOUNG. l. Pi k6ung iôu hiû, chèu chêu mêi mât. H6 hé fixing luen, titi

peu houai. châng ti chéu î (wéi), Ou tsâi Ou bât, mi iué peu tch’èu (tclfouéi).

al

. sans
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plus de résistance. (Prince l, combinez bien vos plans, et les har-
bares de la Houai seront à vous pour toujours.

8. Les oiseaux de nuit (dont le cri est naturellement si désagréa-
ble) volent çà et là, et se posent sur les arbres du gymnase. ils
mangent les fruits de nos mûriers, et leurs voix devenues harmo-
nieuses charment nos oreilles. (Ainsi) les barbares de la Houai, de-
venus raisonnables, viendront offrir ce qu’ils ont de plus précieux.
de grandes tortues, des dents d’éléphants et une grande quantité
d’or du midi.

CHANT 1V. Pl KOUNG.

Origine de la famille impériale (les Tcheou et de la famille princière de Lou:
assurance de félicité et (le sucrés donnée au prince 1è": Hi, qui a fait restaurer le

temple des aneétres, et leur rend les honneurs qui leur sont dus.

1. Le temple des ancêtres, situé dans un endroit retiré et fermé.

est solitaire et silencieux. Les fondements en sont solides et la
structure parfaite. Kiang luen est très vénérable; sa vertu a toujours
été irréprochable. Le roi du ciel abaissa sur elle un regard favora-
ble. Dès que les mois de sa grossesse furent écoulés, aussitôt, sans

8V. iluc illuc discurrunt illze volan- (le King et de iang (du Hou kouang r1

tes striges; considunl in gymnasii ar- du litant.r nan ).
boribus.Comeduntnostrorummororum CHANT 1V. 1. Recondito et dans"
niera; (lelectant nos canora voce. Sa- (ieluliro snnl puritas ac tranquillilü-iï
pieutes illi ilouai barbari renient et firmilerfuntialum est.aecumteexstrur-
oilerent sua pretiosa, magnas testudi- tum. Veneranda est Kiang luen: film
nes, eiephantum (lentes; multum dona- virtus nunquam (leilexit. Cœii rat au"

bunt australe aurum. henigne respexit; sine busions. sint
Ê Ê Ë 2 Ê Ë L’or du damne, expletis mensilms. baud mufli-

miJi, c.-à-d. l’or des deux provinces ipsa gtfllllli Heou tsi. (Cœli ITMlilllilirii
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l Lchéu chéng Heôu tsi. Kiàng tchâu pë 1611 (pl), chôu tsi tch’ôung lôu (li). Tchëu
tchéu chôu nié (kî). ièn iôu hià kouô (i). Pêi min kià ohé, iôu tsi, iôu chôu, i611

taô, iôu kiù. Ièn iôu hià t’ôu, tsouàn la tchêu sin.

2. Heôu tsi tchên suênn, chëu wéi T’ai wâng. Kif: K’i tchéu iâng. chéu chéu

tsièn Châng. Tchéu in Wênn Où tsouàn Tlâi wàng tchëu sin, tchéu t’iën tchâu kiài,

in Môu tchâu i6 (chôu). «Où èul du iû. châng ti lin jôu. n Tonéi Châng tchêu lin,

i

&maefiuasemâmesnaumaem

lésion ni douleur, elle mit au monde Heou tsi. Le roi du ciel donna
à Heou tsi toutes sortes de biens, les deux espèces de millet à pa-
nicules, les grains qui se sèment tôt et mûrissent lard, ceux qui se
sèment tard et mûrissent tôt, ceux qui se sèment tôt et ceux qui se
sèment tard, les haricots et le blé. Bientôt Heou tsi reçut en fief une
principauté, et fit cultiver par les habitants les deux espèces de
millet à panicules, le riz et le millet noir. Peu à peu il étendit ses
bienfaits partout sous le ciel, ct continua l’œuvre de In.

2. L’un des descendants de Heou tsi fut T’ai wang. Il s’établit

au sud du mont K’i, et travailla le premier à renverser les Cliang.
Plus tard lVeun wang et On wang continuèrent l’œuvre de Tiai
wang, et exécutèrent l’ordre définitif du ciel dans la plaine de Mon
ie. (Le peuplé dit à Ou wang): «Loin de vous tonte hésitation,
toute perplexité; le roi du ciel est avec vous.» Ou wang châtia les
cohortes des Chang; il eut part à cet exploit (avec tous les siens).
huic omnia houa, milium chôu et mi- terram; proseculus est lu inccptum.
lium tsi, fruges qua: maturius saké se- Cf. pag. 2 et 347.

rius malurescunt et fruges qua: serins Inter licou tsi posteros vere fuit
sala: citius maturescunt, [rugies matu- T’ai rex. lncolnit li’i mentis austrum.
fins serelnlas et fruges serins serendas, reverra cœpit przecidere Chang. Quum
phaseolum ac tritieum. Mox hahnit suh- perventum est ad Wenn et Ou rages,
jectum ( imperatori) regnum (Éli T’ai prosecnli sunt T211 regis inceptum, et
nominer; feeit ut populus sereret et me- perfecerunt cœli extremnm (decrctum
teret. Fuit tsi, fuit cluiu, fuit oryza. fuit de Chang (10m0) in Mou campo. (Ou
nigrum milium. (lta licou tsi aliquo regi (lictum est i : u Ne ambigus, ne sis
mode) universaux tenuit sulijeclum cœlo anxins; cœli rex adest libi.» Correxit
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zramE6 hièn kiuâ 1:6an (kôu ). Wàng iué: «Ghôu feu. kién ènl inôn tzèn (tsèn).

pèi haha in Lôn. Té k’i eut tu, wèi Tcheôn châu (en...

3. Nài ming Leu kôung péi beau in taung. SI tchôn chân tch’ouên, feu fiée

feu inung. Tchebu kenng tchêu suânn, Tchouâng kOung tchêu uèu (tsi). long
k’î tch’àng séu (i). leu p’éi èui èul. Tch’onânn ts’iôu tu kiài (hi), hiàng «in peu

ré. nouâng houâng heôu li, houâng tatin Heôu tsi, hiàng i sing hi. chèn hiàng site:

L’empereur (Tch’eng wang) dit (à Tcheon konng, qui avait con-
tribué plus que personne à la défaite des Chang): a Mon oncle. je
crée et constitue votre fils aîné (Pe k’in) prince de Lou. l’aug-
mente considérablement l’étendue de vos domaines. afin que (vous

et vos descendants) vous souteniez puissamment la maison des
Tcheon. D

3. Il conféra au prince de Lou (à Pe k’in) l’investiture, et l’au-

torité de tcheu hcou dans l’est. Il lui donna des montagnes, des
fleuves, des terres, (les champs cultivés et des annexes. (Notre
prince Hi konng), descendant de Tcheon koung et fils du prince
T chouang, avec son étendard orné de dragons, vient faire des of-
frandes; les six rénes de ses chevaux flottent mollement. Au prin-
temps et en automne, il ne manque jamais de faire des offrandes
avec tonte la perfection possible. An très auguste roi et seigneur
du ciel, à son auguste aïeul Heou tsi, il offre une victime rousse.
Chalu,r cohortes; valait (cum omnibus (PU k’in). ut esset regulus in oriente.
militihus suis) esse particeps hujns l Denavit ai mentes, tinvios, terras. agres.
facieeris. imperator ( a! Ï Tch’êng minera regna. Tcheon ducis pesteras.
wâng) dixit (H 2E Tcheôu duei): I Tchenang reguli filins (f5. Il) Bi
«Palme, constitue tuum nain maximum Ï kôung), cum ernato pictis draconibus
filinm (fÊ a Pë k’în ), ut sit regains l vexille, otTert sacra; scx habeuæ molli-

in Lou. Lute amplio tanin territorium, ter tlnitant. Vere et antnmno non re-
nt sis Tcheon dentus adjuter. n l missns, etTerens sacra facit uihil pec-

fi flûtait dans le fi K’ihién, cans. Augustissimo rcgi et dominalen’
préfecture de Wei houei fou, pretince (coati), auguste progeuiteri Heou tsi

de lie nan. otfert rufam victimam. Hoc gustant.
3. Tarn mandatant deditLou regule l hoc probant; immittuut houa value

i

1

J
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xis-rarzacaeae arasai; kiàng fou ki touo (i). Tcheôu kôung, houâng tsôu, i k’i fou jôu.

4. Ts’iôu êul tsài tch’âng, hià éul pi hèng (bang). P6 meôu sing kâng, hi tsuênn

ts’iâng ts’iâng. Mao p’ao tu!) kéng (lâng), pién teôu La fâng, wân bu iàng iângi

Hiaô suénn iôu k’ing (k’iàng); pèi éultch’éu èni tch’âng, pèi en! cheôu èul uâng.

Paô pèi tanna fâng; Lôu pâng chéu châng. Pôu k’ouêi pôu péng, peu tchénn pôu

Ils agréent, ils approuvent cette offrande, et le comblent de biens.-
Tcheon koung et vos autres glorieux ancêtres, (prince), vous ac-
cordent aussi des faveurs.

4. En automne le prince offre le sacrifice de la saison; (il im-
mole) des bœufs aux cornes desquels on a fixé un bois transver-
sal en été (pour les empêcher de nuire). (Il offre) un bœuf blanc
(à Tcheon koung) et un bœuf roux (à Pe k’in et aux antres prin-
ces de Lou). Il y a des coupes majestueuses ornées de figures de
bœufs, de la chair rôtie d’un porc qui a été (échaudé et) dé-

pouillé de son poil, des hachis, des sauces, des vases de bois dont
les uns sont carrés et les autres ronds, de longues tables très basses
qui ont l’apparence de bâtiments (et sur lesquelles on offre la
chair des victimes). Il y a de magnifiques danses, les unes civiles,
les autres militaires. Prince, en récompense de votre piété filiale,
vous recevrez beaucoup de biens. Vos pères vous obtiendront un
règne glorieux et florissant, une vie longue et une santé parfaite.
Vous garderez cette contrée orientale. La principauté de Lou sera
à vous pour toujours. Elle ne sera ni diminuée ni renversée ni

- multa. Tcheon konng et angusti proge- i’e k’in czeterisque Lou regelis.) Sont

nileres etiam ipsi fertunant le. bullilS pictis ornati cratères inagniiici,
m Ë P611 iôung, petite principauté tlt’pliilil ’porci care ,1 assaut, minutalia,

placée sous la dépendance d’une juscnla, lignea vasa quadrata, lignea

grande. vasa retnmla. magma mensze; tain civi-
t. Autnmno autem titantumnalc sa- les tum militaires saltatienes pulcher-

crnm; zestate vero lignum transversum rimze. Pie pronepos. habebis prespera.
(boum capili impositum est ne cerni- (Progenilores tut) facient ut tu corus-
bus ferircnt). Albus masculns (otier- ces ac lloreas; l’acient ut sis longaavus
tur Tcheon duci), rufus bos (otiertur et bene valeas. Proteges liane orienta-
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t’êng. Sân cheôu 1.86 p’èng, jeu kâng jôn ling.

5. 1(6an kiû ts’ién chèng (chéng), tchôu Ing lôu t’éng, éul meôu tch’ônng

k6ung. KOung t’ôu sain wân, pet tcheôu tondu sien (sing). tchéng t’ôu tséng tséng.

Jenny tî chéu mg, King Chou chou tch’êng; tsê moue ngô kan tch’èng. Pèi en

tch’âng èul tch’én; pèi en! cheôn êul feu (pi). Houâng fâ t’âi pei, cheôu sui ii

chéu. Pèi èul tch’âng èul ta (ü); pèi eut k’i ènl ngâi (i). Wân iôu ts’iên sonnât,

mêi cheôu ou iôu hài (hi).

11

ébranlée ni troublée. Vous aurez trois ministres d’État avec les-

quels vous vieillirez, dans une conformité de sentiments inébran-
lable comme les collines et les montagnes.

5. Le prince a mille chars de guerre, portant chacun deux lan-
ces ornées de rubans rouges et deux arcs entourés de cordons
verts. Le prince a trente mille fantassins, dont les casques sont
ornés de coquillages cousus en ligne avec du fil rouge; leur mul-
titude est imposante. Avec ces forces nous repousserons les bar-
bares de l’est et du nord, nous arrêterons les hordes de Kiugrt
de Chou; personne n’osera plus nous résister. (Que vos ancêtres)
vous obtiennent un règne florissant et glorieux, une longue ne.
une grande opulence! Que des vieillards à la chevelure jaunissan-
te, à la peau rugueuse, vous aident à gouverner l’État! Que vos
ancêtres vous obtiennent de régner avec grandeur et gloire, d’at-
teindre la vieillesse et de conserver vos forces, de vivre des

lem regionem; Lou raguant inde per- per rubrnm lilitun; multitude peditultî
petnum (erit tibi). Non minuetnr, non value numerosa. Occidentalibus et sur
corruet, non concutietur. non turbabi- teutrionalibus barbaris sic obsistemus
tur. Cam tribus senioribns (regni mi- King,r et Chou gentes sic covrcebimus:
uistris) conjunges amieitiaui (lirmam) tunc nemo nobis’ audebit resistrrc.
instar collis instar mentis. (l’rogenitores tui) faciant ut tu flouas

5. Reguli currns mille quadrige; et corusces! faciant ut tu sis longerai
rubris fasciis, viridibus funiculis, (luxa et dives! Flavesceulibus capillis et r11-
bastze, bini arcns. Reguli perlites tri- grise percnli marini instar darse, sentir
giuta millia; cenebpliis omette galeze res sirnul tecum se exerceant, ix-
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aI1Æ fiâtifiË âfiâ6. T’ai chân iên ion, Làu pâng chôu tchên. Ièn iôu Renéi Môung. Souéi honâng

tà taung, tchèu iù hài pâng (pôung). Bouâi i lâi t’ôung, m0116 pou chouïa tu’ôung;

Leu imbu tchâu kôung.

7. Pari iàu Feu i (us), seuéi houâng Siu tchë (t6), tchéu in hâi pâng. nouât i
Han Hé (Mû ), kî pèi nân î, mené pôu choué ts’ôung, moue kan pôu ne; Lôu heôu

chéu je.

sa»

milliers et des myriades d’années, et d’être exempt de toute,

incommodité i I(i. Le T’ai chan est très élevé; la principauté de Lou le con-
temple. Elle possède déjà les monts Kouei et Metlng; bientôt elle
s’étendra vers l’extrême orient jusqu’aux contrées voisines de la

mer. Les barbares de la lloaai viendront faire alliance avec nous;
toutes les nations nous seront soumises. Le mérite en sera au
prince de Lou.

7. La principauté de Lou possède et garde le mont Fou et le
mont I; bientôt elle aura le territoire de Siu, et s’étendra jusqu’aux

contrées voisines de la mer. Les habitants des bords de la Honai,
les Man, les Me et les autres barbares du midi feront tous leur
soumission; aucun peuple n’osera la refuser. lis obéiront au

prince de Lou. Ipubliois rebus dent operam! Faciant reguli meritum.
ut tu tioreas et magnas évadas! Faciaut 7. (Lou rognure) custodit habites
ut senectam attingas et vires serves; Fou eti mentes; inde oceapabit Siu
deceui minibus et ruillibus annis pro- territoriale, asque ad maritima rogna.
(incas seneetatem, nec habeas dam- Inter Houai barbares, .iltîn et Mû (aus-

naru! traies barbares) et illos (alios) austra-
6. T’ai mens excelsus est, Lou re- les barbares, nullns non cenjuuctim

gnam quem prespectat. Late bahut obsequetur, nullns andebit non annue-
Kouei et Meung mentes; inde profere- re. Lou régule illi obsequentur.
tur ad extremum orientein, asque ad 8. Cœlum donabit regulum para
maritiam regina. lloaai barbari venient feiicitate; (regains) valde longævus
et sociétatem coujungeut; nulla gens servabit i.oa., Occupants Chang et iliu,
non situai obsequetnr. ("lad erit) Lou redintegrabit Tcheon koung territo-.

58



                                                                     

CHEU KING. SOL’NG.

Ë

Ë ËËË&maaahë
WËÈEËWËŒÈÈÈFWM

Wfifi
EËMÈÆWËÈËWM

auases
&âËNflËMfiwaËÆÈ

1x
ü

8. T’iên si kôung chouénn kià (hou), mât chosée paô Lou. Kif: Ghâng in Hilll,

fou Tchebu kôung tchêu in. Leu heôu ién hi, ling ts’i cheôu môu (mèi), i tài leu
chôn chéri. Pâng kouô citée iôu (i). Ri toué cheôu tch’èu, houâng a èni tch’èu.

9. Ts’bu iài tchêu sonng, Sîn feu tchéu pé (p6), chéu teuàn cirée touô, chéu

lin, chéu tch’én (tch’ô). Sôung ne iôn si (ts’iô), ion ts’in k’ôung chéri (ahé). Siu

miaô i î (i6 i6), Bi sêu chéri tao. K’ôang wân, ts’ié chèu (cire), wân min chèu je.
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8. Le prince recevra du ciel un bonheur sans mélange; il vi-
vra longtemps et gardera la principauté de Lou. Il reprendra les
districts de Chang et de Hiu, et possédera tout le territoire qu’a-
vait Tcheon koung. Le prince de Lou sera heureux et content,
ainsi que sa vertueuse épouse, sa vieille mère, les grands préfets
ses amis et tous ses autres officiers. Il conservera la principauté,
et comblé de tous les biens, avec une chevelure jaunissante il aura
des dents nouvelles comme les enfants.

9. Les sapins du mont Ts’ou lai et les cyprès du mont Siu fou
ont été coupés, puis mesurés avec le cordeau de huit pieds ou
avec le pied. Les chevrons de sapin sont gros; parmi les bâtiments
situés derrière le temple des ancêtres (et destinés à contenir les
vêlements de cérémonie), le principal est très vaste. Les salles du
temple sont magnifiques; elles sont l’œuvre de (l’architecte) Hi
sen. Elles s’étendent sur une grande longueur, sont vastes et
plaisent à tout le monde.

rium. Lou regains boutas gaudebit, est encore un signe de longévité.
cum optima uxore et aunosa matre, cum t). Ts’ou lai mentis abietes et Siu
amicts majoribus præfectis et omnibus feu mentis cupressi ipsæ cæsæ, ipse
przrmositis. Regnum ipse habebit. Post- mensæ saut, tum octo pedum linea
quam malta acceperit beau, flavescentes tam perle. Abiegni capreoli sont erassi:
capilli et puériles dentes (ei eraut). (a delabrorum [ergo sita) magna ædes

ü Ë Ë 53 à! Dl; fit «([5 est valde ampla.Neva délabra magnifica
La croissance de petites dents fines, a saut, Hi son qua: exstraxit. l’aide louga
la place de celles qui sont tombées, et ample, nniverso populo ea placent.

;.
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lié taon.

2. T’âng snênn tendu k6, souëi ngô sêu tch’èng. ne kôu iuên iuèn (in in),

honéi heuéi kouàn chëng. Xi houé, ts’iè p’ing, I ngô k’ing chéng. Où! hé T’âng

suênn, mon mon kiué chéng.

3. Iôung kôu iôu i, wàn in: i611 î. N96 i611 kiâ k’ô, i pou i i.

Ë»?

LIVRE V. CHANG SOUNG.
CHANT i. NOUO.

Pour une cérémonie faite par un empereur de la dynastie des Ghâng en
l’honneur de if; T’âng en 52 æ; Tch’éng T’âng, fondateur de cette dynastie.

1. 0h! que de musiciens! Ils disposent nos tambourins et nos
tambours. Les tambours font entendre des sons graves, et réjouis-
sent mon illustre aïeul (Tch’eng T’ang).

2. Mon aïeul T’ang vient attiré par ma musique, et m’apporte

la joie que je désirais (la joie de sa présence). Les tambourins et
les tambours font entendre des sons graves, et les flûtes des sons
clairs et perçants. Ces instruments unissent leurs accords à ceux
de nos tablettes de jade. Oh! que le descendant de T’ang est
majestueux! Que sa musique est belle!

3. Les grosses cloches et les tambours font entendre des sons
TiTRE DU LIVRE. fifi Æ il! Z Il tant meum benemeritam progeniterem

Chang præconia, quai-tue (partis) quin- ( Tclreng T’aug ).
tus liber. La terre de Châng était . 2. T’ang regis pronepos masica at-
le "là il] actuel dans le Ë E Gitan si. traho ( cum ); jurat me, intente facto,
T’ang établit sa résidence à Pauli i. e. facto ce quod eptabam et intende-
dans le Ë ü fi actuel, qui dépend ban]. Tympaniola et tympana graviter
de Bi;- lfi’: dans le Ho nan. Sur l’ori- . reboant; clari et acati tibiarum soni.
giae de la famille des Chang, voy. plus Cousona et tempe-rata consociautur

loin, Chant lii. nestrarum iaspidearum tabellarnm so-
CHANT i. l. 0h! qaot (masici)! nis. 0h! augustus est T’ang regis

Disponunt uostra tympaniela et tym- pronepos! Pnlehra est ejus musica l
pana. Puisant tympana graviter; delec- 3. Campanæ majores et tympanal
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4. Tzéu kôu tsài si, siên min iàu tub, wënn kôung tchao si, tchén chén iôn k’ô.

5. Kôn in tchâng tch’àng, T’âng suênn tchéu uiâng.

LIE TSOU. i. Tsiê tsiâi lié tatin l Iôu tchàu séu heu. Chënn si (la kiâng, kiènl

née chôu.

2. Xi tsài ts’îng kôu (hou), lâingô séu tch’êng (tch’âng). Î iàu houô kéng

plus pleins; les pantomimes se mettent en rang, et représentent
des actions, les unes civiles, les autres militaires. J’ai d’excellents

hôtes; ne sont-ils pas joyeux et contents?
4. Depuis les temps les plus reculés, nos devanciers nous ont

donné l’exemple: ils ont toujours été doux, respectueux, et fidèles

à remplir avec soin leurs devoirs. t
5. T’ang agréera, je l’espère, les offrandes que je lui fais en été

et en automne; ce sont les offrandes de son descendant.

CHANT Il. LIE TSOU.

En l’honneur de Æ Ë; Tch’éng t’àng.

1. Oh! combien nous sommes redevables à votre aïeul(Tch’eng
t’ang)! Ses bienfaits sont continuels. Renouvelés sans cesse, ils
sont venus jusqu’à vous en ce lieu.

2. Déjà les coupes sont pleines de liqueurs pures (dit l’empe-
renr); mon aïeul m’apporte la joie que je désirais (la joie de sa

pleniorem edunt sonitumztnm civiles
tum militares cherra: ordinautar. Ego
’habeo eximios hospltes; et nonne gau-

-deutes lætautur ?

4. Ex antiqnis sancnlis, per
pr.eterita tempora, qui fuerunt boulines
babaeruut facta : mites ac reverenles a
maue ad vespernm, tractande res orant
"diligentes.-

5. (T’aug rex, spero) respiciet mea

æstiva et antamnalia sacra, T’ang regis

pronepotis oblationes.

CHANT il. t. 0h! quant bene ment
tnr aras! Saut continua han: beur-tira

(qua: ab en profieiscantnr t. Druu"
colleta absque fine, perveneruntaillr

in hune locum.
Dans cette strophe, le poète s’adresse

a l’empereur régnant. Dans les sui-

vantes, il fait parler l’empereur lui-

même.

Jam contenti saut (in pecuIisI
pari liquores; dat ut meum inlenlum
sil pet-rectum. Et saut cendila juscula,
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(tchâng). Souéi ngô méi cheôu, houâng keôu ou kiâng.

3. le k’i ts’ô héng (hâng), pâ ionân ts’iâng ts’iâng, i k6 i hiàng (hiâng). N96

cheôu ming p’ôu tsiâng. Tzén t’ién kiàng k’âng, iôung gnièn jàng jàng. Lâi k6 Iâi

hiàng (hiàng), kiàng feu au kiâng.
4. Kôu iù tchêng tch’âng, T’âng suênn ,tchêu tsiâng.
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présence). Il y a aussi des sauces; elles ont été préparées d’avance

et bien assaisonnées. J’attire mon aïeul par l’odeur des mets (ou par

la musique), sans recourir aux paroles, et il ne s’élève pas de
dispute (entre les princes qui m’aident dans cette cérémonie).
Mon aïeul [n’accorde de longues années, une vieillesse couronnée

de cheveux jaunissants, une vie sans fin.
3. Avec des voitures dont les moyeux sont entourés de bandes

de cuir et le joug orné de courroies, avec huit sonnettes retentis-
santes aux mors des chevaux, (les princes viennent) évoquer (les
mânes de mon aïeul) et leur faire des offrandes. J’ai hérité d’un

empire vaste et puissant. Du ciel nous vient la prospérité; les
récoltes sont très abondantes. Mon aïeul arrive, il est ici, il jouit
des mets offerts, et m’obtieut une félicité sans limite.

4. Il regarde avec complaisance les dons que je lui offre en été
et en automne; ce sont les offrandes de son descendant.
sont przrparata, saut temperala. Ollis E cœlo descendant prospéra; fertiles
(vel musieatattraho (arum) sine. verbis;
tune non est conteutio (inter adjuteres
régules). Douai me longe vita, tIava
seuecta absqnc termine.

Dans le CF Tchôung iôung, 01.33,

aulieude a (Bi on lit as (a tseôu k6.
Cette. seconde. version parait préférable ;

elle est adoptée communément.

3. Fasciatis rotarnm modiolis, or-
natojago, octo equorum tintinnabulis
consouantilms, ( reguli veninnt ) ut
evecent (avi malles), ut oll’eraut. Ego

accepi imperium vastum ac magnum.

anni frugibas locnpletes. (Avns) ve-
oblatis traiter;

immittit houa sine limite.
i. Respicit men wstiva et autumnas

lia sacra. a T’ang proiiepote oblata.

il! fifi E ï 2 a a a fit :16
ËüflléfiiàtîfiîvZËË’Ë

(Ë Ë) Je n’ose pas assurer
que dans le ciel l’aime de mon illustre

aïeul abaisse sur moi des regards t’avo-

rables. Paisse-t-il regarder avec com-

uiens adest, veniens

plaisance les dons que je lui offre en
été et en automne!
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Tiïfifi.mfi..HIUEN GNIAO. i. T’iân ming hiuèn gniaô kiàng èul chân

mâng mâng. Kôu ti ming ôu T’âng tchéng in pèi sen fâng.

2. Fâng ming kiuê heôu, ièn iôu kiôu iôu (i). Ghâng tchêu siên heôu cheôn

ming pôu tâi (i); tsài Où tins suénn tzéu (tsi).

«-&.a
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Ë

ÈŒŒŒHÈflâÆËËHâWd

Ghâng. Tchô in t’ôn a

CHANT Il]. HIUEN GNIAO.

Origine de la famille impériale des PIS Ghâng; éloge de fifi Æ- Tchléng t’âng

(1766-1753) et de ne T Où tîng (DM-1265).

. 1. Par ordre du ciel, une hirondelle descendit, et la famille des
Chang lui dut son origine. Les Chang habitèrent la terre de In et
devinrent puissants. Le roi du ciel ordonna au belliqueux Tch’eng
t’ang de fixer les frontières dans toutes les parties de l’empire.

2. Dans tout l’empire T’ang constitua les princes: il gouverna
les neuf provinces. Premier empereur de la famille des Chang, il
reçut un pouvoir stable, qui demeure à Ou ting, son descendant.

CHANT il]. l. Cœli mandata migra résidence à Ë Pouô dans le à fi Ë
avis (liiruudo) descendit et genuit K’aô tch’éng bien, qui dépend de fi
Chang. (Chang domus) incoluit ln ter- fg Il? dans le llo nan. En HUI, Ë Æ
rani et magna fauta est. Antiquitus rex P’ân kâng. lluu de ses successeurs.
(cœli) jussit bellieosum T’ang statuette transféra sa résidence. dans la terre de
tines in quatuor imperii regionibus. Ê? În. à Pont) dans le [E fi g

a? .1: æ a; Ti, le roi du ciel. Ièn chéu hién actuel qui dépend de.
fifi M Kièn ti, tille du prince de iüI Ê Kif, et la dynastie prit le nom

Ë Saung et femme de liempereur de ln. La capitale de T’ang fut appe-
ËË Kaô sin, otlrit avec son mari le sa- lée Nan POILU Pouo méridionale. et
critlce du printemps dans la campagne, celle de P’au keng Si Pana Pouo occi-
et pria la divinité qui préside aux dentale. Il y avait une troisième Pouo
naissances. Une hirondelle vint et dè- située au pied du mont 3: King dans
posa un œuf. Rien li avala cet œuf, et le K’ai foung fou, et appelée Pr Pono
donna naissance a 52 Sié. Sie fut mi- Pouo septentrionale ouËË King P0116.

nistre de Ilinstmction publique sous le 2. ltegionihus (T’ang) constituit sues
règne de Ë Iaô, et reçut en fief la regulos; late habuit novem habitas
terre. de fifi Chang, à présent fi (provincias). E Chang domo primas
dans le. Ë Chàn si. 52 Æ- Tchlèng imperator accepit imperium quad non
t’âng, descendant (le Sic. s’empara de est periclitatum; est pelles Ou ting.
l’empire en 1766 avant J.C., et fixa sa ejus progeniem.

f
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3. Où ttng suénn tzèu u wàng mi pbu chéng. Lôung k’i chëu chéng, t’ tch’éu

chéu tch’ông.

A. Pâng k’i ts’ién li, wâi min chôu tchèu. Tchad il": pèi séu bai (houéi).

5. Sèu hài lài k6, lâi k6 k’t k’i. King iuên wâi ho. În cheôu ming hiên î (11510);

pë lôu chéu hô (ho ).

TCll’ANG FA. l. Siùn tchê au Châng, tch’âng là k’i siâng. EOung chouèî mâng

On)

3. Ou ting, son descendant, prince belliqueux, est capable de
faire face a tout événement. Les grands princes, chacun avec leurs
dix voitures attelées de quatre chevaux (ou bien, un grand nombre
de princes, avec leurs voitures attelées de quatre chevaux) et leurs
étendards ornés de dragons, viennent offrir les précieux grains
(les deux sortes de millet à panicules, dans le temple des ancêtres).

4. Le territoire propre de l’empereur n’a que mille stades d’é-

tendue en tous sens; son peuple y fixe sa demeure. Mais les gran-
des limites de son empire sont les quatre mers.

5. Des rivages des quatre mers les princes viennent (assister aux
offrandes). Ils viennent en très grand nombre. (Pouo, la capitale,
est d’un accès facile). Située au pied du mont King, elle est en-
tourée de grands fleuves. La maison des lu (ou Chang) méritait
d’avoir l’empire; elle soutient admirablement toutes ses dignités.

CHANT 1V. TCH’ANG FA.

Éloge de à"; Sié, père de la famille des r55 Châng, de site j; Siàng t’ôu, petit-

fils de Sic. de 52 Ë; Tch’èng t’âng, premier empereur de la dynastie des Chang,

et de fi? 3* Î in. premier ministre de T’ang.

1. Les Chang se sont toujours signalés par une profonde sagesse;

3. Ou ting. ejus progentes, belli-
cosus imperator, nulli rel non est par.

Prolall tines sunt llla quatuor maria.
5. E quatuor maribus (reguli) ve-

Ornato pictis draconibus vexille, decem

quadrigis ( utentes reguli. vol decenl
quadrigæ, Le. mulli quadrigis veetl
reguli. pretiosas [linges inde otrerunt.

Il. Imperatoris territorium est mille
stadiorum, unice populus ubi habitat.

nientes aceedunt (ad sacra facienda).
Venientes accedunt magne numero. King

(collis et arbis) circuitus unice sunt
fluvii magui. in aceipere imperium om-
nino decebat; omnes opes ideo sustinet.

CHANT lV. t. Alte prudentes sunt
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màng, la feu hià ttôu rang. Wài tà houé chéu kiâng, fôu iuén ki tchlâng. Iôn Sôung

tans tsiâng, ti li tzèu chêng Châng.
2. Hiuén wâng houân pouô (piê), cheôu siaô .kouô chéu tâ (toue), cheôu té

kouô chéa té (touts). Choaè li pôu iué, souèi chéa ki fi (p’é). Siàng t’àu lié lié,

au wâi iôu tsiè.

les présages de leur grandeur avaient paru depuis longtemps. Lors-
que les eaux du déluge couvraient la terre, Iu les fit écouler. Il
fixa les limites des grandes principautés qui n’étaient pas dans le
domaine propre de l’empereur, et l’étendue de ce domaine fut
augmentée. La maison de Soung devint puissante. (Sic), fils (d’une
fille du prince de Scung), fut nommé ministre par l’empereur
(Chouenn ), et donna naissance à la famille des Chang. -

2. (Sie ), prince d’une sagesse profonde (ou bien, le prince noir)
gouverna avec fermeté. Chargé d’un petite principauté, il la trans-
formait (par ses enseignements); chargé d’une grande, il la trans-
formait encore. Il observait lui-mémé les lois et ne s’en écartait

jamais; puis il enseignait, et tout le peuple suivait ses enseigne-
ments. Siang t’ou (descendant de Sic) brilla par sa vertu; l’ordre
régna partout entre les quatre mers ettau-delà.

Chang domini; jamdia prodiverant e0-
mm (celsitudinis) omina. lngentibus
aquis late ditt’asis, la composuit sub-

jectze (caste) terra: regiones. Externis
magnis regnis ipse limites statuit;
(imperatoris territoriiï tintant eircuitus
jam ampliatus est. Teuens Sonar.r re-
gnmn (regulus) tune magnas cuisit.
imperator(Chouenn) promtn’it (Soung

reguli tilia!) tilium .Sie nominé). qui
procreavit Chang gentem.

2. Alto sapiens rex (vel. biger rex,
Sic) fortiter rexit. Acceptum parrain

regnum ipse pervadebat ( ])I’:PCC[)ÎIS

suis); acceptum magnum rognant ipse.
pervadebat. Sequebatur leges. nec
transurediebatur; inde docebat, ’amb

(omnes ad agendumi exsurgebanl.
Siang t’en virtute elarait; maria ultra,

fuit ordo.
È Ï Eiêa wâng, Prince d’une

profonde sagesse; ou bien. prince noir,
parce que Sie dut la naissance a l’œuf
diane hirondelle È Ë hiaèn gniaô.
V0): page M32. Ë Chéu équivaut
a Hi, avertir, instruire.
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3. Ti ming pila wèi, tchéu iù T’âng un. T’âng kiàng pou tch’éu, chèng king

jén tu. Tchao k6 tch’én tch’êu, ohàng ti chbu tchâu; ti ming chêu in kiôu wéi.

4. Gheôu aisé k’iôu té k’iôa, wêi hià tout) tchouéi liOa. Hà t’iën tchêa bien,

pou king pou k’iôa, pôu kâng pita ioda, fou tchéng ion i611; p6 lôu chèu ts’iôa.

5. Gheôu siaô k6ung (kôung) tâkôang (kôang), wêihiâ houé siùn mâng (môang).

3. Les Chang ont toujours été dignes de recevoir le mandat du roi
du ciel (le pouvoirimpérial); quand parut T’ang, il se trouva convenir
pource dessein. T’ang ne naquit ni trop tard (ni trop tôt). Doué d’une

éminente sagesse et très diligent, il fit des progrès chaque jour;
longtemps ses brillantes vertus touchèrent (le cœur du roi du ciel).
Il honora le roi du ciel, et le roi du ciel le créa empereur, afin
qu’il servit de modèle dans les neu fcirconscriptions ou provinces.

4. Les princes de tous les États, grands ou petits, allèrent à lui
avec les tablettes de jade (insignes de leurs dignités); ils devinrent
pour lui ce que les pendants sont p
sous sa dépendance). Il fut comblé

our un étendard (ils se mirent
des dons du ciel. Sans violence

ni faiblesse, sans dureté ni mollesse, il gouverna tout l’empire
avec une grande douceur. Tous les

5. Il reçut le tribut de tous les
biens lui vinrent à la fois.
princes, grands et petits, et fit

la puissance et la force des principautés qui dépendaient de lui.

3. (Cœli) regis mandatam non re-
cessit (a Chang domo); quam devenit
ad T’aag, (hic Tang et cœli mandatam)

convenerunt. T’ang natus est non se-
rins. Sapientissimus et diligents, quoti-
die progressas est; præclare movit
(cœli regis animum) longe tempore.
Cœli regem ipse reveritus est; (cœli)
rex constitait (eum ut esset) exemplar
in novem orbibus sea provinciis.

4. Acceptis minoribas tabellis et

majorihus tabellis, Le. regulis tam mi-
noribas tum majorihus, fait subjeclis
regnis (id quad vexillum est) penden-
tihas infulis; sascepit cœli bénéficia.

Non violentas non remissus, nec duras
nec mollis. protalit regimen magna
saavitate; omnia houa in cum conve-
nerunt.

5. Accepit minora trihata et majora
tribula; faclus est subjectorum régno-

rum magnitude et tirmitas. Suscepit

59
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Hà t’ién tchéu tch’ôung. Fou tamia k’t toung, pou tchénn pou tàang(tônng),pôa

min pou zoning. Po un: chou noung.
6. ou ring tarti péi, ion k’ièn ping tué. Jôu hoaô lié lié, tsi mont) n96 kàn agi.

Pub iùn Iân i5, moult louât mono tâ (té), kiôu ion ion me. Wèi [ou hi fi (p’iè),

Kouânn ou un lié.
7. 8l un tchoang i6, ion tchénn, u’ié té. iùn id t’iân tzèu (tsi). kiâng in k’îng

6h60, chéri vêt n96 hèng (hàng ), chéu nono ion Châng wàng.

Il fut comblé des faveurs du ciel. Déployant partout sa valeur. il
n’était jamais ému ni agité ni effrayé ni tremblant. Tous les biens

lui venaient à la fois.
6. Ce prince belliqueux dressa son étendard (sur son char de

guerre), et soumis avec respect (aux ordres du ciel), il prit sa
hache d’armes. Son ardeur égala celle du feu; personne n’osa
nous résister. La racine avait trois rejetons; aucun ne put croître
ni grandir. (Kie avait trois alliés: les princes de Wei, de Kou et
de Koueun ou. Ils ne purent arriver à leurs fins). T’ang rétablit
l’ordre dans les neuf provinces. Il défit d’abord les princes de
Wei et de Kou, puis le prince de Kouenn ou, et Kie, (dernier
empereur) de la dynastie des Hia.

7. Dans les temps qui s’écoulérent depuis Sie jusqu’à T’ang.

l’empire avait été ébranlé et mis en péril. Mais le ciel donna à

son fils (T’ang) un ministre (I in), qui fut le soutien et tint la
balance de l’État, et ’seconda le fondateur de la dynastie des Chang,.

eu-Ii henetlcla. Late exserens saam for-

liludinem, non commovehatur, non
agilahatur. non pavebat, non tremebat.
(murin houa in cum conflaehant.

li. llellicosus rex imposait vexillum
(quadrigis); motus reverenlia (in cœli
jus-suai). cepit securim. Similis igni
n-x:trsil; jam nemo nobis ausus est re-
sislere. lladix baht-bat tres surealos;
nullns creiit, uullus proceras evasit.

Novem habitæ (provinciæ) hahaerant
ordinem. Wei et Kou régulis debel-
latis, Kouenn ou regains et Hia Kie
(debellati sunt ).

7. Olim in mediis generatioaibus
(inter Sie et T’ang ), occurrerant quas-

satio et periculum. Vere cœli tilio
(T’ang imperatori cœlum)

regni ministrum (l in). Qui vere fait
sustentaculum et statera, vere adstans

immisit
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IN 0U. t. r5 pèi În ou, ténu a King Tch’ôu, ,mi jeu k’î tchôa, p’eôn King’tchëu

na, iùn tsié k’i chou; T’âng saênn tchëu sin.

2. «Wèi jeu King Tch’ùu, kiù kouô nân hiâng. Si iôu Tch’ông t’âng, tuée pût

Tl k’iâng, mono kan pou lâi hiàng (hiâng ). Moab kan pou lâi wâng; i116 Châng
chéri tch’âng.

CHANT V. [N 0U.

Éloge de Ê T Où ttng ou E à; Kali tsoung, qui régna de 132m 1265 avant
J. C., et ratier-mit l’empire des Chang ou lu.

1. L’empereur (Kao tsoung), de la famille des In, déploya
une valeur énergique; il se précipita sur le pays de King tch’ou.
Pénétrant avec audace dans les endroits les plus périlleux, il prit
(et soumit) tous les habitants. L’ordre fut établi dans cette con-
trée. Cette œuvre (commencée par T’ang) fut terminée par l’un

de ses descendants (par Kao tsoung ).
2. (Kao tsoung dit aux vaincus): «Habitants de King -tch’ou,

votre pays est situé au midi du domaine impérial. Autrefois sous
le règne de Tch’eng t’ang, même parmi les Ti k’iang, aucun chef

n’osait refuser de venir offrir son tribut; aucun n’osait refuser de
venir rendre hommage à l’empereur. Ils disaient que c’était la ré-

gie établie par la maison des Chang. (A plus forte raison, vous,
habitants de King tch’ou, devez-vous venir à ma cour). a

q Jk’

adjuvit Chang imperatorem.
[il] Ngô signifie (à!) i, appui, sou-

tien; hèng, balance, tenir la ba-
lance. Fil] Æ premier ministre.

CHANT I. t. Acris fait illa In im-
peratoris ( Kao tsoung) fortitude; im-
petam faciens aggressas est King tclrou.
Audacter intravit illias periculosa loca,
collegit (et sibi subdidit) King multî- »

tudinem. Hahaerunt ordinem illa inca;

fuitT’ang nepotis hæreditarium opus.
2. (Domitis King tch’ou incolis Kao

tsouug dixit): « Vos, King tch’ou, in-

colitis ad imperii austram sitaiu regi-
onem. Olim quam esset Tch’eng rang,

abusque Ti kiaug ( occidentalihus har-
baris ), nemo audebat non veuire obla-

tum (vectigal ) ; uemo audebat neu
ventre cultum imperatorem. Dicehaut
Chang imperatoris esse legem. u
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3. T’iên ming tout! pt ohé ton tu Iù tchêu tsi. Souéi chéa lâi pi. uOû in boni

tchà. kià ohé fèi kiâi (ki).»

4. T’iên ming kiàng kién, hià min iùn iôn (iàng). Pou uién pou Ian, plut in

tâi hoaâng, ming in hià koaô (i), fanny kién biné tau (pi).

5. Châng I I i, sén fâng tchêa la. né hé un chéng, taboué tchonô kiwi ling.

Gheôu k’aô, ts’ié gniag, i paô ngô heôu chéng (sing).

3. C’est le ciel qui a constitué les princes avec leurs capitales
dans les terres que la a rendues habitables. Ils sont venus rendre
compte à l’empereur de leur administration année par année.
(Ils semblaient lui dire): «Ne nous infligez ni châtiment ni répri-
mande; nous avons donné des soins assidus à l’agriculture.)

4. Le (roi du) ciel se fait une loi de descendre et de considé-
rer la terre. (Il entend la voix du peuple; aussi le souverain)
doit craindre le peuple. (Kao tsoung) accorda les récompenses
avec justice, et n’excéda pas (dans l’application des châtiments).
Il n’osa jamais s’abandonner à la paresse, à l’oisiveté. (C’est pour-

quoi le ciel) lui soumit les royaumes d’ici-bas, et affermit gran-
dement son pouvoir.

5. La capitale des Chang fut admirablement gouvernée et de-
vint le modèle de toutes les contrées de l’empire. Sa renommée

fut grande, et sa paissance resplendit partout. Kao tsouug eut
une vie longue et paisible, et ses institutions nous sauvegardent
encore, nous qui sommes venus après lai.

3. thlum constituit varias regains, dit ac inspicit; subjectus populas babel
ut institueront urhes præcipuas in lu quad timeatar. (Kao tsoung) non er-
operihas, Le. in lacis qua: Iu expédirit ravit (in remanerando ). neu aussi!
ne composait. [Je aunais relias vene- (in punieuda); non aasas est plgl’î’

raut monitari imperatorem. (Diacre otiari. (Idée cœlum) constituit saper
videhantur): «Neli nos aut plectere aut subjecta (cœla) regua, maltum lima;
corripere; de agi-arum cultura non vit ejus fellcitatem.
remisse curavimus. n 5. Chang arbs præcipua optime

t. tlteluin slatuta voluntale descen- composita est; fait quatuor imperii
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6. Tchàn pet King chan. loang p6 hoaân houât). Chéri touàn chéu wiân, lâng
tchouô chéri k’iôn. 86mg kilt iùn tch’én, lia îng iùn hièn. Trio tch’èng k’ôung

ngân (iùn).

6. Nous avons gravi ce mont King (qui est dans l’enceinte de
la capitale); les sapins et les cyprès s’y dressent majestueusement.
Nous avons coupé de ces arbres; nous les avons transportés ici.
Nous les avons équarris et aplanis avec la hache, puis sciés de la
longueur voulue. Les chevrons de sapin sont longs, les colonnes
grosses et nombreuses. Nous avons achevé ce temple; (la tablette
de Kao tsoung) y reposera et n’en sortira plus.
regianam fastigîam (et exemplar). Præ- et dolatas eas coacidlmus. Abiegni ca-

clara fuitejus rama; valde splendait preoli suntloagt, namerasæ columaæ
ejus potestas. (Kao tsoung usas est) sont amplæ. Delabra perfecto, (Kao
longa vita et tranquillttate, ita ut pro- tsoang tabella) omniao quieta (jam
tegeret nos pastea natos. non loco mutabltur).

Kao tsoung régna 59 ans. La lettre È u’in désigne Ici un
6. Ascendimus illum King collem; bâtiment construit exprès pour Kao

abietes etcapressirecte stant.Nonnullas tsoang dans l’enceinte du temple des
excidimus, eas transtalimus; quadratas ancêtres.
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LETTRES CHINOISES

CONTENUES DANS LE CHEU KING

WRACINE 1. -
Ï. Un, premier, tout entier, uni-

forme, constant. l 1- tchao.
Tonte une matinée. I A 1- jènn.

Un seul homme; celui qui seul
gouverne tout l’empire.

Tlng. Reposer sur. Il
Tehéng. I I-Hn Bruitdecoups.

Ts’l. Sept, septième.

San. Trois, troisième.

Hià. Bas, inférieur, postérieur,

moindre, au-dessons, sans. après,

le plus bas, le moins ancien. le
moindre, le dernier, le plus vil. en
bas, sur la terre. 1; l Chàng 1-.
En haut et en bas, les supérieurs
et les inférieurs, le ciel et la terre.
Il llla. Descendre, tomber, abais-

ser.
Châng. Haut, ancien, sapé-

rieur, antérieur. aa-dessus, sur,
avant, le plus élevé, le plus ancien,

le meilleur, le premier, en haut,
au ciel. [I Châng. Monter.

P611. Ne pas.

Ts’iè. Et, bien plus; cela. [I

Tslû. Particule finale. il
Ts’lù. Respectueux, grave.

flic Chéu. Génération, époque, vie,

E:

IF

illi

1L

a.

d’âge en age, héréditaire.

K’Iôu. Monticule, colline.

RACINE 2. I
Tchôung. Milieu, centre, qui

est au milieu; le milieu de, au mi-
lieu de, dans. Dans le Cheu bing,
même lorsque cette lettre signifie
le milieu de, au milieu de, dans, elle
se place sauvent avant le substantif
qu’elle régit. I a 1- kouô. Royau-

me situé au centre de la Chine, le
domaine propre de l’empereur, la

Chine, le milieu du royaume au de
la principauté, dans le royaume.

Fônng. Visage replet ; gra-
cieux, aimable.

Kouâu. Cheveinre d’enfantliée

en deux touffes qui ont l’apparence

de cornes.
Teh’ouén. Enfiler, accoutu-

mé. I æ 1- l. Tribu barbare de
l’occident.

RACINE 3. î

Houàn. Globule. boule, balle.
l l 1- 1-. Droit, vertical.

Tain. Rouge.
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4l

Z

3P.

Tchôu. Mettre, chef, arbitre.
présider, diriger, celui qui donne
l’hospitalité. recevoir l’hospitalité

chez quelqu’un.

RACINE 4. j
NM. Et, aussi, alors, ensuite.

ainsi, en effet, à la vérité, mais,

cependant.

Klùu. Longtemps, à la longue.

Tchéu. Aller à, jusqu’à; pro-

nom personnel qui s’emploie com-

me régime d’un verbe: ce, cet, cela;

particule qui se place après le com-
plément d’un nom, et forme le gè-

nitif ou possessif; particule qui
s’emploie après le régime d’un ver-

be, lorque ce régime précède le
verbe; particule qui s’emploie après

le participe et après l’adjectif.

Hôu. A, dans, vers, par, de,
envers; conjonction qui précède le

second terme d’une comparaison;

particule qui suit une interrogation
ou une exclamation; particule eu-
phonique. ]] Hôu. Ë I on 1-!
Hélas!

Chenu, Tch’eng. Être ou
aller à cheval, en voiture ou en
barque; monter. Il Chéng. Voi-
turc attelée de quatre chevaux de

front, attelage de quatre chevaux,
quatre objets de même espèce;
conduire une voiture; particule
numérale des voitures, des attela-
ges de quatre chevaux ç...

RACINE 5. L

’ Klôu. Neuf, neuvième.

1è. Particule qui marque une
pause. et s’emploie a la tin d’une

CHEU KING.

-o4-.
:3:

5E

ï:

,71:

Ê

phrase ou d’un membre de phrase,

après un nom propre,...
K’lén. Influence du ciel. H

Kan. Sec, sécheresse.
Louân. Troubler, mêler, cou-

fondre, ue pas discerner, trouble,
désordre, confusion, sédition; bar-

que, bac.

RACINE 6. J

Iù. Je. moi, nous. Il Iù.
Donner, approuver.

Chéll. Affaire, action. occupa-
tion. travail, difficulté, ditl’érend;

faire. exécuter, service, rendre 5er.

vice, servir, aider.

RACINE 7. 2
Eùl. lieux, deuxième.

Iù. Dire, aller; particule. T]
lu. Ë.Dans, a, par. au sujet de.

Où. Cinq, cinquième.

lùn. Dire, louer; particule.

là. Second. Il Parentpar
alliance.

Kl. Prompt, vite, s’empreæer,

urgent.

RACINE 8. 4-
W’àng. Mourir, périr, prendre

tin, détruire. anéantir, ruiner, met-

tre tin, perdre, fuir, s’exiler. Il

En Oublier.
Klaô. Croiser. se croiser, s’en-

tremêler, avoir des relations.

Î. Aussi, même alors; particule.

Heng. Pénétrer; prospère. (J

P’èng. Faire cuire.
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Hiàng. Offrir un présent, of-
frande, présent, recevoir, agréer
un présent.

King. Colline, monticule; haut,
grand; capitale d’un grand État.

P0116. Yom de ville.
V. page 46-2.

Tàn. Sirlcére,vrai. I 3C 1-fôu

ou 7k SE T’ai wâng. Aïeul de

Wenn wang. V. page 2.
YVèi. infatigable, laborieux.

H Mèn n. Torrent dans une gorge

de montagne.

RACINE 9. A
Jeun. Homme, femme, autrui,

quelqu’un, ministre d’État, officier.

-- I 11-. Celui qui seul gouverne
tout l’empire.

Jeun. Affection de l’homme
envers ses semblables. bonté envers

autrui, bienfaisance, bienveillance,
vertu parfaite.

fit K’iôu. Ennemi, compagnon.
Il Kiü. l’uiser, transvaser.

4 Kln. A présent, de nos jours.

Jèng. Selon, d’après, comme

auparavant.

Kiâi. Aide, serviteur, aider;
grand, rendre grand; armure.

Tzëu. Soutenir une charge.fî-

Chéu. Mettre en charge, être
en charge, officier.

,fî Î. I I 1- 1-. Courageux, fort, so-

lide.

m1. T’ouÔ. Autre, autre chose.

fi Titi. Remplacer.
Ling. Commander, ordonner;

bon, rendre bon. 1] Ling. I I
1- 1-. Bruit d’anneaux.

la

tilt

fi

473

I. Se servir de, employer, par le
moyen de, par ce moyen; avoir,
posséder, jouir de; user des droits
ou de l’autorité de, agir en qualité

de, agir comme; cause, motif, a
cause de, pour ce motif; parce que,
afin que; arriver a, jusqu’à; consi-

dérer, avoir égard a, tenir compte

de, en comparaison de, d’après,

selon; particule qui précède sou-
vent le régime du verbe. I 25.3 1-

wèi. Employer à faire, traiter com-

me, considérer comme, juger.
fa] I H6 1? (ma re utendum est?
comment? 7E I Ghéu 1-. Ouaprop-

ter, a cause de cela. il: I Iù 1-,
Ë, I Iuë 1-. Particules.

làng. Regarder en haut, lever
les yeux vers, espérer.

Tchôung. Le second entre
trois, le second des frères; nom de
famille.

Jènn. Sincère, fidèle; porter
un fardeau sur les épaules; nom de
famille de la mère de Wenu wang.
7k I T’ai 1-. La mère de Wenn

wang.

K’àng. Haut.

K’i. I I 1- 1-. Avec précaution.

l. Ce, cet, il, lui; seulement, à
la vérité; particule. I [fi 1-wâi.

Cloporte. IFôu. Être icouché, se cacher;

souffrir.
Fil. Attaquer, châtier ou sou-

mettre des sujets rebelles par la
force des armes, envahir, couper,
trancher; battre le tambour; bou-
clier.

Iliôu. Bonheur, heureux, re-
pos, bon, excellent.

60
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1B P6. L’alné des frères ou des

sœurs, oncle paternel; la troisième
des cinq dignités a Ë il?! ë Æ

tous hotte p6 mon min; le chef
de tous les feudataires d’une pro-
vince 5H tcheau; le dieu protecteur

des chevaux.
.01 Sén. Semblable, comme; con-

tinuer.

151i P’ân. l æ 1- hautin. A loisir.

a P’él. I I 1- 1-. Robuste.

Wél. Place, siège, position,
état, condition, dignité.

Tchùu. Rester longtemps de-
bout.

Ts’éu.l I 1- 1-. Petit, vil, mé-

prisable.

Ë Tsoui’). Aider.

fi HO. Quel? quelle chose? com-
ment? in l un 1, in z lion
tchéu 1? Comment? que faut-il
faire? I Il! 1- i? Par quel moyen?
[i Hà, H6. Porter un fardeau,

recevoir.

Il). Je, moi.

T’ouo. à à l IWêi wâi 1- 1’.

Marcher d’un air joyeux. [I
T’Ouô. Imposer, infliger.

PI. Aider.
T56. Créer, faire, bâtir, pro-

duire, composer, agir, mettre en
mouvement, faire avancer, tirer
dehors, arracher, exciter, causer,
commencer, surgir, s’élever. Il

Tchôu. Maudire, se plain-
dre.

fi Pél. Porter un objet suspendu
a la ceinture. Y. page 75.

:33 à»

jà Ki. Fort.

fi floué, Konô. Se réunir.

T’iaô. I I 1- Accalilè data

ligue.
Chèu. Employer, (IIl’IgEl’.geii-

verner, commander, faire que.
afin que. Il Chéu. Envoyé, me

sager, envoyer quelqu’un.

fit Kiaô. Beau.
Ts’éu. Aider; convenir, pru-

portionné.

Tch’éu.

vaste, large.

in, Hlü, Hi. Paisible, silencieux.

Prodigue, GUÉ-cil,

fi lôu. Exciter àmanger.
Î. S’appuyer sur, s’attachera.

conformément à; tranquille; régi»

tation prospéra. Il Ï. S’ap-

puyer contre, auprès de.
æ, Tcheon. Cil-convenir, empê-

cher de connaître la vérité.

Æ Lai. Venir, arriver, futur,p05-
térieur; blé. «Il Lai. Attirer par

des bienfaits, encourager par des
récompenses.

fi Où. Traiter avec mépris, ou-
trager, attaquer.

ge- Heôu. La seconde des cinq
grandes dignités a Ë I3 "Î g

tous beau p6 un min: CM
d’une principauté; cible; beau.
admirable; particule. Ë I Tenon 1".

Chef d’une principauté.

Ë Ts’ln. Avancer pas à pageot
hir peu à peu, incursion, empiéter,

usurper.

1?: Iù. I I 1- 1-. De grande taille.
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1a: N90. incliné.

Séu. Attendre.

Paô. Veiller sur, protéger, dé-

fendre, préserver, garantir, cau-
tionner, répondre de.

K’Iôu. I I 1- 1-. Respectueux.

K’ién. Être comparable a.

Siu. Sincère, véridique, vrai,

vraiment, fidèle au devoir, croire,
a j outer foi, avoir confiance, passer

deux nuits dans un endroit. Il
Cllënn. Étendre, développer.

2E Tchôu. Petite table sur la-
quelle ou offrait la chair des victi-
mes.

fë Siôu. Perfectionner, cultiver,
réparer; long.

Ë Ts’ién. Peu profond, mince.

1a Tch’ôu. Commencer, premier.

Pèl. Faire en sorte que, afin
que.

Ts’âng. Grenier. I Æ 1- këng.

Loriot. [l Tch’oui’ing. 13’. Af-

fligé. I
Taô. En sens inverse, tourner

un objet dans un sens différent. H

TaÔ. Se renverser, bouleverser.
Heou. Attendre, recevoir un

hôte.

Tch’âng. Entonner un chaut,

commencer. ’
Tsié. Prêter, emprunter; sup-

poser, si.
Kouûn. intendant des équipa-

ges, conducteur du char impérial.

153 Péi. Double. E l Sân1-. Triple.

fifi Tchéu. Tenir dans la main.

fi Ts’lén. Élégant, gracieux.

fi Liùn. Raison, motif.

Tchouô. Grand,
clairvoyant.

Ë WVëi. Sinueux.

brillant,

Klâi. Ensemble, l’un avec l’au-

tre; de toute sorte. I I1-1-. Vi-
genreux.

1E lèn. Couché.

Klà. Faux, grand. I fi 1- mât.

Prendre son repos sans se désha-
biller. lI Klâ.;.Beau,louable.
Il K6. Arriver, pénétrer.
Il H0. 151. Comment? pourquoi?

Tchë. Être au côté de quel-
qu’un, côté.

me. l I i a. Rapide.

Sâi. Belle barbe.

Hlaô. imiter.

Pi. Complet, entier, prêt, pré-

parer, fournir.
Fôu. Maitre qui enseigne; par-

venir à.

fi
id
ü

Ë Souô.l [11. Sauter, danser.

id
fâ-

ë? Pôung. I I 1-1-. Sans relâche.

Ë Kië. Surpasscr.

Châng. Blesser, offenser, en-
dommager, nuire, être contraire,
affliger.

fi Tchôung. Égal, juste.
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K’ing. Tête inclinée, renverser.

Siën. I I 1- 1-. Sauter, cabrio-
ler.

Tàn. intense, très.

Lent). Collègue. officier de
même rang. Il Leaô. Beau.

K’i. l I 1- 1-. Chanceler en
dansant.

Pôu. Serviteur, conducteur de
voiture, conduire une voiture;
s’attacher a, appartenir.

T’Ôuug. lmprudent, insensé.

I l 1- lmmobile, respectueux.
Illèn. Majestueux, plein de

dignité.

Tsién. Faux, erreur. Il
Tchénn. Médire, calomnier. il
Ts’în. Trouble, désordre.

Î. Maintien ou tenue du corps,
la conduite (le quelqu’un, règles de

conduite. règles de convenances,
cérémonies et usages du monde,

témoignage de respect; décent,
convenable; imiter,
examiner; ornement; compagnon.

considérer,

I. Cent mille, cent millions.

Hiuën. Agile.

Hi. Être essoufflé.

Pin. Arranger, disposer.

IÔu. Aboutiant, surabondant,
nombreux. I I 1- Doux. aima-
lite. à? l Ion 1L. Aller çà et la,

slamuser.

fi Piaf). l I 1- 1-. Nombreux.

Nô. Marcher posément. Il
No. in l î-[-. Flexible, délicat.

ËËÊËBËÈ’FÙ’ P13

CHEU KING.

Ë

in
7T:

R.

Hé

A

Ièn. Air sévère, majestueux.

RACINE 10. 1L

lùn. Vrai, sincère. n’aiment.

luèn. Grand, le plus age.

Hîôung. Frère plus âgé que

nous, sœur plus âgée que nous.

I Ë 1- ti. Frères. sœurs; cousins.
Il Houâng. Triste, affligé.

Tch’Ôung. Emplir, boucher.
I Il: i- èul. Ornements de pierre
qui pendaient surles oreilles et les
couvraient.

Siën. Avant. antérieur. meil-
leur, préférable. mettre avant, pré

ferer, diabord, défunt. I î 1-
wâng. Roi précèdent, les anciens

souverains. Il Sién. Marcher en
avant, devancer, donner l’exemple.

Kouâng. Lumière, gloire,
glorieux.

K’ô. Être. capable de, vaincre,

soumettre, maitriser, opprimer,
exacteur.

T’Ouéi. Communiquer, voie.

T’Ôu. Lièvre, lapin.

E0]. Enfant.

Séll. Rhinocéros.

King. I I 1- 1-. Craintif et cir-
conspect, fort.

RACINE 11. A
Jôn. Entrer. a l’intérieur, à la

maison, progresser.
Nél. Intérieur, à l’intérieur.

dans; a la courdn prince, en Chine.
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Leàng. Deux; paire de souliers.

Il Leâng. Particule numérale
des voitures.

RACINE 12. A

[K PàJluit, huitième.

71;- Lin. Six. I r’r pi. Les six
rénes qui étaient dansles mains du

conducteur (lion char à quatre
chevaux. Y. page 137.

KÔllng. Public, commun,jus-
le; la première (les cinq grandes
dignités fi la ç Æ N°119

1*):

heôu p5 usa nân; titre donné aux

nobles de tout rang après leur
mort; résidence d*un officier. Il
Ë]. Service, mérite. I

Hi. Particule finale. lis)
Kôung, Küung. Fournir,

préparer. tribut. Il Kôung.
Prendre garde a, prendre soin de.

x

3h
Ping. Arme, soldat.

K’i. Il, elle, son, sa, ce, cet;
P particule qui se place entre le verbe

et le sujet. Il Kî. Particule.
Klù. Préparer. fournir, pour-

voir; tout, ensemble.

Ë Tièn. Statut, règle.

i

RACINE 13. r]

Ë Tclleôu. Casque.

Ë Maô. Couvrir.

Keôu. Charpente. 43 I
Tchüung f. Appartement intérieur,

appartement des femmes.
à? Hiü. Bonnet de cérémonie qui

était en usage sous la dynastie des
Æ in.

RACINE 14. H

Ï Mi. Profond.

Ë Kouan. Bonnet.
Tchôung. Monticule, cime

d’une montagne, grand. I æ 1-

tsài. Premier ministre.

Ë- Ming. Obscur, ténébreux.

RACINE 15. 7

45 Tôung. Hiver.

27K Ping. Glace.

fil] Lié. Froid.

Ë: Ts’î. Froid.

.- . Lin . Glace. i6un .à il l Ë 1’ a
Glacière.

Ë Îng. Gelé, coagulé.

RACINE 16. 1L
Kl. Tabouret contre lequel on

s’appuyait étant assis; petite table.

HI Fân. Chaque, quiconque, tout.

Houâng. La femelle du phé-
nix. Ë. I Penny f. Phénix.

EH; K’ài. Joyeux.

RACINE 17. LI

w Hiôung. Néfaste,
malheureux, funèbre.

w Tch’ôu. Sortir, paraltre, se
montrer, naître, faire sortir, mani-

fester. produire, envoyer, rejeter,
quitter. I Â-l-jôu. Sortir et entrer,

a la maison et hors de la maison.

funeste,
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E Han. Contenir.

RACINE 13. 71

Tué. Couteau, sabre, petite
barque.

il] Couper.
g] Ts’lë. Couper.

il]! Ring. Chaumont corporel;
modèle, exemple, donner l’exem-

ple, imiter.
a] Tch’ôu. Commencement, pre-

mier.

5P] P’a’m. Diviser, séparer.

Î" LI. Profit, avantage.

â; Tao. Arriver, jusqua.

Tchéu. Couper, régler, fixer,

limite, loi, règle, statut.
ml] Ts’éu. Percer, piquer; punir;

critiquer, marner.
au Tsë. Alors, dès lors, ensuite,

par suite; loi, règle, modèle, pren-
dre pour modèle.

Sir). Couper, amincir, démem-

brer, diminuer.
Ts’ien. Avant, devant, anté-

rieur, précédent.

à" T’l. Gratter, amincir.

m Kâng. Dur, ferme, solide. H
H. Taureau.

fil P0116. Diviser, écorcher. [l
P’ôu. Frapper, abattre.

Fôu. Faux cheveux, aider. Il
P’l. Fendre.

Llôu. Tuer ; déchirer; nom de
famille. a I [bang f. L’un des
ancêtres des Tcheou. V. pag. îet 360.

RACINE 19. j]

j] LI. Force, énergie, effort.

m Kiü. Ajouter, atteindre, impo-
ser, frapper.

M Kôung. Service signalé ren-
du au public, action méritoire,
travail accompli.

BU Tchôu. Aider.

fifi] K’iù. Fatigue, peine.

lônng. Bravoure, brave, va-
leureux, intrépide.

Mièn. Faire. des efforts, se faire

violence a soi-mémé.

Où. Siappliquer à, faire de
etl’orts. Il Où. Outrager.

En Hlü. Exciter, animer.

E2] Toung. Mouvoir, être ému.

Clléng. Vaincre, soumettre. l;

Chèng. Être capable de, avoir

assez de force ou de talent pour.
L80. Travail fatigant, fatigue.

peine, chagrin. Il Lad. Récom-

penser, encourager.

Ë] K’lu. Diligent, laborieux.

H Î. Fatigue, peine.

RACINE 2o. lj
, Chô. Cuiller, cuillerée. I Ë

1- iô. Pivoine.

Où. Ne pas (slemploie ordi-
nairement avec limpératif).

Ë Paf). Envelopper, contenir.

Kiü. Autant que les (leur
mains réunies peuvent contenir.
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P’ôu. l à] 7L p’ô ou i Ian.

Marcher sur les pieds et sur les
mains, ne pouvoir marcher.

P’ô, Feu. æ] l P’ôu in Se

tralner sur les pieds et sur les
mains; faire tous ses etïorts.

æ P’aô. Courge.

RACINE 21. t

a PLCuiller.

2": Pè. Nord, septentrional.

RACINE 22. E
K’ouàng. Régler,

réformer; aider.

Fèi. Yon, ne pas, ce n’est pas

que; faux, mauvais; panier. H
Bien orné, élégant.

Kouéi. Manquer,
faut; panier.

corriger,

faire de-

RACINE 23. i:
m.

conforme.
Compagnon, semblable,

RACINE 24. 1-
* Chèu. Dix, dixième.

il: Ts’lën. Mille.

Où. Midi; lettre horaire em-
ployée dans les dénominations du

cycle.

Chëng. Monter, croître; la
dixième partie du teôu bois-
seau, un litre environ.

Ë Houél. Herbe, plante.

Tsôu. Fin, finir, enfin, à la (in.

mourir.

Æ Péi. Bas, vil, méprisable.

fi Nain. Sud, méridional.

fi Pouô. Grand, vaste.

RACINE 25. li
g Pôu. Exposer au feu l’écaille

d’une tortue, examiner les tissures

produites et tirer des présages;
deviner, donner.

Tchéu. interpréter un prèsaf
ge, deviner.

à lôu. Jarre pour le vin.

RACINE 26. il
Ngàng. Je, moi. I l 1. 1..

Grand, majestueux, imposant. Il
[tins]. ml. Regarder en haut.

Il Muô. Caractère horaire em-
ployé dans les dénommations du

cycle.

ï Klllèn. Enrouler. I E 1- au].
Lampourde ou bardane. Il
K’iuén. Courbe, sinueux, bouclé.

T81. Aller à, approcher, alors,
aussitôt.

K’lng. Ministre d’État a la

cour de l’empereur ou d’un prin-

ce, grand officier.

RACINE 27. F

Æ N96. Anneau.
Heou. Épais, ferme, libéral,

vertueux; estimer beaucoup, traiter
avec honneur.

fié Mana. Grand.

Iuén. Plaine, uni; origine,
î

cause,commenccment.
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fi n Kiuë. Son, sa, leur.

p Ién. Abonder, suffire. l,
Ién. Tranquille, content. Il
lé. I 1- l. Humecte.

LI. Pierre à aiguiser; austère,
sévère, cruel, tyrannique, oppri-
mer; guè profond, relever les velc-
ments jusqu’à la ceinture pour
traverser l’eau; qui est pendant.

RACINE 28. J.

a K’Iôu. Lance à trois pointes.

K’iù. S’en aller, quitter. Il
K’iù. Éloigner, rejeter.

Chenu. Constellation d’Orion.
[I Tch’énn. I Ë 1- tch’éu. Ine-

gal, irrégulier.

RACINE 29. il
IÔu. Aussi, encore, de nouveau,

de plus.
K]. Atteindre, arriver a, s’eten-

dre à, jusqu’à; et, avec, ensemble.

lût]. Ami, compagnon, amitié

fraternelle, agir en ami; deux.
E Fàn. Roiterer, renouveler, re-

péter, revenir, s’en retourner, faire

revenir, rappeler, tourner en sens
contraire, changer, devenir autre,
contraire.

ChÔll. I 1a I ï 1- fôu. Frère

pulne de notre père. Il Le troisiè-
me de quatre frères.

la Ts’lù. Prendre, obtenir, attirer,
recevoir, choisir, imiter, approuver,
tirer avantage de. l] Ts’il’l.

Prendre femme.

g Cheôu. Recevoir, admettre,
supporter.

Ë Cheôu. I ne. Bruit que fait
le grain, quand on le lave.

D

Ê

W

un

lb
ë

RACINE 30. D

K’eùu. Bouche, bec.

Kùu. Ancien, vieux.

Keôu. Ê? Arc tendu le plus
fortement possible.

Tchèu. Seulement. Il
TcIlèu. Particule euphonique.

Tchaô. Dire à quelqu’un de
venir. Il ChîlÔ. Domaine situé
au sud du mont ü K’i dans le
fi Ë Ghèn si. V. page 2. I Ë î

kaung. Prince de Chao. V. page à.
I Ë 1- nàn. V. page l6.

Kif). Être possible, être con-
venable, être louable, être permis.
être capable, etre digue, être suf-
fisant, être passable, approuver,
agréer, consentir.

Klaü. Appeler,

1611. Main droite. côte. droit:
honorer. aider. E I Tsouô 1’: A

droite et à gauche, ceux qui sont
auprès de quelqu’un.

Chèn. Annaliste, historio-
graphe.

T’i’ll. Æ. Marsouin. I Ë-I-péi.

Dos rugueux et tacheté comme
celui du marsouin: des de vieillard.

Sëu. Présider, charge. publi-
que, officier. I 23 1- k’ônng.
Ministre des travaux publics. I Ë
1- t’ôu. Ministre de l’instruction.

K6. Chaque, chacun.

Hiù. Soupirer.

H0. Unir. réunir, convenir,
être d’accord.

K1. Heureux. il] I Tch’ôu f.

Nouvelle lune.
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T’ôung. Semblable, identique,

prendre part à, ensemble, en com-
mun, avec, se réunir, rassembler,
assemblée, entier; réunions des
princes aux époques ordinaires.

Ming. Nom, réputation, renom,

illustre.

T’ùll. Rejeter de la bouche.

lliâng. Fenêtre tournée au
nord.

Ileôu. Souverain, prince. I
fui. Nom donné à Ë K’i, qui

fut ministre de l’agriculture sous

le règne de Chouénn. Voy. ag.

2 et 3H. .Kiüll. Roi, souverain. prince,
princesse. I Ë 1- tch’ênn. Le

prince et le sujet, relations entre
le prince et le sujet. I Ï 1- tzèu.

Prince, celui qui cultive la vertu,
disciple de la sagesse, homme sage,
homme respectable.

Féi. Aboyer.

Feôu. Non; mal
PI. Mauvais.

K36, Kôu. Dire, rapporter,
annoncer, informer.

agir. Il

NVÔ. Mouvoir, réformer.

floua. Crier.

Tch’ouéi. Souffler.

Où. Je, moi.

IÔu. I I 1- 1-. Cri du cerf.

Tcheon. Circuit, contour, tout
autour, partout, universel, complet,
parfait; grand; nom d’une ancien-
ne principautt’l, aujourd’hui ü [Il

il?

Ë

USËËUÈ

il:

"El

481

fi K’i chân hién dans le E. 53

h? Young aiàng fou du K Ë
Chèn si; nom d’une dynastie im-

perlale, dont les ancêtres étaient
princes de Tcheon, et qui régna de
"3’; Il 256 avant notre ère, avec la

ville de fg Eaà pour capitale; la
capitale de l’empire chinois (sous

les Tcheon ). V. page 2. I a 1-
kôung. Frère cadet de ÉE Où

wâng, qui fonda la dynastie des
Ë Tcheon. V. page 2. I É -j-nàn.

Titre du premier livre du Cheu
Ring. Voy. page 5.

Hôu. Crier pour appeler quel-
qulun.

Ming. Ordre, prescription, dé-

cision, mandat, donner un ordre,
nommer a une charge, enseigner,
ordre. ou volonté du ciel, Providen-

ce. destin; tout ce qui vient du ciel,
spiÎ-cialement le pouvoir souverain.

la vie, les facultés naturelles. les
talents, l’ordre de l’univers, la loi

naturelle,...
Houô. Accord, harmonie,

union, concorde, accommodant,
condescendant, affable, obligeant,
tempéré, modéré; sonnettes fixées

sur le devant d’une voiture. Il
"Ollé. Accompagner un chant.

Kiôu. Faute, blâmer.

K’Ôu, KYà. Vagissement.

N30. Crier, cris confus.

Tzëu.
gémir; ah!

Consulter; soupirer,

llién. Tous, entièrement, unir.

le". haler. il luen. l l 1-
Sondu tambour.

(il
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É Ngûl. Être dans l’affliction,

compatir, malheureux, lamentable.

N96. Battre le tambour.

Hi. Rire aux éclats.

Tcheôu. Bec d’oiseau.

Hiuèn. Distingué, glorieux.

Tch’èn.

ouverte.
T sûl. Particule finale qui mar-

que l’admiration, l’étonnement ou

le doute.
luèn. Rond, contour. Il Inn.

Augmenter, aider. Il 5;. Particule.

Grande bouche

Tchè. Sage, prudent.

K0. Pouvoir supporter son sort,
supporter, agréer, approuver.

aussi avalasse:

Ién. Consoler par des paroles.
fait

T’ùng. Allée qui conduisait de

la porte à la salle du temple des
ancêtres; cuscute; nom de princi-
pauté. V. page .t. I Ë! -I- ti. Pru-

nier ou cerisier sauvage.

Pùung. I I -I- I. Nombreux.

Cheôu. Vendre.

VVèI. Seulement. Il VVèl. I I

-I- -I-. Entrer et sortir librement.

Tchouô. Recqueter, prendre
avec le bec.

Châng. Domaine des princes
de ce nom, qui gouvernérent tout
l’empire de 1766 à 115L V. p. 162.

T’ouénn. I I Il. Mouvement

lent et pesant d’une grosse voiture.
WVénn. Interroger, s’informer,

s’informer de la santé de quel-

EiîliëUÈi-Ïi’i

gril

qu’un, saluer, envoyer des saluta-

tions Réputation.
fil; K’I. Ouvrir, étendre, découvrir,

enseigner, commencer, précéder;

être à genoux. I Ü! I- mais.
L’étoile du matin.

Ifl Tchouô. Pleurer.

à Chèn. Bon; être bon a.

"Ë: H801]. Gosier.

L16. I I 1- -I-. Bruit des saule-

relies.
Houéi. Ne pouvoir respirer,

étre aux abois.

pâ Houang. I I -l--I-. Vagisse-
ment. Il Hôung. I I Il. .ic-
cord d’instruments de musique.

Tain. Simple; entièrement, em-

ployer entièrement.
Ë HI. Se réjouir, être content,

joyeux, réjouir.

È Sang. Deuil, funérailles. Il
Stîng. Mourir, cesser d’exister,

faire mourir, ruiner, laisser périr,

perdre, être privé de, perdre sa

charge, perdre le pouvoir souve-
rain.

K’Iaô. liant, dressé verticale-

ment.
Klâi. I I -I* I. Gazouillement

des oiseaux, son des cloches, bruit

du vent.
Chéu.

aimer, agréer. convoiter.
Tsië. Soupirer, gémir; 0h! ah!

hélas!

Séu. Continuer, succéder, hé-

riter, héritier.
N930. I I ’I’ ’I’. Cris plain-

tifs d’une troupe d’oies sau-

vagcs.

Trouver 3g niable,
fifi triât
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T’àn.Bruit que laitune multitude

de personnes mangeant ensemble.

"g K’âi. Soupirer, gémir.

â T’iin. Sonpirer.

lige P’iaô. Soubresant, cahot, agi-
tation.

Kià, Kôn. Bonheur.

Houéi. Petite lumière, briller.
I I 1- 1-. Bruit d’insectes, accord

d’instruments (le musique.

Km. Excellent, approuver, don-
ner des éloges; prendre femme.

Tch’àng. Goûter, faire l’é-

preuve; olTrande que l’empereur
et les Ë Ë tchôu heôu faisaient

en automne à leurs ancêtres.

[Ë Siaô, Siù. Siffler, gémisse-
ment prolongé.

Ë Hiaô. I I -H-. Voix tremblante.

me» fifi

fig Hi. Soupirer, admirer; on! ah!

Il" T’ân. I I 1* in Haletant, nom-

breux.
TSllénn. Conversation. l ë

1- tà. Longue conversation.
[là lé, Ï. Obstruction du gesier,

sull’ocation.

Houél. I I 1- 1-. Gazonille-
ment, tintement; vaste, spacieux.

Hà î. Hélas! oh!

Æ Chéu. Particule initiale.

ne K’ouai. l l Hz Endroit bien
éclairé et agréable.

É lù. I I 1- in Nombreux.

là» Îng. Gazouilloment des oiseaux.

Ë lèn. Sévère, majestueux.

Hiaô. Crier. Il Ngaô. I I -H-.
Cris contus.

Ë Nâng. Sac.

RACINE 31. [J

Séu. Quatre.

SlÔu. Prisonnier.

În. Stappuyer sur, suivre, par le
moyen de, d’après, selon.

Houèi. Tourner, revenir, dé-
pravé, corrompu.

EEIË

Ë! K’lün. Grande corbeille ronde.

[à] Kôu. Ferme, solide, affermir,

[Ë] Iôu. Parc.

PÔu. Jardin potager.
Kouô. État, royaume, empire,

ville capitale d’un État, dynastie.

[il] I Sén 12 Tous les États.

Iü. Pâturages aux frontières
d’un État; instrument sur lequel

on frappait pour annoncer la tin
des morceaux de musique.

Ë VVêi. Environner, enceinte.
il, I Kiôu 1-. Les neuf circonscrip-

tions ou provinces.

[Ë] Iuèn. Jardin, parc..

V T’ôu. Penser. consulter, plan,
h dessin.

RACINE 32. j:
T’Ôu. Terre, l’un des cinq élé«

ments des Chinois, globe terrestre,
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ë

Bible

ë

sol. terrain. territoire. champ. pays,
localité. ï l Tchôung 4;. Autel

elevéàl’esplitde la terre. Il Tôt].

Écorce de racine d’arbre.

Tl’. Le globe terrestre, sol, ter-

rain, champ.

Tsài. Être présent, dans, sur.

Kouëi. Tablette de jade qui
était une marque de
V. page (il.

dignité.

Tsouô. S’asseoir, assis, siège.

Kh’m. Égal, juste, égal à égal,

modérer, régler.

K’ân. Sondutambour. l I i- in

Bruit des coups de hache.
Kiôung. Endroits les plus

recules d’un État.

Tch’êu. "et.

Tch’è. Fendre, déchirer.

Tch’ouet. Qui est pendant,
laisser pondre.

KOIIèi. Menacer ruine.

Keùu, Kiù. Sale, immonde,
impur.

lllên. Mur peu élevé.

Tiè. Fourmilière, monticule.

Teh’èng. Rempart, place for-

tifiée, Ville, fortifier.

Il). Frontières, limites, étendue

d’un territoire, contrée.

Tcllëu. Tenir, saisir. mainte-
nir. diriger, régler, conduire, obser-

ver ou faire observer une loi, pra-
tiquer collstalllnlent une vertu.

P’èi. Ajouter, imposer, peser

sur.

Î

CHEU KING.

Î. Limite d’un champ, fixer les

limites de chaque champ.
Ki. Fondation, pied d’un mur,

fonder, établir.

T’âng. Salle principale diane

maison, palais; terrain élevé qui
s’étend en plaine.

Rififi

W
Kién. Ferme, solide, constant.

S116. Balayer.

"fin. Être capable de, pouvoir

supporter.
P116. Rendre la pareille, payer

de retour, récompenser.

Tch’àng. Terrain nu et uni,

aire pour battre les grains, terrain
uni ou l’on sacrifiait en plein air.

Tôt]. Mur long de cinquante R
tch’éu.

T’ôu. Boue, chemin, route.

Chêu. Trou dans un mur pour
les poules.

Sait. Boucher; sincère, sincère-

ment. tT’ièn. Remplir, combler. n
T’ièn. Faible, malade. il

Tch’énn. Longtemps.

Tch’ènn. Poussière, couvrir

de poussière.

lônng. Rempart, entourer de
remparts; mur de terre.

,îtëtifilwnïfi ÈËËÆÆÆ

Ki. Recueillir; se reposer.

liâtififiË

Km. Enduire de mortier, cou-
vrir de terre.

Môu. Tonlbe.

Fênn. Digne, grand.

Tsëng. Augmenter. I I 1-
Nombreux.

üfi’ëfit
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au . .à lllèn. Terrain aplani.

ë Hillën. instrument de musi-
que qui était fait de terre cuite,
avait la forme et la grosseur d’un
œuf de poule ou d’oie, était percé

de six trous, et dans lequel on
souillait.

ë H6. Canal, fosse.

flouât. Tomber en ruine, se
gâter, se corrompre.

RACINE 33. in
Chéu. Celui qui s’adonne a

l’étude des lettres ou de la sagesse,

lettré, sage, officier civil ou mili-

taire. soldat. aide. serviteur, mari.
Il Servir, affaire.

æ Jenn. Grand.

,11: Tchouàng. Fort.

Ï" H011. Pol, vase pour les liqui-
des, calebasse.

Ë Î. Un, une fois, tout dévoué a.

K’Ouènn. Passage entre les
bâtiments.

à Cheôu. Vie longue.

RACINE 35. 5L
lliâ. Été. Il Ilià. Grand; nom

de la première dynastie chinoise,
qui, fondée par le grand Æ Iù en

2205, régna jusqu’en 1766 avant

notre ère; l’empire chinois.

RACINE 36. 57

Si. Soir, soleil couchant, loge-
ment pour la nuit.

bYài. Dehors, extérieur, étran-

ger, au-delzi, après, outre, non
compris.

Siü. Matin, de très bonne heu-
re, tôt. I (î fié. Matin etsoir, du

matin au soir. Il SI. Retraite.
à; Touô. Nombreux, beaucoup,

devenir nombreux.

fi lé. Nuit, tard.

g; Môung. Songe, rêver. [j
Môung. I i 1’ in Obscur, téné-

brous.

RACINE 37. i:

k Tri, Tâl. Grand, noble, distin-
gué, éminent. supérieur, devenir

grand. agrandir. Il T’Iii. Excessif.
S’emploie pour 1:. I î 1- wàng.

L’un des ancêtres de la dynastie

des Tcheon. V. page 2.
Ï T’ién. Ciel, le ciel matériel,

l’auteur de la nature, le maltre et
l’arbitre souverain du ciel et de la
terre. l T 1- hiâ. Sous le ciel, tout

ce qui est sous le ciel, la terre,
l’empire chinois. I ç 1- tzèu. Le

fils du ciel: le souverain de la
Chine.

Fût]. Homme, mari, soldat,
simple particulier. I fi 1- fôu. Le

mari et la femme. Ï: I Tâi in
Grand dignitaire d’un rang infé-
rieur au M k’ing ministre d’État. Il

Fôll. Ce, cet.

. 1:16. Jeune et beau, feuillage
verdoyant. élégant, visage souriant;

châtiment envoyé par le ciel.

Cheu. Perdre, laisser échap-
per, laisser enlever, ne pas obtenir,
omettre, négliger, s’écarter de, ne

pas se conformer à, erreur, faute.
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lang. Milieu. Il ing. l I H.

Brillant.
i. Uni, égal, juste, paisible, ai-

sé, naturel; tribus étrangères.

Æ K’ouà. Se vanter, exagérer.

Kià. Tenir ou serrer des deux
cotés, occuper les deux côtés de.

lèn. Occuper une vaste étendue,

largement, grandement; aussitôt.
. Fôung. Présenter, offrir, por-

ter un objet des deux mains.
Tseôu. Jouer d’un instrument

de musique; annoncer, déployer.
Pënn. Courir, s’échapper, s’en-

fuir, rapide.
Houân. Hi I P’ân S’aban-

donner à l’oisiveté, s’amuser.

K’f. Instrument avec lequel le
devin perçait l’écaille de la tortue

pour l’exposer au feu. I I 1- f.
Triste. Il K’lé. Séparé.

Æ Ï. Grand, beau, magnifique; con-
tinu; triste.

æ HI. Quel? comment? pourquoi?
nom d’homme.

Ë Tién. Présenter, offrir, dépo-
ser.

a lü. Espace compris dans le tour-
nant d’une riviére; douce chateur.

Ë? Touô. Prendre de force, enle-
’ ver, emporter.
ü Chèu. Rouge. Ë I Rida-j: Le

Sage Cheu ou E à Chaô kôung,
ministre de 2E Où wàng.

Félin. Prendre son essor, s’éle-

ver, faire de grands efforts, exciter.

Il" r . . . .gë Pl. Coloré, lndlgnatlon.

RACINE 38. il:

È Gniù. Femme, fille, femelle.
I ç j- tzèu. Fille, femme. [I

Î

JÔll. Tu, vous.
Haô. Bon, bien, louable. beau,

apte à, habile à. Il H116. Aimer,
désirer, convoiter, ami, amitié,

relations amicales.
J 0l]. Comme, semblable, comme

si. Z; I Pou 1’. Ne pas égaler, ne

pas valoir autant. I loue in
Aucun ou Rien n’égale ou ne vaut.

kit. PI. Mère ou aïeule décédée.

æ T’OIIÔ. A l’aise, commodément.

SIng. Nom de famille. Ë I
P6 12 Les cent familles, toutes les

familles, le peuple.
Kôu. Sœur de notre père; en

attendant, pour le moment.
Chéri. Commencer. d’abord.

Il Chèu. Commencement.

m Tch’eÔu. Trouble d’esprit.

ü Méi.
nous.

fi Tzèu. Sœur plus âgée que
nous

à: Ts’î. Épouse.

Sœur moins âgée que

w Sén. Nom de famille des des-
. cendants de Æ Iù. .1: I T’ai in

Nom de la femme de SE Wèun
wâng. V. page 5.

à VVëi. I 1- t’ouô. Paraître
’joyeux et content.

fi Tch’ôu. Excellent, beau.

ad: K1. Yom de famille de la femme

F1 . . vde Ê Î; Heou tsi.

Î. Sœur de la mère ou de la
femme.

Kiâng. Nom de famille. I j:
in gniù. La femme de DE 3E T’ai

wâng.
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NVëi. Qui inspire le respect et

la crainte; majestueux, terrible.
Ki. Surnom de la famille des

E Tcheon; femme distinguée.
in. Affinité par le mariage, pa-

rent par alliance.
Sôung. Ancienne principauté

située dans le il" (Chan si).
Sono. æ I P’ouô in Sauter,

danser.

Il). Se réjouir, s’amuser.

Ti. Sœur moins âgée que nous.

Llû. Trainer.

P’ouô. Mère avancée en age.

luèn. Beau, aimable, agréable.

Fôu. Épouse, femme mariée.

Mêl S’entremettre pour faire

conclure un mariage.
Méi. Flatter, aimable, agréable,

favori.

43 Iuén. Beauté, femme distin-
guée.

fifiâifiiæâifi

Ë Keôu. Faveur, bienfait.

ü luen. â l Kiâng 4;. Mère de
Ê Ë Heou tsi. V. page 3H.

fi Kiâ. Prendre un mari.

K’iôung. Seul et destitué de

tout secours.

Æ P’în. Devenir la femme de.

Ë Lillèn. Beau, élégant, excellent.

RACINE 39. ? .
Tzèu. Fils, fille, enfant; aimer

d’un amour paternel; petit dtun

animal, œuf: titre de dignité;
officier, homme respectable,
Monsieur, Madame.

Kië. Restant, homme estropié,
mutilé. I l if. Dressé vertica-

lemcnt.

a K’ùung. Gramlemcnt, très.

EH ’
ïi Tzeu. Aimer, prendre soin de.

- Ts’nénn. Conserver, survivre,
être parmi.

’ A Hiaô. Piété filiale, remplir les

devoirs de la piété filiale.

Æ Fôu. Confiance.

Ë Méng. Le plus âgé.

Ki. Le troisième de plusieurs
frères; jeune. EE I Wâng f. Père
de ï SE Wènn wâng.

,EÊ Snënn. Petit-fils, descendant.
I ç 1- tzèu. Petit-fils, descendant.

ç I Tzèu. 1*. Descendants. H
Suénn. Modeste, condescen-
dant.

Hiü. Apprendre sous un mai-I
tre, étudier, imiter.

J Ou. Enfant,
enfant.

affection d’un

Ë lé. Malheur, calamité.

RACINE 4o. r9
Tché. Habitation, contrée ou

l’on fixe sa demeure, occuper,
habiter.

H Iù. Toit, emplacement d’une
habitation, territoire.

È Cheùu. Garder,
protéger. veiller sur.

i’ Ngàn. Paisible, calme, tran-
quille, en sûreté, en sécurité, en

défendre,
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èii

Hi H11

Élée

titi MÈEMIMŒIN

bon état, en bonne santé, a qui rien

ne manque, content, heureux, repos,
loisir, agrément, aisément. sans

effort, procurer la tranquillité ou
le repos; comment? pourquoi? on?

Sôung. Ancienne principauté
située dans le fifi? Kouëitâ fou

(Ho nan).
Rouen (Wrini. Complet, corri-

pléter.

Tsôung. Souche d’une famille,

ancétres, tous ceux qui sont issus
diune souche commune et portent le
mémé nom de famille. vénérable,
vénérer. I Ù] 1- miaô. Salle on les

tablettes des ancétres de l’empereur

ou d’un prince étaient rangées et

honorées ; tablettes
noms des ancétres.

Î. Convenable, raisonnable, jus-

te, utile, connrrode, traiter comme
il convient, arranger convenable-
ment, régler, remplir ses devoirs
envers.

Ting. Fixer, établir, détonni-

ner, cesser, arréter, finir; front.
luèn. Immobile, tranquille,

poli. l 25 J; jeu. Poliment. l E; 1L
k’iOu. Nom de montagne. V. page

145. Il luén. Petit.
K’Ô, K’è. Celui qui reçoit l’hos-

pitalité, étranger, visiteur.

Sluén. Aller partout, procla-
mer, déployer, étendre.

Chèu. Maison, chambre; famil-
le, épouse.

portant les

Iôu. Grand et profond.

Kônng. Maison, établissement,
palais, temple des ancétres. Ë I
Tôung in Héritier puisomptif.

TSàI. Gouverner, disposer en
maltre, gouverneur, intendant, mi-

CllEU KING.

nistre dit-ÎIat. Î I Tchôung in

Premier ministre.
Bill. Nuiré. causerdu dommage.

souffrir. Il HO. Quel? pour-
quoi? comment? quand?

lé". Repos, loisir, plaisir. amu-

sement. festin.
Stuc. Nuit. l f? i hîng. Le

ver brisant.
Kiù. Maison; famille, les per-

ëtiæiiimi fifi

sonnes qui demeurent dans une
mémo maison, tous ceux qui sont
issus (fun mémo sang et portent
le mémo norn de famille; mari,
fiancé.

lôung. Contenir, comprendre,
embrasser, recevoir, admettre: fe-
nue du corps. air du visage. appa-

fiât

ronce extérieure, manière d’agir.

Ê Siü. Passer une nuit dans un
endroit.

ë Tslë. Rapide, rompre brusquts
ment.

Mi. Secret. silence, dru, com-
pacte; uonr de lieu. V. page 338.

Hà

çà: K’eôu. Voleur, brigand.

Ë FÔu. Riche, richesse, abon-
dant, enrichir.

fi Méi. Dormir, prendre son
repos.

Han. Froid, souffrir du froid.Il

a Tchéu. Placer, déposer, aban-
donner.

Î-Î) Cllèu. Plein, emplir. solide,
I réel, véritable, sincére. en réalité:

Èsfruit, résultat, effet produit, servi-
- t ce rendu.

KOlIà. Peu, rare, petit, peu
considérable, femme veuve. I À
1- jènn. Femme de peu de mérite:
rnoi princesse. I 1- ts’î. Épouse
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d’un rare mérite: femme légitime.

Ts’hi. Se coucher pour prendre

son repos, être au lit; batiment
qui était derrière le temple des
ancêtres, et renfermait les véle-
ments et les ustensiles nécessaires
pour les cérémonies.

Où. S’éveiller, être éveillé.

Tch’à. Examiner, considérer,

prendre connaissance. faire une eu-
quéte, donner des soins minutieux
à; paraître, se manifester.

Gning. Paisible, tranquille, ren-
dre tranquille; il vaut mieux, il est
préférable; comment? pourquoi?

N. li.-La première forme est
à présent interdite, parce qu’elle a

fait partie du nom de l’empereur
Ë Ï Taô konâng.

K’ouân, Large, vaste; géné-

reux, magnanime.

Siè. S’écouler, se dissiper.

Pat). Chose précieuse; tablette

de jade qui était une marque de
dignité.

RACINE 41.
Séu. Eunuque.

Fôung. Grand; officier mer-
cenaire.

Ché. Tirer de l’arc, archer. Il

Chèu. Lancer une flèche contre
un objet, frapper d’une flèche. Il
I. Dégoùt, satiété.

Tsiâng. Être sur le point de,
avoir l’intention de; marque du
futur; grand, fort, aider, escorter,
marcher, avancer, offrir, présenter,
communiquer, exécuter, pousser,
faire avancer; côté; presque. il

Ëàünëlll

23
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Ts’iâng. Désirer, prier. I I 1- in

Splendide, majestueux,
nieux.

Sin. Chercher; mesure de huit
R tch’ëu.

Tsuénn.
pour le vin.

Touél. Donner une réponse,
conforme, convenable.

harmo-

Honorable ; vase

RACINE 42. 21s

Siaô. Petit, peu considérable,
vil. l A 1- iânn. Homme vulgaire,
homme méprisable. I 5-? fuma.

Enfant; vous, mon fils; moi petit
enfant (l’empereur se désigne ainsi

lui-méme). I le 1- cm. Avec soim

Chat). Peu.

Châng. Ajouter, encore, de
plus; par bonheur, espérer, dé-
sirer, souhaiter.

RACINE 43. 75

lôu. Mauvais, blâmer.

Mâng. Chien très poilu.

Tslôu. Aller a,
avancer, progresser.

approcher,

Tchôung. Jambes enflées.

RACINE 44. P

Cllëu. Cadavre; celui qui dans
une cérémonie en l’honneur d’un

mort représentait la personne du
mort; ofllcier inerte; diriger.

Tch’éu. Mesure

vingt centimètres sous les Tcheon,

d’environ

et d’environ trente-cinq à présent.

In. Gouverner, administrer, ré-
gler, diriger, préfet, officier.

62
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fi
E

ÆWŒWM Si fil üælM-Ëm

E

ïVèl. Queue; dernier, objet
sans valeur.

Kiü. Courber, incliner, bouclé.

Km. Habiter, demeurer, occu-
per, demeure, contrée habitée, oc-

cuper une charge; repos, état com-
mode; tranquille, content. ] I 1’12

Avec orgueil ou mépris.

Kim. Fin, limite, arriver.

K’lü. Courber, incliner, sub-

juguer.
on. Maison. 1 l un in Grande

table ta tchbn.

Hi. Soupirer, gémir, murmurer.

Siè. Pur. convenable. Z; I Pou

f. Ne pas juger convenable, ne
pas daigner.

Tchèn. Vrai, vraiment. Il
Tchën. Robe de cour de couleur
blanche.

Ding, Ping. Écarter, éloi-
gner, enlever. Il P’ing. Cloison,

paravent, rempart.
T’ùu. Boucherie; nom de lieu.

V. page un.

Liù. Souvent.

Li.
suivre les tracés de; prospérité.

Chaussure, marcher sur,

Kil’l. Chaussure de cuir ou de

chanvro.
(Illüll. Appliquer,

proche, uni, parent, communiquer,

adhérent,

a,appartenir
Tchüu. Rassembler.

dépendre de. [l

RACINE to. Lu

(lllàn. Montagne, colline. I M
1; tch’ouên. Montagnes et cours

Jean.

ne

El

Lufi:

fifi

Ë

Mâtüiiëifi ME

fifi
Ë

CHEU KING.

K’i. Montagne nue.

K’i. Nom d’une montagne et de

l’ancien domaine des princes de H

Tcheon, dans le I [Il ü f chia
hién actuel (province de É Ë
Chèn si); haut. Voy. page 2.

Kâng. Crête d’une montagne.

Ts’lü. Montagne où les rochers

sont recouverts de terre.
Hou. Montagne couverte de

végétation.

Ngain. Bord élevé d’une rivière;

hauteur, sommet; prison.
Tchèu. Amasser, réunir des

provisions.

N90. I I 1- 1-. Maintien grave.

N80. Montagne située dans la
principauté de Ts’î (Chan toung

actuel). V. page un.
Tch’ôung. Haut, amonceler,

monceau; honorer; tout, entier;
arriver au plus haut point;
nom de principauté. Y. page 339.

Tsôll. Haute montagne.

Ts’ouêi. Montagne haute et
étendue.

Sôung. Haut et large.

Pëng. S’écrouler, tomber,
déchoir.

bVèi. Haut et escarpé. Ë I
Ts’ouèi 1". Montagne ou les rochers

sont recouverts de terre.
To116. Montagne étroite et

longue.
16. Montagne où les empereurs

faisaient des sacrifices. V. p. 396.
Ï. Avoir l’usage de la raison,

discerner.
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fifi

Ë

fil

Tién. Cime, sommet.

Ièn. I I j- e IIautet escarpé.

Ièn. Cime, sommet.

RACINE 47. )Il
Tch’ouén. Cours d’eau,

rmére.

Tch’aô. Nid, hutte sur un
arbre.

RACINE 48. I
I Kônng. Artisan, ouvrier, mé-

tier, travail, officier, préfet, habile.
Ë TSOlIÔ. Côté gauche,’main

gauche. Il Tsout’). Aider.

r5 K’Iaô. Habile, adroit, ingé-
nieux, rusé.

Ë Tch’t’. Différence, erreur. H

Tch’âl. Distinguer. choisir, en-
voyé. H Ts’éll.0rdre, rang, dif-
férence, distinction. ,23 I Tch’énn

in De longueur ou de hauteur iné-
gale. I fit, -l- tch’éu. Ne pas aller

de front.

RACINE 49. E

Ï. Avoir une fin, prendre fin,
mettre fin, cesser, destituer; déjà,

auparavant, marque du temps pas-
sé; trop, excès.

[Il

Ë Hi’ na. Passage étroit, ruelle.

RACINE 50. m

li] Kin. Bonnet.
îlî

m Pôu. Toile.

Chéu. Place de marché.

CHINOISES. 491
N011. ë. Les fils et les filles;

la femme et les enfants.
Ti. Prince souverain, roi, em-

pereur, le souverain roi. J: I Ï
l la (été à?) Chang-l-t’ién-l- i6.

Le Chang u est le. roi du ciel. .1: I

ÆïZiï-Èflêëfifë)
Chàng 1- chéu t’iên tchén tchôu

tsài. Le Chang li est le maître et
l’arbitre souverain du ciel.

Chëu. Maître qui enseigne,
modèle, chef, directeur de musique,

prendre pour maltre ou pour mo-
déle, imiter; grand nombre de per-
sonnes; capitale d’un État; légion

de deux mille cinq cents hommes.
armée. 7*; I Lili 1: Les six légions

dont se composait l’armée impé-

riale.

fi?

Éilî

Si. Natte.

Chouéi. Serviette.

Tâi. Ceinture.

NYèi. Tenture disposée vertica-

lement autour d’un objet.
Châng (Tch’ang). Régie cons-

tante, régulier, constant, de longue
durée.

Fou. Limite. n PI. ses l sa
in Bande de toile qu’on enroulait

autour de la jambe.

Tch’èn, Tan. l I 1- j. Usé

Fân. Bannière. Il W. Agité

par le vent, changeant, inconstant.

ËÈEËSËË

trié

fifi

Félin. Ornement d’une bride.fifi

MÔllnfl- I I f -j-. Belle moisson.

la? me. Couverture
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Kûn. Bouclier. repousser; cher-
cher a obtenir; bord élevé d’une

rivière. rivière; hampe; nom d’une

tille située dans le È [Il a, qui

dûpoml de Chouenn te fou dans le
Triton li. V. page titi.

I”ing. De niveau, uni, égal,
ronronne. ordinaire, commun, vul-
gaire. juste, impartial, bien tem-
père, en niquilibre, calme, paisible.

bien magie. aplanir. rendre égal,
I’filltll’f’. tranquille. régler, arranger.

Gnidn. Année, récolte de l’an-

née. moisson.

45’.

3114!?
Ping. Ensemble. tout à la fois.

RACINE 52.
lôll. Obscur. sombre, toutl’u.

Kl. Premiers indices. moment
me. temps favorable, grand danger.
Æ l Chôu 1*. Presque, à souhait.

heure-usenn-nt. je désire, j’espère.

Il Kl. I fi] 1- hô? Combien? com-
bien peu? 51?; I Où 1’. Peu de temps.

I Wèi f. Peu après.

fiâ-

RACINE 53. r
SHI. Ordre. ranger en ordre,

continuer.
Ê

JE Tl. Arriver a, terme, lin.

’nô. Endroit ou l’on tue les

animaux et ou l’on conserve les
viandes.

Ë; Kéng. Lettre du cycle. Ë
T Tch’âng in L’étoile du matin.

Tch’èu. Recueillir, amasser

des provisions.

.Œiîî’:

CHEU KING.

E2

EÆËÆËEÆ

Tôu . Mesurer la longueur d’une

chose. mesure de longueur; loi.
règle, régler; marcher. passer. i,
Tour). Réfléchir. conjecturer.
deviner, délibérer; perspicace:
élewr un mur de terre.

T’lng. La cour principale
d’une maison; aller à la cour d’un

prince; vertical.
Chôl]. Grand nombre. multi-

tuile, le peuple, le vulgaire. tout
l’ensemble. homme d’un rang peu

élevé. l fi 1- m, I à? 1- un.
Pres, à peu près, presque, je desi-
re, j’espère, heureusement.

K’âng. Tranquille, heureux.

prospère. abondant.

lôung. Constant, invariable,
employer, mettre en charge, senior:
rendu au public; grosse cloche;
rempart.

Iù. Amas de grain en plein air.

Klôn. Écurie.

K’Ouô. Vaste, gland.

Kouàng. Large, vaste, qui
s’étend au loin.

Féi. Tomber en ruine, dépérir,

se corrompre, enlever.
Tch’en. Habitation d’un labou-

reur.
Miaô. I in 535-: I Tsônng f,

Ë I Tsôn 12 Tablette portant le
nom de l’un des ancêtres défunts.

loge ou chambre occupée par la
tablette d’un défunt. bâtiment di-

visé en loges ou petites chambres

pour les tablettes des ancêtres
d’une famille. i: l T’ai in Cham-

bre ou est la tablette du plus ancien
des ancêtres de la famille impériale.



                                                                     

ÆËË

LETTRES CHINOISES.

La salle des ancêtres des
chcou avait il, Kif] kiôu miaô neuf

chambres. dont une au milieu
dt lin un tsôu, quatre au midi
I3 Ë séu mon et quatre au nord
El [HI séu tchao. Celle du midi
contenait la tablette de [à E fieôu

tsi; les deux plus rapprocln’ees, les

tablettes de chn wang et de On
nana; les six autres, les tablettes
des six empereurs qui étaient morts

les derniers.

Lin. Grenier.

Liû. Cabane, baraque.

Ioung. à l Pî-I-ou Il? l Pi 1L.

École impériale qui était entourée

d’eau de tous côtés et présentait

l’apparence d’une tablette de jade

en forme d’anneau Ë pi.

RACINE 54. L
T’ing. Cour d’un palais, rési-

dence d’un souverain.

Kién. Fonder, établir, constituer,

dresser.

RACINE 55. if
Pién. Bonnet. Il P’ûn. Aller

çà et la.

Lôung. Jouer, donner pour
jouet.

RACINE 56. f;

Î. Flèche munie d’un long [il

par lequel le chasseur la retire à
soi; chasser aux oiseaux avec une
flèche munie d’un long fil.

Chèll. Règle, modèle, exemple,

prendre pour modèle; employer;
particule.

493

RACINE 57. a

Ë; KOung. Arc.

Ïn. Tirer à soi la corde d’un arc

pour lancer une flèche, faire venir
à soi, attirer, conduire, étendre,
déployer.

TIaI’). Avoir compassion, être

affligé. Il Tl. Arriver.

’1 Hôung. Grand, vaste, agran-
dir, développer.

Fôll. Ne pas; écarter. I I f -I-.

Bruit du vent.
Ti. Frére puîné. fi l K’ài

Joyeux, aimable.

33 Tch’aô. Arc détendu.

MI. Extrémités d’un arc gar-

nies d’os ou d’ivoire, comprimer.

çË Tchàng. Ramier un arc;
grand, corpulent.

K’iàng. Fort, robuste, puis-

4 saut, violent. Kiàng.l
Constant.

f Mi. Entier, complet, compléter,
accomplir.

RACINE 58. a
Î. Loi naturelle, réglo; vase

employé pour les offrandes.

RACINE 59. à

P19

’ lé". Homme remarquable par
sa vertu et sa science.

Iü, Î. l I 1- 1-. Végétation pros-

père.

Ë; Pana. I I 1- 1-. Nombreux, ro-
buste. ll P’àng. I I i- -I-. Robuste,

infatigable. Il P’èng. Nom de

lieu. V. page 90.

T’ôung. Rouge.
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fifi

ü

Ë

fi
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Æ

à?

Èâ

RACINE 60. à

Ï. Remplir 1m service public,

porter les armes; travail; rang.
PH. Celui-là, cela, ce lien-là,

ce. cet.
W’àng. Aller à. sien aller, pas-

ser, siécouler, passé, écoulé.

Tchëllg. Marcher, exptïdîtion

militaire, soumettre par la voie des

armes un vassal ou des sujets
rebelles.

Ts’ôu. Aller à.

Llù. I I 1- 1-. Haut et escarpé.

Heôll. Aprés, pesterieur, lutin,

descendant, postérité, successeur.

Slû. Nom de contrée. V. page

Ml.
T’ôu. Aller à pied, piéton, t’an-

taSsin, suivant, aide.
Té. Obtenir, acquérir, possé-

der. arriver à. I æ 1- tannai.
Ottenser.

Ts’ôung. Suivre, poursuivre,

s’appliquer à, à partir de. [l
Tsôung. Compagnon, suivant. H
Tsôung. Du nord au sud, éten-
due en longueur.

HI. Conduire une voiture, aller
en voiture, voiturier; gouverner,
administrer; présenter, être auprès

de quelqu’un, traiter un hôte; se
prémunir contre, préparer; impé-
rial. fiî I Pou 1’. Premier ministre.

Il hi. Aller au-devant.
Pién. Tout autour, partout,

universellement, généralement.

Fôu. Revenir, retourner, re-
prendre, recouvrer, réitérer, renou-

veler, tourner en tous sens; antre
ou cabane en, forme de leur.

CHEU KING.

w nVêi. Petit, moindre, diminuer.
déchoir, dépérir; non, si ce "est:

plaie a la jambe.
w Tch’è. Universel. commun. gr;

néral, entier; enlever, détacher.

partage des terres. V0): page 34:2.
i Té. Vertu, disposition lionne

ou mauvaise de rame, conduite
bonne ou mauvaise, bonté, bienfai-

sauce.

,xE,

fia Rouet. Bon, parfait.

v îRACIÂE 61. Il)
il) Siu. Cœur, esprit, intelligence.

volonté, désir, intention, atl’ection.

La, Pi. Certainement, nécessaire-
ment.

» Tac"). Triste, inquiet.

IÊ: Ki. Craindre, éviter; particule
finale.

a! J ènn. Supporter, endurer, per-
mettre; n’avoir pas compassion.

Ex T’ë. Erreur, faute, excès; chan-

geant, inconstant, trompeur.
4H- Ts’uèun. Conjecturer, devi-

ner.

E. swing. Oublier, être oublié.

Ê; T’ièn. Déshonorer.

MI Tch’ôung. Cœur agité.

IliÏ Tchéu. Nuîre, cruel.

in: Chèml. Dignede foi, sincère.

A Gnién. Penser à, se souvenir.
Ë

H6". Détruire entièrement.
(à

N61]. Colère, s’irriter, s’indi-
i gner.

è
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w Naô, Neôu. lnquiet, turbu-

lent.
Hàu. Avoir sa confiance ou

son appui en quelqu’un.

’LH Tà, Tàn. Triste, inquiet.

Æp Sëu. Penser. réfléchir; parti-
cule. ll Sén. Pensif, triste.

È Tàl. Paresseux, négligent.

K1. Prompt,
difficulté.

urgent; grande

la; Sing. Nature, vie.
5’13 Iuén. Mécontentement, plainte,

ressentiment, inimitié.

fil, PI. Oublier les convenances,
indécent.

lm Plng, Pana. I H- -l-. Plein
de tristesse.

il? Chéll. Avoir sa confiance ou
son appui en quelqu’un.

fi Hènfl. Constant. Kéng.
Croitre, progresser; partout.

fifi T’iaô. Esprit léger, déchoir.

au K’àung. Craindre.

nm Slü. Avoir compassion, traiter
avec commisération, secourir; triste.

1E. Tch’èu.
éprouver un sentiment de honte.

Avoir honte, faire

a Ngënn. Bienfaisance, bienfait.

’l’ê K’Ô. Respectueux.

ils; Kôung. Témoigner du respect,
honorer, soigneux, diligent, veiller
sur soi-même.

p St. Respirer, s’arrêter, cesser,
N se reposer, faire cesser.

m T’Oung. S’aftliger, triste.

m Ts’iaù. Triste, inquiet.

Æ SI. Entièrement, tout.

ME Houéî. Se repentir, se corri-
ger.

t ’ Péi. Déraisonnable, injuste,
désordonné; opposé, contraire.

fig Iôu. Vaste, s’étendre au loin.

Illouàn. Chagrin, cause de
chagrin, malheur.

IuènÇTriste, inquiet, mécon-

tout.

’Ë Ki. Agile, qui est pendant.

Ë Gnt. Vif désir, pensif, triste.

, t T’ân. Dévoré de chagrin, brû-
l

tant.

Pël. Afiligé, triste.

un Tao. Triste, affligé.

Tchouô. Grande tristesse.

Wèi. Seulement, penser à; par.

ticule euphonique.

fifi
Ê Honéi. Bienfaisant, bienfait,

bon; aimer, condescendre. .
Ë N96. Mauvais, méchant. n

Où. Avoir en aversion, haïr.

il T’l. lnqniet, diligent, craindre,
respecter.

a Ts’ing. Sentiment de l’âme,
bonté, affection.

Houénn. Trouble, agitation
(l’esprit.

K’iôung. Seul et sans secours;

triste, inquiet.

Ilg K’i, K’ië. Se reposer.

Ë Ngài. Aimer, avoir de l’attache-

ment pour, être avare de.
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Kàn. Toucher le cœur.

fi Tchouéi. Craindre, étre in-
quiet.

m K’lén. Excés,

erreur.
fi lù. Se guérir, aller mieux, sur-

passer, augmenter, plus.

m ln.joyeux.

défaut, faute,

Joveux, air aimable et

l. Pensée, opinion. attente, at-
I

tention, désir, intention, sentiment,

penser, deviner.

lû. Ignorant, peu intelligent fiât!
Iûn. Ilatr, odieux.

Kouéi. Avoir honte, avoir lieu
de rougir.

Sôu. Accnser, plaider, porter
plainte. dénigrer.

Chenu. Soignenx.
prendre garde, examiner.

attentif,

HI. Long soupir.

Hlù. Nourrir.

ln. Triste, affligé.

ÉÈ’EËÈSÉEŒS

Saô, Ts’aô. Triste, inquiet.

a";
T’aô. Pervers; longtemps.

LI. Craindre.

Ts’àn. Triste, malheureux, la-

montable.

T’ë. Faute, vice, défaut, mal.

Màn. Lent, tardif, négligent,
peu respectueux, traiter avec négli-

gence ou mépris, traiter avec peu
de respect.

Ë VVéI. Consoler, encourager.

fifi

Ë T’ouân. Triste.

Liù. Penser à ce qu’on doit

. faire.
K’ing. Féliciter, récompenser,

bonheur.
lôu. Triste, inquiet, cause de

chagrin.
Tséng. Haïl’, avoir en aver-

sien.

a

Ë In. Se faire violence à soi-même.

Tan. Craindre; fatigué. Il
Tout’). Fatigué.

Ë K’i. Se reposer.

Klôung, King. Comprendre,
reconnaitre.

m Où. Traiter avec bonté. I fi
"I 1- jén. Déconcerté, affligé.

Ê: Hlén. Régle, modèle, loi. I l

. 1- 1-. Joyeux.
ing. Il faut, il convient, il est

certain, il est probable. H
Îng. Répondre, conforme; nom
d’un petit tambour. I F5 1- mènn.

Nom d’une porte du palais impérial.

Ë Ts’aô. Triste.

Ë Î. Joyeux, aimable, réjouir.

’ Touéi. Aversion, haine, irriter,
mécontenter.

Ts’l. Colère.

Ts’àn. Triste; déjà auparavant.

Iùn. Triste, inquiet, pensif.

Eüfifiâ’i

Lion, Lat). Beau, aimable.

vu.
a?

Tch’èng. Réprimer, corriger.
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flouai. Sein, concevoir ou gar-

I der une pensée ou un sentiment,
penser à, se rappeler le souvenir
de, aimer; cœur, esprit, pensée.

4g Km. Craindre.

Ë Î. Excellent, vertueux, sage.

2g Nàn. Craindre.

RACINE 62. je

Ë Kouô. Lance, pique.

Meôu, Où. Cinquième lettre

du cycle.
Chôu. Soldats cantonnés aux

frontières, cantonnement.

Jôung. Arme, soldat, guerre,
char de guerre; nom de peuplades
étrangères répandues à l’ouest de

la Chine; grand, aider; vous, votre.

m Kim. Prendre garde, éviter,
a s’abstenir, avertir quelqu’un de

prendre garde.

ü N96. Je, moi, nous.

Tch’èng. Faire, exécuter, ter-

jü miner, mener à bonne lin, perfec-
tionner, partait, complet, accompli,
expérimenté; tin d’une guerre;
règle. I EE 1-wâng. Deuxième sou-

verain de la dynastie des Tcheon
(1115-1078). V. page 2.

Ts’lâng. Tuer, blesser, en-
dommager, faire violence.

floué. Quelqu’un, quelques-

uns, ou bien, peut-être.
Ts’l. Petite hache de guerre;

uni par le sang, uni d’aliection;
triste, mécontent.

Kl. Lance employée sur les
chariots de guerre.

" Tsl. Réunir, recueillir; mode-
rer, tempérer.

a Tsièn. Complet, parfait.

Tsiè. Couper. retrancher; rand
gcr en ordre, établir l’ordre, régler.

°°a Tchén. Combattre; craindre,

trembler de peur.

a Hi. S’amuser, jouer, plaisanter.

RACINE 63. F

fi Hôll. Porte.
Li. Terme, limite, arriver à,

s’arrêter à, arrêter, calmer, fixer;-

mauvals, faute, malheur, contraire.

Ë. Fana. Maison. Ï: I Tà f;
Large support 2H tchôn qui prè-
sente l’apparence d’un bâtiment.

Chùu (Chouù). Lieu, de-
meure; pronom relatif qui n’est...
jamais sujet, mais toujours régime
d’un verbe; adverbe de lieu.

Plèn. De forme aplatie, peu

élevé. ÂHôu. à I Sâng 12 Petitoiseau

qui vit sur le mûrier.

RACINE 64. î

Ê Cheùu.Maln.
Ts’âi. Talent, habileté, bonne

qualité, faculté naturelle.

m Où. Agiter.
ü FOI]. Soutenir, aider, secourim

I Ë 1- sôu. Nom d’arbre.

Tch’èng. Présenter ou rece-

voir un objet avec respect; aider;
continuer, soutenir, résister.

l Ï. Comprimer, déprimer, abais-
ser; particule initiale. l i 1- in.
Attentif et respectueux

63



                                                                     

498 CHEUT’eôu. Lancer, se précipiter,
se réfugier, présenter.

m Kûng. Lever, dresser.

Tchè. Casser, courber, dimi-
nuer, décider, juger.

P116. Prendre ou tenir dans les
bras, embrasser, contenir.

Tch’eôu. Tirer dehors, enle-

ver, arracher.
FOI]. Résister, s’opposer, con-

traire.
Fùu. Caresser de la main, don-

ner des soins affectueux.
ü P0116. Coche d’une flèche. Il

Péi. Debout; enlever.

m Fàn. Voltiger.

. Tchao. Appelerquelqu’un par
un signe de la main.

Pâi. Saluer, courber.
KOIIÔ. Arriver, atteindre. Il

I Houô. Aller trouver, se réunir.
Kië, KI. i 1- kiù. Travail-

ler sans cesse.
Chéu. Manche de cuir que

l’archer portait au bras gauche.

Tchéu. i I 1- 1-. Bruit de la
faucille du moissonneur.

Ngàn. Mettre la main sur un
objet, arrêter, réprimer.

Ë K’iuén. Poing; fort.

la; T’aû. Léger, sauter, danser.

ü Tchèn. Doigt, montrer du doigt,

indiquer, signifier, faire connaitre.
Hië. Prendre ou tenir un objet

sous le bras ou entre les doigts,
avoir, posséder.

Tcllénn. Seroner, agiter, ex-
citer, ami-ter, faire cesser, faire

KING.

revenir; au plus haut degré.
I I 11-. Vol d’une troupe d’oiseaux.

Î. Puiser avec une cuiller.à

r Kiôu, Kiù. Mettre de la terre
dans un panier, élever un mur. f;
K’iôu. Recourbé.

’ Loue. Cuellir,

égrener avec la main.

efl’euiller ou

menu. Saisir, retenir.1H

.113 K’ôung. Modérer, retenir;

accuser.

fi Kiuè.Creuser, trou, sortir d’un
trou.

K1. Lier, retenir par un lien.

m Ping. Couvercle d’un carquois.

m2. T’ouéi. Repousser, écarter,
s’excuser.

Kif]. Ë: I [i5 f. Travailler
sans cesse.

Cbeôu. Donner, livrer, trans-
mettre, enseigner. v

P’eôll. Prendre, saisir, exiger,

exaction. i in. Exacteur.
Tchàng. La paume de la

main; diriger, administrer. a I
Iâng j: Accablé de fatigue.

Tsié. Rapide; victoiœ. [i
TS’Iè. I i 1- 1-. Murmurer.

Touô, Tchouô. Recueillir,
cueillir.

fiïfiüü

gîtât

lût]. Puiser avec une cuiller.

Jeôu. Assouplir, amollir, rendre
soumis.

16. Prendre dans la main,
autant que la main fermée peut
contenir.

T’i, Tl, Tchéu. Épingle d’os

avec laquelle ou se grattait la tète.
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Kolléi. Examiner, apprécier,

i juger, mesurer.
æ T’i. Tenir à la main un objet

qui pend, tirer de bas en haut,
pr0p0ser, suggérer. H Chèll. I i
1- 1-. Vol d’une troupe d’oiseaux.

Ë Kië. Soulever, lever, enlever,
détacher. I I 1- 1-. Droit et haut. I]

K’i. Relever les vêtements jus-
’ qu’aux genoux pour passer l’eau.

Ë luèn. Tirer à soi un objet,
tirer de bas en haut, aider; s’élever

à l’aide d’une personne ou d’une

chose, se servir de. fi] I Kaôu f.
Échelle munie de crochets. B? 1-
P’àn in Rebelle, déloyal.

Ë Ï. Saluer en joignant les mains.
[I Tsl. i I 1- 1x Réunis en grand

nombre.
Ë Iâng. S’élever dans les airs,

haut, déployer, faire paraître, pu-

blier, exalter, célébrer; hache d’ar-

mes; la partie de la tète qui avoi-
sine les sourcils.

iâ P0116. Saisir, frapper.

Ë Saô. Gratter.

fi lac. Agiter. I He. Agile.

Cheôu,
d’une flèche.

Tsouëi. Molester, détruire,
supprimer. l] Ts’ouô. Paille
hachée, nourrir de paille hachée.

Ë Tchéu. Ancienne principauté
située dans le Cheu si ou le Ho nan.

Ë Chàn, Siën. Main déiicaieet
belle. Il Chàn. Saisir.

Ë Plat), P’iaÔ.Frapper, tomber.

Seôu. Sifflement

Ë P0116. Semer.

P0116. Régler, gouverner; rom-
pre, déraciner, dissiper.

ÏË Tsouô. Bonnet.

a T’à. Frapper, battre de verges;
rapide.

Tché. Choisir, prendre de preL
férence. trier, séparer, distinguer.

Kil’l. S’appuyer sur, mettre son

appui ou sa confiance en.

æ K]. Frapper, battre.

Là Taô. Battre àgrands coups.

Jàng. Repousser, écarter,
prendre, saisir, enlever, voler. Il
Châng. Prendre.

fi Cité. Aider.

Hi. Se donner la main, conduire
par la main, tenir à la main.

Kim). Mèler, agiter, troubler,

molester. 3
RACINE 65. in

Tchëll. Branche d’arbre, bran-

che d’une famille.

RACINE 66. i
Cheou. Prendre, saisir, rece-

voir; caisse d’une voiture.

1011. Lieu; la, où, adverbe de
lieu; que, pronom relatif qui s’em-

ploie comme régime, et non comme

sujet du verbe.
Kài. Changer, devenir autre, ’

rendre différent, corriger, réformer.

Tchéng. Gouvernement, ad-
ministration publique,lois de i’État,

gouverner.

I1: Kôung. Travailler,
arranger; fort, ferme.

polir,
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5k

a Ë
Ë

K61]. Cause, motif; a cause de;
ancien, vieux, ancien ami.

Tch’éu. Arranger, soigneux,

diligent.

Kiat’). instruire,
enseignement, doctrine, avis.

Min. Prompt. actif, haler, in-
telligence prompte; gros orteil.

Klôll. Mettre un terme à un
mal, secourir, délivrer, sauver.

Ngaô. Se livrer a la joie,
s’amuser; grand; théâtre; nom (le

montagne. Voyez page 207. ll
NgarS. Orgueilleux. arrogant.

Phi. Vaincre, détruire, ruiner,

Enseigner,

v corrompre, galer.
Pi. Usé, ruiné, affaibli, gâté,

endommagé, vaincu, user.

Ktin. Oser, se permettre de,
prendre la liberté de.

Sain. Se séparer, se disperser,
séparé, dispersé. aller ça et la.

Touénu. Imposer, peser sur.
Il T’ouénn. Cantonnement.
Il Totlël. Seul: polir. corriger,

châtier. il T’mlân. Nombreux.

ll Titlô. Peint.
King. Eprouver un sentiment

de respect, révérer; traiter avec
respect ou avec. soin; attentif, soi-
gneux, diligent.

F611. Étendre, répandre au loin,

vaste, universel; étaler, arranger,
préparer.

011611.

discerner.
Tchèng. Arranger, disposer,

mettre en ordre.
Lièn. Recueillir,

percevoir une taxe, impôt, contri-
bution.

T611. Ruiner, détruire. anéan-
tir. Î. Saliété, dégoût, dédain.

Examiner, réfléchir,

exiger ou

â? Ëâ’iilîn

CHEU KING.

EËËË

RACINE 67. ï

VVènn. Linéament, raie. des-

sin, peinture, ornement; tout ce qui

sert a perfectionner le corps ou
l’âme. orné, élégant, doux, humain,

poli, civil, qui n’est pas militaire.
I 3E 1- wâng. V. page 2.

Fèi. Orné, élégant, exagéré.

RACINE 68. il»

To611. Boisseau; cuiller: nom
d’une constellation qui fait partie

du Sagittaire.

RACINE 69. fi
Km. Hache, cognée; livre

(poids). l] Kio. i I H. Pers
picace.

F611 . Hache.

Ts’iâng. flache dont le fer est

percé d’un trou carré pour rece-

voir le manche.
Tchan. Trancher, rogner, dé-

capiter, retrancher, mettre tin.
Sëu. Ce, cet, cela, ce lieu.à

cause de cela, ensuite, alors, aus-
sitôt; particule finale; particule
adjointe à certains noms d’ani-

maux, de plantes....
Siu. Nouveau, récent, renou-

veler.

Tch0u6. Hache, tailler avec
une hache.

Taurin. Trancher, couper:
parer, interrompre, cesser; décider,

certainement.

RACINE 7o. j;
F6119. Carré, rectangulaire:

l’t’gion. lieu; bateau carré; occuper



                                                                     

LETTRES CHINOISES. 501
règle, rtigulier, moyen, à llinstant

même. juste en ce moment, juste
au moment où, ne faire que com-
mencer, à peine; sacrifice olfert aux

esprits des quatre points cardi-
naux. I Séu -l-. Les quatre
points cardinaux, toutes les parties
(le la terre ou d’un État. [j- ou

Ë; I Choub 1: V. page 188.

Ë IÏI. Dans, en, a, par, au sujet
de. n 011.011! I a? J; hôu! on!
hélas!

m Chëu. Étaler, étendre, dé-
l ployer; joyeux. Il .Î. Étendre,

livrer, transmettre.
K’li. Étendard orné de dragons

et muni de sonnettes.
4 Mao. Guidon formé de crin

de bœuf. l E 1- k’iüu. Colline

qui présente l’apparence de la tête

et du des d’un cheval.

Tchën. Bannière; particule
finale.

Llù. Troupe de cinq cents sol-

dats, cohorte; nombreux, foule,
tous; voyageur, étranger; épine

dorsale. .Pôllng. I I 1- 1-. Courir sans
cesse.

Siuén. Se mouvoir en rond,
revenir sur ses pas.

Tsing. Guidon formé de plu-
mes de faisan.

fifi TSOU. Parents en ligne directe,
tous ceux qui sont issus d’un me-

me sang et portent le même nom
de ramille.

Tchao. Étendard sur lequel
sont brodés des serpents et des
tortues.

Liôu. Pendants fixés à la bor-

dure du". étendard.

Il). Étendard sur lequel sont
brodés des faucons; recourbe, che-

veux boucles.

RACINE 71. Ï

Kl. Finir, terminer, épuiser,
entièrement; dans un temps passé,

déjà, auparavant, après que, quand,

puisque. k
RACINE 72. B

B Jeu. Soleil. jour, durant le jour,
chaquejour. fi [Où f, Z; I Pou-ln
N’avoir pas de jour déterminé, de

temps en temps, souvent, dans un
temps très prochain.

B Tain. Matin. I I-l--l-. Chaque
"-- matin; V clairement, clairvoyant,

perspicace.

7E Hiù. Soleil levant.

à: Tchèu. Excellent, exquis ;
intention, désir, volonté.

Slùn. Dix jours; tout autour,
partout.

Ë Ilàn. Sec, sécheresse.

à Haô. Grand, vaste, auguste.

V Min. Compatissant, pitié. La
première de ces deux lettres n’est

là plus employée, parce quielle a fait
partie du nom de Tao kouang.

Hi Pan. Grand, spacieux.

Konënn. Frère plus age que
nous. I Ë 1- 6a. Ancienne princi-
pauté. V.page 566.

Mina. Lumière, lumineux,
briller, éclairer ; clair, évident,

manifeste; distingué, illustre, glo-

un
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fieux; perspicace, esprit pénétrant.
I Ë 1- sîng. L’étoile du matin.

Ë Houënn. Crépuscule du soir,
obscur, ténébreux; mariage, lem-

me. parent par alliance.
Î. Facile, rendre facile; changer,

échanger; à la légère; arracher les

mauvaises herbes. H Î. Transfor-

mation.

à

SI. Autrefois, jadis, hier.:11:
B
a Tch’àng. Brillant, beau, pros

père, nombreux.

Ë Sing. Étoile.

â Teh’ouénn. Printemps.

. Houenn. Ténèbres, obscurité,

ignorance.
Méi. Obscur.l fi 1- tàn. Au

point du jour.

5?; Mao. Les Pléiades.

Tchao. Lumière, briller, éclai-

rer, instruire, faire briller; le côté

[septentrional dans le temple des
ancêtres. I Ë imbu. Le coté sep-

tentrional et le côté méridional

dans le temple des ancêtres. Voy.
la lettre É] mati. page 492.

Chéu. Ce, cet, ceci, cela; vrai,
bon, louable, être; admettre, attir-
mer, approuver.

Tsin. Ancienne principauté.
V. page A.

Cheu. Temps, moment oppor-
tun, saison;ce, cet, cela.

lén, Ngt’ln. Douce chaleurdu

soleil; ciel serein; briller; accord,
harmonie.

Tcheôu. Le tempsqui s’écoule

depuis le lever du soleil jusqu’à

son coucher.

film

fini?!

Hem

CHEU KING.

usa
à

mfiâï’fii

âùluïà

Êr’ËÈiTtËèËlfl

Hién. Le soleil paraissant,
chaleur du soleil.

Houél. Obscurité, ténèbres.

Hi. Se sécher au soleil.

Chenn, Tch’énn.
I E. 1- fOung. Faucon.

Matin.

Où. Briller; converser.

Tchè. Briller.

Tchéu. I I ’l’ Î. Clarté pale.

SI. Discerner; blanc.

King. Brillant, grand; nom
d’une colline comprise dans la ca-
pitale des fi Chang. V. p. 562
et 469. il Ïng. Ombre; déterminer
l’orientation d’un lieu par l’ins-

pection des ombres. I
Hià. Repos, avoir le loisir de.

Chôu- Chaleur de l’été.

Tch’âng. Pénétrer partout,

s’étendre, se propager; long.

Gnï. Proche, approcher.

Slè. Familier.

Paô. Cruel, violent, traiter avec
cruauté; attaquer, saisir.

Hàn. Sécher, desséché.

Î. Ciel nuageux et vent violent.

1:16. Briller, luire.

K’ouàng. Vide, désert, tacca

cupé, inutile; vaste.

apr-.3
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RACINE 73. El

E Iuè. Dire, nommer, signifier;
particule.

K’Iü. Courbe, sinueux, désor-

donné, blâmable, injuste. I ü 1-
ôu. Ancienne principauté, à présent

fifi Ë fidansle Il] Ë.
Î, lé. Tirer ou traîner après

soi, tirer à soi.

H6. Pourquoi? comment?
quand? où? qui? quel? résister.

Chôu. Écrire, écriture, pièce

écrite, livre.

Ts’aô. Troupeau, pâturage ;

nom de principauté. V. page 4.

Ë

NVàn. Long, vaste.

T’f. Cesser, discontinuer, omet-

tre, négliger.

Ts’êng. Déjà, dés lors. li

Tsëng. I Ë: 1- suênn. Arrière-
petit-fils, descendant éloigné.

Houéi. Réunir, rencontrer,
aller trouver, se réunir, assemblée,

société; rencontre, occasion; ac-
cord. H Kouaii. Couture.

à? K’Ië. Courageux, valeureux,
J martial.

air-mammaliens

RACINE 74. H

H Iuë. Lune, mois lunaire.

IÔII. Avoir, obtenir, acquérir,
posséder, tenir sous son autorité,

être, arriver, survenir; abondant.
il. I Kiôu 1: Les neuf provinces.

En P’éng. Compagnon, ami, égal;

une paire, deux.
Æ F Ôu. Vêtement, revêtir; car-

quois; prendre sur soi, se charger
de, travail, œuvre, office; être sou-
mis ou exposé à, supporter; garder

ou se rappeler le souvenir de;
dompter, soumettre, gouverner,
régir, se soumettre, obéir, servir;

cheval attelé au timon d’une voiture;

Chouô. La nouvelle lune, le
premier jour du mois lunaire;
nord. I 71’ 1- fàng. V. page 188,

ü Tchénn. Je.

fig VVàng. Regarder vers, voir"
dans le lointain; désirer, espérer,

mettre son espoir en. , I
È]; Tchaô. Matin, matinée il

Tch’ao. Lieu où le souverain
donne audience, cour d’un souve-

rain, audience à la cour, avoir une
audience du souverain, aller à la
cour. donner audience.

m K’i. Fixer un terme ou un mo-
ment, moment ou terme fixé; fin,
Il K1. Particule finale.

RACINE 75. 7k

7k Môu. Arbre,
ligneuse).

bois (matière

je Wél. Pas encore, ne pas.

2k Pènn. Racine, tronc, fonde-
ment; branche aînée d’une famille.

Hiôu. Bois pourri, gâté.

Æ LI. Prunier, prune.

Tôu. Arbre qui ressemble au
poirier.

T’ouô. Fendre du bois dans le

sens des veines.

Ë Ti. Arbre solitaire.

K’i. Saule, osier; ancienne pria.
cipauté, à présent I fi dans le

li’ai toung feu. ’ . ..
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Ï Chôu. Lier, fagot, botte, fais-
’ ceau.

Bang. Barque, traverser en
bateau.

æ Fènn. Orme blanc.

Gniôu. Arbre dont le bois sert
à faire des arcs.

3Ë Kuô, Huô. Soleil levant, bril-
ler.

Æ Kouô. Fruit.

Lin. Foret, massif d’arbres;
nombreux.

Met. Tronc, tige. I I 1- f. Bien
travaillé.

Pain. Planche. I l H: Changé,

devenu autre.

Si. Fendre du bois.

Sôung. Sapin.

Tchénn. Coussin, oreiller.

Tchëu. Branche.

Tch’ôu. Navette de tisserand.

Tôung. Orient, oriental.

.Kô. Manche de hache.

Llôu. Saule.

Tchôu. Ensouple ou rouleau
du métier a tisser.

J èn. Teindre; souple, flexible.

Pè. Cyprès thuya.

Kiù. Hormia datais.

assassaeaasss

Ping. Manche.

CHEU KING.

Jeôu. Flexible, teindre, faible,

mou, souple; doux, traiter avec
bonté.

Tch’ât. Bois de chaumage. Il

Tzéu. Réunir, monceau.
T56. Chérie. Il Tchè. Éclair-

cir les arbres.

t5 Tché. Mûrier tinctorial.

Æ SI. Se reposer sur un arbre.

r, LÏ. Châtaignier, ferme, solide,
grain plein. I I 1- 1;. Dense, serré.

I a 1- lié. Vent froid.

Hé. Noyau, fruit à noyau.

Hiù. Chêne.

Ilouûn. Courageux, martial.

I. Arbre qui ressemble a l’arme.

ËËŒËÈ

K’aô, Kaô. Sumac, ailante.

1:5 K6, Kè. Arriver, approcher.

Kiè. Homme éminent; poteau.

qui sert de juchoir à une poule:
nom du dernier des empereurs de

la dynastie des I me. ( 18l8-1766).
I I 1- 1-. Végétation prospère.

in LI. Rangée d’arbres.

T’ai). Pêcher, pèche.

T’ôung. Éléococca, arbre de la

famille des Euphorbiacées, dont
les graines donnent une huile ap-
pelée l il] 1- iOu qui est employée

par les peintres.
Sâng. Mûrier;

feuilles du mûrier.
cueillir les

l

l

1

l l
l
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Tchôu. Tronc; I H -l- lin.

. Ancienne ville, a présent 7m
Tché tch’éng dans le Kouei te fou

(Ho nan).
Où. Éléococra ou Slrrculia,

arbre de bon augure.

æ T’ing. Bâton; tige; long.

fi Tzèu. Catalpa.

Hlaô, Klaô. Hibou qui, dit-
on, dévore sa mère.

Kèng. Difficulté,
détresse.

m Kiô. Chevron carré.

embarras,

Leàng. Pont; barrage; poutre;
, timon recourbé en forme de peut.

fi Mêi. Prunier.
T’Iaô. Petite branche; long.

prolongé; nom d’arbre. l Æ -l-

fôung. Vent du nord.

fi I. Arbre semblable au catalpa.

ü Iü. Nom d’un arbre épineux.

. K1. Jujubier sauvage; actif,
» prompt, urgent, difficile; être en

deuil.
K’i. Quitter, abandonner, re-I

noncer à, rejeter, délaisser.

Æ Tsao. Jujubier, jujube.

Tchân.
soldat.

Km. Arbre épineux dont on
fait des butons de vieillards.

Ê SI. Se reposer snr un arbre.
Il Ts’i. I I -l- -l-. Précipitation.

Clayon, voiture de

Tsiaô. Poivre. ll Tsiaô.
- Odeur agéable.

T’àng. Sorbier, sorte de poirier

sauvage.

Tchouô. Battre, frapperiez
grands coups. Il Tôu. Affliger.

æ Tcheon. Nom de famille.

Tl. Ë I T’âng -l-. Cerisier.
sauvage. Ë I Ghàng -I-. Prunier ouf

cerisier. Il Tài. I l -l- laParfait.

æ Ring. Peuplier.
Ë .Tch’ôu. Nom de plusieurs ar-’

bustes épineux; dense, épais; ran-

ger en ordre; ancienne principauté
qui s’étendait au nord et au sud du
Kiang. l BIS I k’iôu. Nom de lieu.

Voy. page 57.

Ë Tsié, T5]. Rame, ramer.

Æ lù, Kiù. Nom de famille.

fifi lù. Orme.

... F6", Pl. Bois fixé tranSVersa- I
lement aux cornes d’un bœuf pour
l’empêcher de nuire.

lé. Dentelure qui présenteia
forme de la lettre à, et surmonte
la traverse de la suspension d’une

cloche ou d’un tambour; danger.
Voy. page 342. l I l -l-. Fort, ro-
buste; dangereux.

Æ Îng. Colonne.

1g! Il]. Arbre sernblabie au catalpa.

Hôu. Nom d’un arbuste épi-

neux dont on fait des flèches.
K]. Faite, le point le plus élevé,

au plus haut degré, réduire a la.
dernière extrémité; terme; aller a.

Môu. Bandes de cuir dont ou
ornait le timon des voitures. ’

Ë Tchëng. Poteau, soutien.

(54
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æ Tchénn. Noisefier.

Kàn. Planches entre lesquelles
ü on élevait les murs de terre, répri-

mer.
Keôu. Rencontrer, mettre en

désaccord.

on Kôu. Mûrier dont l’écorce sert

à faire du papier.

fi P’àn. Bassin, plat, hutte.

fi Fàn. Haie, défense, défendre.

IÔ. Musique, instruments (le
musique, musiciens. Il L6. Joie,
joyeux, heureux, agréable. se ré-
jouir. il laô. Avoir pour agréable.

Iôu. Bois à brûler, amonceler
du bois.

Klôu. Arbre aux branches pen-
dantes.

Sôu. Ë l Pbu 1*. Arbustes
touffus.

Tch’ôu.

ressemble à l’orme.

Arbre épineux qui

Tch’ôu. Ailautus glandulosa.

verticale-
ment.

Chôu. Arbre, planter, semer,
dresser.

K’laô. Arbre qui est grand et

droit et n’a que peu de branches.
Pôu. Touffe d’arbustes, massif

d’arbres.

T’ouô. Sac qui s’ouvre aux
deux extrémités. I I 1- 1-. Bruit de

la hie.
(g Ts’laô. Couper ou ramasser du

m bois pour le chauffage.

Æ Tch’éng. Tamarix.

T’ân. Arbre dont le bois sert à

faire des essieux de voitures.

fit

1E

Ë

A m Ts’ôung. Dressé

Ë

Æ

ü

Kouéi. Arbuste semblable au
genévrier; nom de principauté.
V. page à.

ü Souél. Poirier sauvage.

Hièn. Cage; jaillir. I lff.
Bruit d’une voiture.

Æ lèn. Sorte de mûrier sauvage.

Km"). Fourreau d’arc, mettre un

arc dans son fourreau.

m LI. Espèce de chêne.

m Tehé,Tslë, Tchèu. Peigne.

Ë K’luèn. Poids de balance.
l R 1- iû. Commencement.

Liman. I I 1- 1-. Très amaigri

par le chagrin.

RACINE 76. â!

M Hln. Joyeux, content.

" Iü. Vouloir, désirer, ambition-
ner. désir.

K’in. I l 1- 1-. Agitation de
l’aime; son des cloches.

Blé. Se reposer. l E 1- hindi.
Chien à court museau.

Hin. Se dit d’un esprit qui res-

pire avec joie l’odeur des offrandes.

K0. Chant, chanter, composer
un chant.

à T’ùn. Soupirer, gémir, admirer.

Sinô. Siffler, pousser un long
gémissement.

RACINE 77. il:

il: Tchèu. S’arrêter, cesser, être
en repos, se fixer, demeurer, con-
duite bonne ou mauvaise; particule
finale.
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ÏE Tchéng. Droit, direct, régulier,

légitime, correct, irréprochable,

juste, exact; règle, loi, modèle;
chef; rendre droit, diriger, régler;
quatrième mois de l’année. il

H.Gouvernement. Il Tchénn.
Milieu d’une cible; le coté d’une

maison où sont les fenêtres.

lit Ts’èu. Ce, cet, cela, ce lieu.

â Pôu. Deux pas ou enjambées,
mesure de six R (l mètre, 20);
marche, cours, conduite.

ü Où. Robuste, actif. brave. mili-
taire, guerrier, martial, affaires
militaires. guerre, sévère; trace du
pied. l SE Wàng. Nom du fonda-
teur de la dynastie des H Tcheon

(use-ms).v. page 2. l T J,-
tlng ou E à! Kali tsôung. Em-
pereur de la dynastie des Æ in
( 1324-1265 ).

Souéi. Année, récolte de l’an-

nées

Ë Kouéi. Retourner à la mai-
son, aller à, converger à, se réunir

à; envoyer, offrir; alfer celebret?
ses noces, aller chercher sa fiancée
pour la célébration des noces.

RACINE 78. e

fi Sèu. Mourir, mort.

æ T’lèn. Détruire,anéantir, met-

i tre fin, prendre fin. H Bon.

fifi Titi. Dangereux, être en danger.

Hi Chôu.Tout à fait, entièrement.

Cheu, Tchéu. I I 1- 1:
Aplani, uni.

Ë Ts’àn. Nuire gravement, cruel.

Ë Î. Tuer.

Æ Tsiën. Détruire, anéantir.

RACINE 79. ï

ChÔll. Lance ou faisceau de
lattes de bambou.

E2 În. Grand, prospère, nombreux;

nom que prit la dynastie des "fi
Châng (1401-1122) ; nom de la terre

que les princes de cette famille
possédaient dans le iiI fi ne min
prés de se Le; Il? Kouêi té fou.

l I 1- 1-. Triste. I] in. Roulement
du tonnerre.

a Chai. Tuer.
Hlaô. Viande, mets, manger,

mets offert aux esprits.
Honèi. Démolir,

détruire. .Tién. Grand édifice, palais;
affermir. l R 1- m. Gémir.

renverser,

RACINE 80. 1B1:

Où. Ne pas, négation qui s’em-

ploieordinairementavecl’impératif.

Môu. Mère; femelle d’un ani-

mal.

fi Mèi. Chaque, chaque fois, bien

que, quand même. -
3?- Tôu. Poison, très nuisible, trèsin:

dangereux.

RACINE 81. il;
H: Pi. Mettre en parallèle. com:

parer, assimiler; se concilier les
esprits. Il Pi. S’associer, s’unir,

s’attacher à, semblable; arriver à,

quand, lorsque, après que.
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PI. Prendre garde, soin, pré-.
b

caution; couler de source.

Il": .

Ë Tch’àn. Rusé.

P’i. Aider; flatteur.

RACINE 82. 3E

- Mati. Poil, cheveu; enlever le
poil.

Ts’onéi. Duvet. poil. l 235 f

i. Vêtement de laine.

RACINE 83. Ë
- (llléu. Branche. d’une famille: la

famille d’une femme; chef de fa-

mille, homme distingue, homme
honorable. ,

Mln. Peuple, homme du peu-
ple, simple particulier.

Tl. Base. soutien. Il TÎ. I f
’ k’iâng. Barbares de l’ourst.

Mélia. Habitant venu d’une

autre contrée, peuple.

RACINE sa. 7k

î lôung. Pour toujours, perpe-
tuel.

in KOIlèi. liras de rivière.

K’iûn. Chercher,

travailler à obtenir ou à connaître,

(lllonèl. Eau, cours d’eau.

demander,

obtenir.
æ Séll. Cours d’eau qui retourne

à la rivière d’où il est sorti.

in, Fan. I I i in Agile, flottant.

’ Où. Eau trouble, lieu bas et
. humide. Il Où. Salir, souiller;

laver.

CHEU KING.

D Jôu. Tu, rivière qui
doline son nom à la ville de I Ï" f

toiletta dans le a r5 ne un

vous;

il: Kiâng. Grand fleuve.

’ Tch’éu. Amas d’eau stagnan-

te, fosse plein d’eau.

tri Hi. Presque, a peu prés.

in. Chân. Prendre des poissons
avec une nasse ou un panier.

Môu. Plonge dans l’eau; finir,

mourir; extrémité. à la fin.

T23. Grande crue des eaux; par-
ler beaucoup.

l’él. I Tien f. Renverse,
bouleverse.

VVénn. Nom d’un affluent de

la ü Tel dans le Chan toung.
V. page fil.

Klllé. Anneau d’os que l’archer

porte au pouce de la main droite.

Chai. Sable.

Fënn. Rivière qui donne son
nom a la ville de I H la: fait»!
fou dans le Il] Ë Chan si. i’oy.

page lit.
Où, VVÔ, Iô. Ilumide,ver-

(loyant, gras, fertile.

Tchèu. llot dans une rivière.

Î. Rivière qui prend sa source
dans le Ë 5H JE Ts’ina toiletta

fou du Chan toung.

Tch’ènn. Plongé dans l’eau.

M611. Se laver la tête.

Mièn. Fleuve coulant à pleins

bords. ITeh’ôung. Qui est pendant.
I I 1- 1-. Bruit que fait la glace en

se fendant.

ëiîi
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ü P0116. Flot, eau agitée.

Ts’iuèn. Source d’eau; nom

de rivière. Voy. page 7l.

ü; Fél. Bouillouuer, grande crue
des eaux. Il Fôu. Ë l P112
Jaillir.

P’àn. Demi-cercle d’eau; gym-
nases établis par les Ë Ë tabou
hoca, ainsi nommés parce qu’ils

avaient au midi un demi-cercle
, d’eau.

Tsiû. Marécage; arrêter. dis-
suader. Il Tslü. Ë I T511:
Noms de deux rivières qui traver-
saîent le 11E Ï Ièn ngân iùn

dans le K Ë Chéri si et se je-
taient dans la m We’i (voy. pag.

210 et .431 ); noms de deux rivières

qui traversaient le fifi Pin
tchoôu et se jetaient dans la æ]

x Wèi (voy. page 326).
m HO. Rivière, fleuve; le Fleuve--

Jaune.

Hiùung. Éloigné.

à. laina. I I 1- 12 Large et pro-

fond. .fi IÔung. Marcher dans l’eau.

ge 55.fi Méi. Nom de lieu. V.

E Mln. Submergt’r, périr, dispa-

raltrc.

u . . Ilait PI. Ruisseau, source.

. Tchaô. Réservoir
bassin.

d’eau,

Ë Tcli’èu. Prendre soin de.

77L llouaing (K’ouàng). Aug-
menter, à plus forte raison, pour
celle raison.

Siè. S’êcouler. Il I. Se disper-

ser. I I 1- 1-. Négligent; lent, m’-

souciant.
Séu. Nom d’une rivière qui

prend sa source dans le midi du

Chan toung. aTs’èn. Suinter; limpide, clair,

luisant, brillant.

m Tsi. Nom de lieu. V. page 46.

Ë K’l. Verser des larmes.

æ Gni. Boue, mortier, sale.. u
Gui. Rosée, humide. r t

Ë Tchôu. Verser, se déverser,
faire déverser, diriger un cours

k dieau.
Ë. T’âl. Grand, excessif. fastueux,

prodigue. orgueilleux. I [li foirât!

ou 7k [l] un chan. Montagne sa:
crée située dans le I î Æ: 1- ngân

un du Chan toung.
T’ouô. Bras de rivière, nom

de rivière. I I 1- 1-. Grande pluie,

larmes abondantes.
fi lang. Grande étendue d’eau,

océan. I I 1’ 1’. Vaste, nombreux.

fig . Chai. Arroser. jeter de l’eau. "-

Si. Laver, effacer. H
Ts’ouèl. Haut. ;

ü Si. Laver.

m llouèi. ü] l 36:1 1-. Aller en
sens contraire du courant.

à]; llôung. Grande inondation,
grand, vaste.

au] Joli. in l Tsiû 1’. Endroi

marécageux. ï
VVèi. Nom d’une rivière qui

passe dans le ES HI Tchüng tcheou

du Ho nan. V. page 102.
’ Kouâng. Brave, martial, ari-

dent, ÎlTÎlé.’



                                                                     

.510 CHEU KING.
fig. L6. Rivière qui traverse le fil

la a? no nàn iùn. l la fiant].
Nom de ville. V. page 3.

Bond. Vivre, se mouvoir. il
Kouô. l l 1- 1-. Courant rapide.

Hiâ. Concorde; conforme, agré-

able; imbiber, répandre des bien-
faits. " H6. Rivière qui traverse
le [Ë] 5H R? T’enng toiletta iùn

dans le fi Ë Chéri si.

m Siûn. Vrai, sincère, fidélité.

W Tcheon. ilot, terre habitable.

Llôu. Couler. courant, le cours
de l’eau; mouvant. errant, flottant;

exiler; entralné par le courant.
I fi en. Errant, dispersé; hibou.

-’, Chè. Marcher dans Peau; tra-
verser l’eau en barque.

æ T’i, T’i. Verser des larmes.

Li. Exercer une charge, gouver-
ner, commander.

SE, I, le. Humide, mouille.

Ë Séu. Rive, bord de l’eau.

F80". Nager, flotter, aller sur
l’eau. I I 1- 1-. Grandes eaux, neige

abondante, vapeur épaisse.

i555 King. Rivière du M E
(mon si.

m Hài. Mer. E9 I son in Tout le
I pays compris entre les quatre

mers, lieinpiro chinois.

fifi P’ùu. Rive, rivage.

fifi Lâng. Flot, vague; folle joie,
dissolu.

° Tsin. imbiber; pénétrer peu à
peu comme Peau.

ü Mèi. Sale, salir, souiller. Il
Mièn.l l 1’13 Couler à pleins

bords.
Slaô. Fondre, dissoudre, dè-

truire. [anéantir, diminuer.

r Siùn.lCreuser, profond; nom
d’une rivière et d’une ville du
fi È H6 nia. Voy. pag. 37 etGO.

9 H30. Grande étendue d’eau.
vaste, intense.

Ë: Leang. Froid. sévère. l
Leâng. Aider, sincère; hypocrite.

TS’I. Froid, glacial. I I fin
Froid, végétation prospère.

V

i

Ë K’i. Nom de rivière. V. page il.

Chôu. Bon, vertueux, heureux,
bonheur.

Han. Contenir, recevoir, ad-
mettre, accepter.

a flouai. Nom d’une rivière qui
traverse le Ho nan et le Ngan houei.

.- in. Grand, excessif, déréglé,
licencieux.

æ Chenu. Profond, subtil, inten-
se, couleur foncée.

Llûn. Rides sur l’eau ; submerv

ger, ruiner, périr.

z P’i. Aglté, ballotté. I l 1- -,L.

Agile par le vent, nombreux.

à" Siu. Fossé.

luën. Eau très profonde, abi-
me; profond. l l 1; in Son du

tambour. .l Houènn. Eau trouble. il
Kouënn. l æ J; i. Tribu occi-
dentale.

Ts’inq. Limpide, pur, paisible.

silencieux.

x Ts’ièn. Eau peu profonde;
peau de tigre.
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K’iù. Canal. I l -l--l.Spacieux.

Mèi. Rive verdoyante.

Mièn. Plongé dans l’ivresse.

Siâng. Cuire, bouillir.

Siù. Filtrer; rosée abondante.
l l -l- -l-. Abondant.

Tchân. I I -l- 1». Rosée abon-

dante. ll Tain. Adonné aux plai-
sirs.

Ë Tchëu. Eau limpide.

FI

Ë Tchou. llot.
s lût]. Aller çà et la, se promener,

se récréer; flotter.

m lù. Changeant, inconstant.

Ë 16. Mouillé; couleur claire.

Ë? Kiâi, Hiâl. I l -l- -l-. Couler à

pleins bords.
’ T’âng. Eau bouillante. I l»,

fifi I Tch’éng -l-. Nom du fondateur

de la dynastie des Ë Ghâng
(1766-1753). n Tâng. Aller
çà et là, dissipé, dissolu. Il
Châng. Grandes eaux.

’Fl KVénn. Douce chaleur; tem-
péré. doux, affable.

Ë Wéi. Rivière du K E Chéri si.

in. Tch’ë. Mesurer la profondeur
de; comprendre parfaitement.

i3 Ièn. Nuages s’amoncelant.

K’ô. Avoir soif.

î

ü luèn. Source d’eau.

Ë Houân. Dispersé. séparé.
I l -l- l. Rivière grossie par la fonte

des neiges.
v I. Dèborder, inonder; se répan-

dre; répandre des bienfaits.

a. P’Ôll. Vaste, universel.

’ Tchénn. Rivière qui passe
prés de Æ 5H Tchéng tenson dans

le H0 nan. V. page 102. l I -l--l-.
Abondant. luxuriant.

Gui. Plongé dans l’eau; plongé

dans la débauche, corrompu.

Æ Chén. Humide, endroit bas et
humide.

e T’aÔ. Grande crue des eaux;
enlié d’orgueil.

. P’âng. i ü? -l- t’ono. Pluie

torrentielle, larmes abondantes.

r Tl. Laver, nettoyer. I l lin
Desséché, dénudé.

ü Mie. Éteindre, mettre fin.

Tchéu. Gelé, coagulé, arrêté;

demeurer, rester; s’écouler.

Hou. Rive.
’ Chouènn,

Bord de l’eau.

a Ts’i. i il! ’i’ Tain. Voy. in.

Tch’ouènn.

’ Ë ,P’iaô. Flotter, s’écouler; agi-

ter.

t Leôu. Couler à travers une
ouverture. Ë i on -l-. V. page 65.

m Kài, Ki. Laver.

i Hân. Nom d’une rivière qui
traverse le Hou pe et se jette dans
le Kiang. ï l T’iên 1-. a l une.

La voie lactée.

il; IÔu. Couler.
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fi Tsii’ing. Eau de riz, boisson.

Lièn. Rides sur l’eau. I I-I-I.

Pleurs continuels.
Ngeôu. Plonger dans l’eau,

rouir.

æ Piaô, P’iôu. Couler.

5g Ts’nô. Ville de la principauté
. de Ci wn. située dans le a» fi

loua hién actuel (prov. de Ho nan).

V. page 57.

g.

Ë T’omln. Rosée abondante.

ü Tsièn. Mouiller, imbiber. Il
Tch’ûn. i i il. Haut et escarpé.’

5.2 Ts’ouèi. Profond.

m Chân. Pleurer.
Ts’ièn. Se cacher au fond de

l’eau; vivier. ’
Lat). Eau qui coule dans un

chemin.
fg Hi. Couler. I I -I- -l-. Être d’ac-

cord.

b Houéi. Troubler; visage rouge
i de colère; réussir. I I-I- -I-. l’er-

turbateurs.

m i Kién. Torrent dans un ravin.

Ts’Oung, Tchôung. Ar-
fluent, confluent.

Fènn. Rive.

Nôung. I I -I- 1-. Abondant.

Tchouô. Eau trouble, sale.

Houàn. Laver du linge.

Houô. I l I -I-. Bruit que fait:
un filet en tombant dans l’eau. ’ ’

ËiâËàîï’É fifi

CHEU KING.

Æ Tchë. Amas d’eau stagnante:
vêlement de dessous. Il Chén.
To116. i I Facile, pulvérisé.

Æ T si. I D’accord, doux,
accommodant.

TCIIOIIÔ. Laver, mouiller;
grand. brillant. I I -I- -l-. Graset
luisant.

Ë Pin. Rive, rivage.

ë Sil’ln. Profond, perspicace.

Æ Chèu. liiumide. Il Tch’éll.
I l -I- -l-. Mouvoir les oreilles.

Tsi. Rivière qui donne son nom
à la ville de I Ê il? -l- nân iùn,

capitale du Chan toung. I I Il.
Beau, distingué, nombreux. Il
T512 Traverser l’eau à gué ou en

bateau; secourir; réussir.

Ë JOu. Humide, luisant.

Liin. Déborder, inonder; excè-

der, châtier trop sévèrement.

fi 110116. Bouillir, cuire.

Ë Môung. Pluie fine.

t Mi, Gni.I I -l- -l’. Souple,
flexible.

m Liôu. Eau profonde.
fi Piaô, P’iôu. l l r i. Neige
"" abondante.

Siaô. I I -l- -I-. Bruit du vent

et de la pluie.

æ Mi, Gui. Grandes eaux.
Ë? Jang, Nana. i i i’ 1’- Rosée

abondante.
Ë Kouàn. Dense, dru, abondant.

I I -l- -j-. Parler franchement.
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RACINE se. k

Houô. Feu; nom de l’une des

étoiles du Scorpion.

m Tehô. l 1H. Brillant.

fi Tsàl. Calamile. malheur, dom-
mage, lésion, affliger, causer un
grave dommage.

â Tchénn. Faire rôtir, viande
rôtie.

y; Ien. Flamme, brûlant.

I 73, Tchao, Tchao. Briller.

Æ l”:IÔ. Rülir, griller.

a P’aQ. Rôti]: l fie J; hiaô. 0r-
"" gueilleux.

Hlaô. Crepitation; orgueil-
Ieux.

æ! Lié. Feu très ardent, brûler;
ardent, violent, terrible, intense;
brillant, glorieux. service signalé;

grave, majestueux. [I Li. Froid
intense; rôtir.

Une

:F Où. Corbeau.

5’: -Mié. Éteindre.

Ë Tsài. Calamite.

fit Hôung. Donner de la flamme,
N

brûler.

Æ Tchénn. Cuire à la vapeur;
avancer, présenter, offrir; offrande

faite aux morts en hiver; beau-
coup, tous; vigoureux; être vrai-
ment souverain; particule initiale.

E; En. Particule linale; terminai-

") p -son d adverbes. H len. Comment?

t v3 T’ouenn. Clarté pale.
T’onei. I I Nombreux.

fi:
4)!

È

È

Tsiaô. Brûler; nom de lieu.

Fenn. Brûler.

Où. N’exister pas, niavoir pas,

néant. rien, non, ne pas, sans.
I l] Hêu.Sansjourlixe,de temps
en temps, souvent, très prochaine;

ment. -Jèn. Mettre le feu. brûler; de
cette manière. ainsi, a la manière

de. comme, oui, dire oui. approu-
ver; terminaison d’adverbes.

Chénn. Fourneau portatif.

Hi. Brillant, glorieux.

Houëi. Lumière, briller.
Hiùn. Fumée.

Tchaô. Éclairer.

XVèl . Briller.

Chéri. Feu ardent; exciter du
trouble.

Hiôung. Ours, peau d’ours.

Hiûn. Fumer, enfumer.
I I 1- 1-. Visage doux etjoyeux.

ne. l I r r. Brûlant.

Jèn. Dessecbé, épuisé.

I, Si. Brillant.

Jë. Chaud.

K’ionng. Lumière, briller.

Tch’éu. Feu très ardent, glo-

rieux.

Liaô. Briller, torche; brûler.

(35
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Æ Fùn. Brûler, faire cuire.

a??? lén. Hirondelle; festin, joie.
fête, repos, réjouir. Il Ién. An-

cienne principauté située au nord-
ouest de È Ts’î, et comprenant

une partie du cheu li actuel.
Ë. ing. Tracer le contour ou le

plan d’un bâtiment; former un
projet. I I 1- 1’. Bourdonnement

(les mouches. I .55 1- k’ibu. Capi-

tale (le Ts’i. V. page 3.

Æ Houèl. Feu très ardent.

È. Sië. Conforme, accommodant,
obéissant.

,’ Il]. Chaud,
chaleur.

Ë laô. Briller.

qui donne de la

TSI’n. Cendre, réduire en cen-

dres.

Ë le. Brillant.

m Lân. Brillant.

à Ts’ouz’m. Foyer, cuire.

RACINE 87. m

Tchao.
fense.

Tell ë" [1. Lutter,
combattre.

m
à?

Ë luén. Ensuite, à cause de cela,

Ongles, grilfes, dé-

contester,

dans; particule initiale. I I 1-
Lentement, avec précaution.

bVèi. Faire, agir, exercer, ac-
lion; prendre soin de, diriger, m0-
dérer, gouverner;
pour; juger, considérer comme.
u I i in Faire par ce moyen, ju-
ger, considérer ou traiter comme,

étre, passer

passer pour. Il Wéi. Motif, à cause

de. en vue de, dans llintérét de.

à Tsîô. Nom générique des pe-

tits oiseaux, moineau: coupe: lii-
gnité, conférer une dignité. il

ou in Les cinq ordres de feudatai-
res de l’empire institués par lao et

Chouenn; à savoir, à Ê iÉ Ï

Æ k6ung heôn pé un min.

RACINE 88. si

à: Fôu. Père; frère du père: tous
ceux qui sont parents diun prince.
enligne masculine et sont diurne
génération antérieure à la sienne.

Il Fût]. S’emploieaprés un nom.

RACINE 89. 3è

Æ Chouàng. Erreur, faute, vice,
défectueux, déchoir.

æ Eùl. Tu, vous; ainsi, de cette
manière, à la manière de; particule

finale qui forme souvent des adver-
bes ou des diminutifs. Il Être
prés.

RACINE 90. à!

in: Tch’ouang. Lit.

à; Tsàng. Brebis. l l i- f. Pros-
pére, luxuriant.

Ë Ts’lang. Mur.

RACINE 91. H-

)fi Pàn. Planche, tablette.

fi lùu. Fenêtre, éclairer.

RACINE 92. a;

a; là. Dent, ivoire; défense.
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RACINE 93. à]:

4: lôu (Gniôu). Bœuf, vache.
à I K’ién 1L. Les étoiles a: ,3 7 de

FAigle.

4H; Pin. Femelle.

Ê Meôu. Mugir; orge.

ch: Meôu. Quadrupéde male, tau-
reau, étalon.

H1 Laô. Étable, prison.

M Jénn. Plein, emplir.

Môu. Faire paître, brouter,
paître, pasteur, pâturage. I fi si
ie. Nom de lieu. V. page 326.

Où. Chose, objet, substance,
animal; couleur du poil.

Ë Chéng. Bœuf d’une seule cou- i

leur, victime; animal domestique.
T’é. Taureau, animal de trois

ans; un seul, seulement; éminent;
compagnon.

Ê K’ién. Conduire un animal der-

rière soi à l’aide diane corde.

Ë Si. Rhinocéros; pepin.

Ë Chouenn. Bœuf roux dont le
museau est noir.

HI. Animal diane seule couleur,
victime.

RACINE 94. je

fi K’iuèn. Chien.

fi K’ouàng. Présomptueux, te-
méraire, ambitieux, insensé.

Tl. Tribus barbares du nord.
Il T’i. Éloigner.

lùn. I Hièn 1’. Barbares du

nord, peut-être les Huns.

m Gniôu. S’habituer, récidiver.

m Hôu. Renard.
Kim). Rusé, artilicieux, trom-

pour.

Cheôu. Chasse qui se faisait
en hiver.

Æ Lâng. Loup

l. Oh! hélas! long, verdoyant,
beau, pr05père; particule finale. [I
î, I. Cueillir les feuilles. n
Ï. Tendre, flexible, souple. Il
lncliner d’un coté, s’appuyer.

à: N30, Neôu. Singe.

lôu. Semblable, comme, aussi, mé-

mement, néanmoins. H miel-mer
un plan, comploter. Il lit. Suivre.

fifi lÔlI. Plan, combiner un plan.

lù. Procès, atl’aire litigieuse;

prison.
Tôt]. Seul, solitaire, privé de

secours, vieillard sans enfant.

fi llièn. Chien à long museau.

Houë. Prendre ou tuer un ani-
mal à la chasse; obtenir, gagner.

fifi Lié. Chasse, chasser.

51e Cheôu. Quadrupéde.

1 Hién. Offrir, présenter, mon-

trer.
Hièn. I Ë filin. Barbares du

nord.

RACINE 95. È
È Hillèn. Couleur d’azur, noira-

tre, brun foncé. l Ë 1- gniaô.
Hirondelle.
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Æ

et

a
ü

5&5

fi

à?

a

à?

W

Chouë. Conduire. diriger, sui-

vre, se conformer à, imiter; tout,
partout.

RACINE 96. Æ

Iù. Pierre de prix. jade; pré-
cieux, estimer beaucoup.

fl’àng. Roi, empereur, rendre.
hommage à l’empereur. I î 1- ki.

Père de Wenn waug. V. page 2. l]
Vmeg. Gouverner l’empire. l)
VVàng. Aller à,

Klùu. Pierre de couleur noire.

Klâ. Pierres de prix qui or-
naient la tète des femmes.

Pi, Piè. Pierre de prix fixée à
l’extrémité d’un fourreau d’épée.

Tlén. Défaut.

Ts’èu. Éclat d’une pierre pre-

cieuse.
Hèng. Agrafe de jade qu’on

portait à la ceinture. V. page 75.
K’lùu. Tablette de jade qui

était une marque de dignité.

SiÔn, lùu. Pierre de prix.

Li. Diviser les terres.

Kif]. Ornement qu’on portait a

la ceinture. Voy. page 75.

Tch’énn. Objet précieux.

Pùlmg. Ornement de jade fixe
a l’ouverture d’un fourreau d’épée.

Tchouô. Tailler ou polir une
pierre de prix.

K’in. Lutin] cinq ou sept cor-
des.

Ohé. Luth à dix-neuf ou vingt-

cinq cordes; maintien grave, violent.

f.

CHEU KlNG.

Æ

i5:

il:

E5

e:
ë

H13]. Défaut, tache; Comment?

lm). Nom d’une belle pierre.

Iôung. Nom d’une belle pier-

re; briller.
Kouëi. Nom d’une pierre de

prix.

Sono. Fragment,
objet de nulle valeur.

T’ién, Tchénn. Ornements

qu’on portait pendants sur les
oreilles.

Ts’iâng. Son des clochettes ou

des pierres musicales.
Ts’ouô. Blanc et brillant.

I I 1- 1-. Splendide.

Man, Menu.
ronge.

Tchâng. La moitie d’une ta-
blette Î kouêi.

Pl. Tablette de jade de forme
annulaire, que les feudataires de
quatrième et de cinquième rangr
r? Æ tzèu nain
l’empereur comme marque de leur

bagatelle,

Belle pierre

recevaient de

(lignite; objet précieux. présent.

V. page (il.

Houân. Anneau, entourer.
ü? l lôu Voy. page. 137.

Souél. Nom d’une belle pierre.

K’iôung. Nom d’une belle

pierre; précieux, beau.
Tsân. Vase employé pour les

libations.

RACINE 97. m

Kouâ. Concombre,
7k I man f. Coing.

courge.

fie Tië. Petit concombre.

A
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P’iaô. Calebasse, cuiller faite

en forme de calebasse.

RACINE 98. E,

KVà. Tuile.

P’i, PI. Grande brique, car-
lï’illl .

RACINE 99. 1j

Kim. Doux au goût, savoureux,
favorable. I ab 1- sin. Souffrir vo-
lontiers.

’ Chénn. Excéder, trop, plus,
beaucoup, tout à fait.

RACINE 100. 5E

Cllëng. Produire, engendrer,
naître, croltre, vivre, naissance,

vie, vivant. 5E I Sién Plus age,

plus ancien. ’
Chénn. Nombreux.

Chéng. Fils de notre sœur.

RACINE 101. Æ

lôung. Se servir de, employer,
pratiquer, pourvoir d’un emploi,

usage, utilité, pratique, par ce
moyen, à cause de cela. alin que
par ce. moyen. 75.!; l Chéu "in Par ce

moyen, a cause de cela.
F6 u. Prénom; grand, commen-

cer; nom de lieu. V. page 79.

RACINE 102. [Il

T’iên. Champ cultivé; chasse.

chasser; grand tambour.
Tlén. Cultiver.

lôu. Venir de, passer par, sui-
vre, se servir de; dépendre de; a

partir de. I

Eh

Mati-Ë aïkifiâflfiïiifiëàëm

eus

üilîiâiiü
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Kià. Cuirasse, enveloppe dure;
premier, surpasser.

Chênn. Iléilérer, renouveler;

répéter, deux fois; ancienne prin-

cipauté. V. page 79.

Nân. Du sexe masculin; feu;
dataire du cinquième rang.

Tién. Arranger, rendre culti-
vable.

T’lèn. I Ë 1- t’ouàn. Terrain

vide auprès d’une habitation.

Pi. Donner, accorder, daigner.

lûn. Siùn. Défricher.

Kiâi. Limite.

bVéi. Craindre, respecter, at-

tentif. vigilant.
Tchénn. Sentier pratiqué sur

la levée de terre qui sépare deux

champs.
Pain. Limite; déserter, quitter,

abandonner. rejeter.
Hiù. Nourrir, entretenir, rete-

nir.
Tch’ë, T51. Soc de charrue.

I l i. i- Aigu.

Liôll. Retenir, garder, laisser.

Meùu. Mesure agraire conte-
nant Cent pôu carrés et valant
environ tu métros carrés ou un peu

moins d’un are etdemi; monticule,

monceau.
Pl. Fin, finir; tous, ensemble;

les Hyades.
Leô. Plan, sommaire, idée géné-

rale; aiguiser.
Î. Différent, autre, extraordinai-

re, étrange, étranger. l
Pouf). l l 1- 1v. vieillard à

cheveux blancs; courageux. Il



                                                                     

518 CHEUP0116, Piën.Brave, martial. [I
P’ouô, P’ùn. Nom de famille.

TSÎÛD. Inspecteur des travaux

des champs.
Iù. Champ qui a été défriche

depuis un ou deux ans.
T’ouàn, T’Oung. IIÏ I T’ién

12 Terrain vide près d’une habita-

lion.
K’i. Domaine impérial; seuil de

porte.

Kiûng. Limite; marquer les
limites d’un territoire.

à Tlé. Craind re, trembler de peur.

RACINE 103. 2E
Chôu. Éloigne; grossier, de

mauvaise qualité.

Tchéu. Embarrasser la mar-
elle.

Î. Douter. soupçonner. Il
Gnlng. Fixer, tranquille.

RACINE 104. 3*

Klôu. Maladie chronique, de-
faut, mauvaise habitude, chagrin.

t, Teh’énn. Fièvre chaude ;
grande affliction.

fifi K’i. Malade.
les

l

T51. Maladie; défaut, chagrin,

déplaisir, rapide, violent, sévir.

Ë

L4

Iàng. Malade, être en peine.

fig Méi. Malade, affligé, chagrin.

- - P’ôu, Fôu. Malade, épuisé,

malheureux.
Kouàn. Malade, forces épui-

sées, triste.

KING.

Min, Houenn. Maladie. don-
leur, malheur.

Tsouél. Très fatigue, à bout

de forces, triste.
lù. Maladie, douleur, malheur.

chagrin.

T’ôu. Malade, bols de senire.

i Î. Enterrer, inhumer, mettre en
terre les objets qui ont été otiertsà

un esprit tutélaire.

Ts’ouô. Maladie,

contagion.

Tien, T’ièn. Malade, affligé.

épidémie,

Ë

if, .

Tch’eôu, Leaô. Aller mieux.

guérir.

Mont"). Maladie, douleur, amic-

lion.

fis: Tchai, Tsi. Malade, afflige.

Tàn. Douleur, fatigue, mal-
heur.

fa: Chùn. Chagrin secret.

RACINE 105. R
Téng. Monter; accomplir, per-

fectionner, rendre prospère, mûrir.
I I 1- 1-. Bruit d’une hie.

Fà. Lancer une flèche; mettre
hors, faire sortir, envoyer, émettre.

énoncer, distribuer, ouvrir; faire
parattre, montrer, découvrir, ma-
nifester, révéler, apparaître, se

montrer, se révéler; promouvoir:

cultiver, développer, augmenter;

sortir, partir; commencer, pro-
(luire, naltre; remuer, mouvoir, se
mouvoir, actif; éprouver ou
manifester un sentiment. H
Pouô. l l 1- 1-. Nombreux. l;

Féi. l Pi Veut froid.

â
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RACINE 106. É]

É!

Ë

P6. Blanc, nu, vlde, inutile.

Pè. Cent; de toute sorte, de
tout rang, tous.

Tsaô, Tseôu. Grain encore
tendre dans l’épi.

Tl. Brillant, le milleu d’une
cible.

E-Hl?

Klài. Tous, de toute espèce. HUME

Houàng. Grand, auguste, ma-
gnifique, seigneur souverain, em-
pareur; brillant; jaune.

Kaô. Marais. étang, haut. I ["1

1- mênn. Porte de l’enceinte d’un

palais. I I -H-. Grossier, insolent.
I [fi 1- iaô. L’un des ministres de

Ë Chouénn.

il!!!

Klaô. Blancheur éclatante.

Haù. Blancheur éclatante.

Kim). Brillant.

RACINE 107. Lia

P’l. Peau, cuir, fourrure.

RACINE 108. lm.
Îng. Plein; plein de soi-nième,

orgueilleux.

Î. Augmenter, ajouter, crotlre.

Æ Chéng. Florissant, prospére,
abondant, grand, beaucoup, au
plus llaut degré. Il Tch’éng. lilli-

let préparé dans un vase pour être

olTert aux esprits; mettre dans,
placer dans.

Ë T36. Voleur, dérober.

519

Æ Mena, Mina. Confirmer un
pacte par un serment, serment,
pacte solennel, traité.

à Tsin. Entièrement, tout à fait,
au plus haut degré, faire ou dire
entièrement, employer entière-
ment, épuiser, tin, prendre lin,
mettre (in.

fil: Kién. Surveiller, inspecter,un considérer, gouverner.

Æ Lôu. Chien.

Kim. Mal conditionné, peu
solide.

RACINE 109. la

El mon. osa.

H1: Hiû. Désirer, espérer.

’ Tchèu. Droit,juste,’équitable,

honnête, slncére; seulement.

fifi Slàng. Ensemble, mutuelle-
ment. H Siâng. Considérer, voir,

aider.

Chouénn. Bouclier.3mP’ân. Œil on le blanc se déta-

che parfaitement du noir.
Sing . Examiner, observer, sur-

veiller. "
Entiè-

Mèl. Sourcil; longs et épais
sourcils (le vieillard, vieillesse. i

çà Killén. Affection, aimer.

Tchôung. Nombreux, tous,
multitude.

fifi Houàn. Brillant, beau, plein.

Hlèn. I aï i- houàn. Chant
agréable.

11?: Kluén. Regarder en arrière.
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Seôu. Aveugle à qui man-
quent les prunelles des yeux.

K’iôu no. Seul et sans secours.

Tchén. Regarder en
considérer, espérer.

Kùu. Aveugle, musicien aveu-
gle.

Kif]. Crailldre. I I "l- 1’. Crain-

dre et prendre garde, stupéfait.

Môung. Aveugle qui a con-
servé les prunelles (le ses 3mm.

haut,

RACINE 110. 7?

Mcôu. Lance.

King. Avoir colllpassion. digne
lllallleurellx.

robuste. H
de colllpassion,
I I 1- 12 Fort.
Koui’ln. a. Veuf.

RACINE 111. 5e

Chèll. Fléclle; produire, met-

tre dehors, ranger en ordre, Inon-
trer, déployer; faire serment.

Ï. Particule finale.

Tchëu. Connaître,
prendre connaissance. comprendre.

savoir,

Chenu. A plus forte raison.

Kim). I I 1- Brave, coura-
geux, lnartial.

RACINE 112. 23

Chëll. Pierre, rocher.

Telle". Pierre a
meule.

aiguiser,

m P’ouô. Casser, briser, fendre;
rrapper comme. avec une hache. l

Ts’iü. Montagne on les rochers

sont recouverts de terre.

CHEU KING. I ’

fifi
lb

Cheu. Grand. remarquable.

Ë Ts’ouô. Polir, limer.

Æ

à?

M0110. Frotter,
broyer, moudre.

K’ing. Instrument de triasique

consistant en une ou plusieuls ta-

aiguiser.

blettes de. pierre. qu’on suspendu

une trawrse, et qu’on frappe pour
en tirer des sens; retenir. modérer,
faire délier. V. page. 342.

RACINE 113. a";

Chéu. Arerti r, montrer.a:
mi Clic. .AtllfPI eleve a I esprit ou

aux esprlts de la terre, sacrifice
offert à la Terre.

-- w .. .. . , J. 1"in k I. G and, lustr. l I , 1*. La
grand nombre, lentement, gouttea
goutte.

a Séu. Sacrifice. offrande, faire

illi
un SthlIIÎCC ou une otfrallde.

K’i. L’esprit de la terre; con-

tent, heureux. [I Tchëu. Seule-
ment. II Respecter.

K1. Prier, demander; annon-
cer. I I f in Nombreux.

Péng. Espace celllpris entre la
porte (le l’enceinte diun temple et

la salle principale.

fifi

in

fil: Tch’éu. Bonheur, se réjouir.

ITIËË

Ê?

fifi

TîÎI, To110. Grosse lance É

chou.

T56". Bonheur.

T5011. Aïeul, ancêtres; sacrifice

offert au dieu des chemins. :1: I
T’ai 1’. Le prelllier des ancêtres.

liai Hùu. Bienfait du ciel, bonheur.
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ü. Tchôu. Celui qui dans les

cérémonies lisait des panégyriques

en l’honneur des esprits, leur
adressait des demandes, recevait et
transmettait leurs réponses; lier.
Il Tcheon. Maudire.

m Chênn. Esprit, spirituel, mys-
térieux.

m Tchéu. Respect.

fifi Séu. Offrande faite aux ance-
tres en printemps.

Slang. Prestige, bonheur, favo-
raille.

, Tsi. Sacrifice. offrande, sacri-
fier, faire une offrande.

fi Kouàn. Libation.

Ë Lôu. Bonheur, avantage.

Ë K’i. Bonheur, prospérité, joie.

m HOIIÔ. Calamité, malheur,
causer un grave dommage.

fifi Tchêng. Heureux présage.

Ë Fôu . Bonheur.

in. Sacrifice offert avec une
intention pure.

il; Mil. Sacrifice offert au dieu de
la guerre.

lû. Garder, défendre, résister;

adversaire, rival, égal.

Li. Convenances, bienséances,
usage, cérémonie, témoignage de

respect, urbanité, politesse.

a:fi Taô. Prier un esprit protecteur.

m Gni. Lieu situé au nord de Ë
5H Ts’aô tcheôu fou dans le
Chan toung. V. page 46.

lô. Offrande faite aux allcétres
en été.

a

RACINE 114. il; I

lù. Nom du fondateur de la dyf
nastie des llla (2205-2197).

RACINE 115. if;

je Houô. Céréales.

a; SIÔu. Infiorescence d’une cé-
réale, fleurir; beau, excellent.

fi Sëu. Propre, particulier, privé,
intéressé, partial ; prendre pour
soi; nom qu’une femme donne au

mari de sa sœur.

î Ping. Saisir; maintenir, obser-
ver, posséder, employer.

fi TS’IÔlI. Automne.

Ts’in. Nom de principauté.

V. pag. 4 et 143.

1E Kiù. Millet noir.

Monô. Nourrir de grain un
animal.

143 P’êI. Millet noir.

Tchèu. Ordre, rang. I I 1- f.
Par ordre, graduellement, convena-
blement, régulièrement.

fifi Tsôu. Recueillir

fla Tzèu. Un million, cent mil:-
lions, dix quadrillions.

Lima. Mauvaise herbe qui resa
semble au millet.

Tch’éng. Mesure, poids, régie,

’ modèle; nom de lieu. V. page Ml.

Ë Tôt]. Riz glutineux.

fifi Tchëu. Semer de bonne heure.

Tchùung. Semence. Il
Tchôung. Semer, ensemencer.

66
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æ Tch’ëng. Peser; lever. Il
Tch’éng. Égal, conforme.

Tsl. Millet à panicules dont le
grain est jaune. Ê I latin -I-.
V. pag. 2 et 367.

Tao. ne.

Kià. Semer,
champs, moisson.

K’i. Se mettre à genoux et in-

cliner la tète jusqu’à terre en signe

de respect

ü Tchéu. Grain semétnrd,jeune.

fil
culture des

Kôu. Grains qui servent à la
nourriture de l’homme; bon, rer-

tueux, favorable, heureux; vivre.
MOI]. :Beau, majestueux. res-

pectueux, doux. mystérieux ; le
côté méridional dans le temple des

ancêtres. Voyez Ra] Miaô. page. me.

jà Tsl. Amasser, accumuler. Il
. d Tzéu. Amas, provisions.

Æ Mènn. Millet rouge.

Liù. Grain qui se senne laird et
se récolte tôt.

Ïng. Épi.

fi Sonél. Épi.

Souél. Élu. l HI. Végétal-

tion prospère.

ÎË Nônng. Drus et nombreux.

Chë. Moissonner, récolter.
Ë I Kiâ l. Travaux des champs.

Ë Tsi.Javclle.
HOIIÔ. Moissonner, récolter.

" Il Hà". I Tsiaô -l-. Lieu situe
dans le E 13?, il; Sân iuén bien

du 55 E Cheu si.

CHEU KING.

Ë

tipi m ëë ë?

âùlfiëâitltêëëfiiàië

se

tzi-
initiait

Jâng. l I -I- I. Abondant.

RACINE ne. 7e
Hiuè. Trou, caverne. fosse.

Kiôu. Chercher, scruter; limi-
te, fin.

K’lôung. Voûte, en forme de

voûte. haut; ouverture. trou.
K’Ôllng. Vide. creux, inoccu-

pé, qui niest pas employé. Ë] l

Sêu-l-. Ministre des travaux publics.
Il K’ôung. Vider, épuiser.

Tch’ouën. Percer.

TOI]. Sortir subitement, sou-
(loin.

lm). Retire, solitaire, profond,
paisible.

Tchéll. Boucher, fermer.

’Pizlô. Retiré, solitaire, pro-

fond. paisible.
Klùn. Être dans la détresse,

embarrassé.

K’iûnng. Pauvre, dépourvu de

tout.

Kiù. Pauvre, gêne.

.14RACINE 117. 4L
LI. Être debout, se mettre de-

bout, dresser; ferme, adermir:
établir, constituer, fonder; exécu-
ter; mettre en charge. Il Ë. Grain.

Pillg. Deux personnes ou deux
choses ensemble; unir, côte à côte.

King. Limite, terme, enfin.

Tchfing. Un tout complet, un
morceau de musique, ornements
de diverses couleurs, élégant, bril.

ler; loi, règle, usage, modèle.
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T’ôung. Enfant de imita quinze

ans; jeune bélier sans bornes.

fi Sôung. Craindre.
Klè. Employer entièrement,

épuiser.

King. Fort, énergique, lutter,
rivaliser, slempresser.

RACINE 118. 1’;

Ü i Tchôu.Bambou.

1

Kàn. Tige de bambou, perche,
ligne de pécheur.

ëê Siaô. Rire.

æ Chëng. Flûte composée de
treize ou de dix-neuf tuyaux. Voy.
page 174.

Ë Li. Chapeau de jonc ou de
paille.

FOU. Natte ou cuir qui couvre
la partie postérieure (Tune voiture.

N KeÔI]. Nasse ou panier pour
prendre le poisson.

Siùn.Jeune pousse de bambou.

K’Ollâng. Panier carre.

K]. Épingle de tète.

Tà. Répondre.

Klù. Panier rond.

Kouàn. Ë. Flûte.

Chéu. Deviner au moyen de
brins d’achillee.

lén. Natte qu’on étendait à ter-

re et sur laquelle ou mangeait,
repas, festin.

. K1. Van; nom d’une constella-
P tion qui fait partie du Sagittaire.

ÊTEËHŒDŒHMËŒËŒ

v ’ Kouàn. Roseau, tube, flûte à

deux tuyaux; prendre soin de.
I I -l- -l-. ignorant.

Slang. Caisse d’une voiture,
voiture.

Tchôn. Élever un mur de ter-

re; bâtir.

Tslé. Nœud ou jointure (Tune

plante; article; haut, escarpé;

modération. I
Ë Tch’èu. Flûte traversière.

I Tch’ôII. Grosse natte; enflé,
bouffi, obésité dilforme.

3g TOI]. Ferme. solide, sincère,
généreux, magnanime, affermir,

augmenter.
Ë Kouèl. Vase de bois dans le.

quel on servait la nourriture.

Tchë. Massif d’arbres.

Ë Tien. Natte de bambou.

fi Kièn. Tablettes sur lesquelles.
on écrivait, pièce écrite. I l -l- I.

Négligent, abondant.

43 Siaô. Flûte composée de seize

il . .ou de vingt-trots tuyaux.
Ë Ilonâng. Languette de flûte;

bavard.

fi Pour). Vanner le grain.

g Tl, T’l. l I -I- l. Long et
mince.

Tsl. Cahier, registre, rôle du.
cens.

u î K’lù. Grosse natte; gonflé, obé-

sité difforme.

fi If). Flûte traversière.

fg; Plën. Vase de bois dans lequel
on offrait aux esprits des viandes,

des fruits,... "
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RACINE 119. 5K

Slü. Grain de riz ou de millet
avec son enveloppe.

æ Leâng. Sorgho.

Ts’t’In. Riz pur, riz cuit, mets;

beau, tilt-gant. I I -I- -I-. Net, propre.

m Lin. Limpide, pur, net.

w PI’II. Grain très pur.

Tchâng. Grain, provision de
grains.

Ë Leâng. Grains, tribut.

Ë Tch’éu. Millet cuit.

fi Chél]. Laver le riz.

RACINE 120. je

KlOu. Tisser, unir. I I-l- -I-.
Tissé. Il Kltlù. Triste. Il
K’lnô. Léger.

lO. Lier, entourer.
Kl. Régler, règle, statut; crête

d’une colline.

NO. Faire entrer, porter dans,
rapporter, raconter.

ü
Cllôu. Relâche, moins intense.

Feôu. Neuf et brillant.

P’l. Tisser, lier, attacher.

Chouenn. Simple, sans me-
lange. pur. Il T’ouenn. Lier,

envelopper.

à? âëâ’î

SOIIO. Corde, faire une corde.

- SOI]. Étoile de soie unie et blan-
che ou de couleur naturelle; blanc,

ne rien faire, ne rendre aucun
service.

(limé. Continuer. succéder: en

masse compacte; profond chagrin.

m FOU. Corde. câble.

Æ Sië. Lier, ceindre.

Tchôu. Abutilon, sorte de gros

chanvre.
TchOIIIIg. Fin. jusqu’à la tin.

pour toujours. tout, enlier. I Ê -I-
nàn. Nom de montagne. V. page 139.

T’nnù. Nombre des cordons
de soie.

fa] TSOU. Ruban ou cordon de soie.

Tsiuè. Rompre. mettre lin, au
plus haut degré, surpasser.

ï Klë. Pur, purifier.

fi sen. Soie.

fig Kif). Lier, serrer; angoisse.

K’iùu. Nègligent, tardif, indul-

gent.

ÏIÊ Ts’în. Fil ou cordon rouge.

King. Chatne d’un tissu: faire

un trace, tracer un plan, chercher
ou combiner les moyenspour at-
teindre une tin, combiner, disposer,
régler, diriger; règle constante.

fifi Tch’ëu. Toile fine.

n. . ..fifi K’i. Toile grossiere.

SOIIél. Paisible, tranquille,
heureux, procurer la tranquil-
lité. Il Jouèl. Ornement d’un
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étendard; Il Chouél. I I f .-[-.

Marche du renard.

a Liü. Vert. Il Bambou.

fi Iü, Hiü. Couture.

Tch’ô. Large. vaste, libéral,

bienfaisant, accommodant. I
Bon et généreux.

Tchouéi. Être attaché a, de-

pendre de, appendice, dépendance.

fi Tchéu. Noir, noirâtre.

à K’l. Vert ou bleu pale.

Tch’eôu. Serrer avec un lien;

serré, dense. dru.

Wèi. Seulement; considérer,
régler; particule.

gag] , T’aô. Tordre, faire des cordes.

fla Wàng. Filet.

Kàng. Corde de filet, principe
ou régie, régler.

fi Liûn. Arranger régler.

Jouël. Cordons qui liaientvle
chapeau et dont les extrémités
pendaient sous le menton; extré-

mités pendantes des cordons d’un

chapeau.

fi K’iuèn. Union intime.

fifi Kouènn. Cordon, ceinture.
Siû. Extrémité extérieure du

fil d’un cocon; commencement,
entreprise, succession, héritage.

sa: Mien. Bourre de soie, ouate.
I l 1- 1: Suite non interrompue.

fifi Ts’i. Continuer, continu. l]
Tsl. l l 1- -l-. Murmure. .

Mln. Cordon de soie; revêtir,

couvrir. -

Æ Hiuén. Suspendre, pendant.

lôung. Enrouler, «s’enrouler

autour.
r; Kaù. Soie blanche, simple, sans

ornement. ..Tcheôu. Tissu de soie tin et
crépu.

Ë T’éng. Cordon, bande, lier.

U Fôung. Coudre. Il Fôung.
Couture.

fifi Chôu. Lier, se contracter.

Tsôung. Laisser libre, laisser
on prendre toute liberté; décoà

cher; quand même.

Æ Ll.’Cordon, ceinture, bandeau.

Tchèu. Attacher, lier les

pieds. iTsôung. Réunir et lier en-
semble plusieurs objets; se réunir.
Il Tsôung. Couture.

Tsl. Tiller ou filer le chanvre;
service rendu au public, mérite.

Fân. Nombreux, abondant, de

tente sorte. nMiôu. Serrer avec un lien,

unir. -Æ Tchèu. Tisser, tresser. Il
Tch’éll. Étendard.

fi Slôu. Broder.

Chêng. Corde, cordeau de
h charpentier, continuer.

Suite non interrompue.
a; Î. Suite non interrompue, con-

.I tinuer.

Æ Ki. Continuer, succéder.

Ë K’ièn. Union étroite.



                                                                     

SIü. Continuer.

Lei. Être attaché à.

Tsouàn. Continuer, succéder.

ÈËËIË

LI. Corde.

RACINE 121. ai

Feôu. Vase de terre sur lequel
on battait la mesure.

K’Iuè. Vase cassé, casser, faire

défaut.

fifi

æ K’I’ng. Vide, épuisé.

P’ing. Jarre, bouteille.

LèI. Vase pour le vin, jarre.

RACINE 122. m

XVàng. Filet; prendre dans un

filet, tromper; ne pas, sans; cala-
mité.

Htîn. Rare, peu fréquent.

fi KÔu. Grand filet de pécheur;

K61]. Fllet; châtiment, cala-
mité.

Tsië, Tslû. Filet pour pren-
dre les lièvres.

â Feôu. Filet d’oiseleur.

In. Filet. il, l man 1L. Filet
qui a neuf poches.

Tchaô. Nasse, prendre le pois-
son sous un panier renversé.

Tsouéi. Faute, ollense, crime,
châtiment, inculper. Ë I Té f.
OIÏUIISCY.

CHEU KING.

Tclléll. Placer, disposer. dres-
ser, établir, constituer, mettre en
charge.

LIÔu. Clayons enfoncés dans

l’eau pour arrêter et prendre les
poissons.

Æ.

â Tch’ôung. Filet d’oiseleur.

Li. Chagrin, infortune.

L0. Filet d’oiseleur, prendre

dans un filet.

P’l, PI. Ours de grande taille.

RACINE 123. æ

Ring. Brebis, chèvre.

K’lâng. Tribus de l’ouest.

MèI. Beau, excellent.

Kaô. Agneau.

K01]. Bélier.

Tchô-u. Agneau de cinq mois.

Tl. Bélier de trois ans.

K’Iûn.Troupeau, troupe, beau:

coup, tous, ensemble; semblable,
d’accord.

Stén. Désirer vivement; super-

flu, reste; excédant.
Î. Justice, juste, équitable, hon-

néte.

1Il
t.1M Këng. Bouillon, sauce, potage.

, RACINE 121. au

W] Iù. Plume, aile.



                                                                     

LETTRES CHINOISES. 527.
g SI. S’exercer. I I 1- -l-. Vent
. d’est souillant doucement. "

I Hi. Concorde, réglé; mettre

. dehors.
Slang. Voltiger. QI I Ngaô 12

Courir ça et la.
SIaÔ. I I 1- 12 Gàté, en mau-

vais état.

Tl. Faisan, plume de faisan,
robe ornée de ligures de faisans.

u Tsièn. Couper, tailler, retran-
cher.

P’Ién. Voler rapidement, vol-

tiger, courir ça et la.

Houëi. Faisan au plumage
varié.

æ Hun. Voler très haut; pieu.

. H0. Plumage d’une blancheur
’1’ éclatante.

Î. Ombrager, couvrir, joncher la

terre.
Î. Aile. couvrir de son aile, pro-

téger, aider. I I 1- 1x Soigneux,
diligent, fort, élégant, brillant, en

bon ordre.
à K’iaô Haut, éminent; être en

- péril.
Ngaô. Voltiger, aller ça et la,

chercher des amusements.

a HouéI. Bruit d’ailes.

Taô. Sorte d’éventail fait de

plumes que les pantomimes te-
naient à la main.

RACINE 125. 7’ë

Lat). Vieux, vieillard, ancien
ministre diÉtat.

Km). Examiner; accomplir,
frapper; vie longue, vieux; père
défunt..

Maô. Vieillard qui a soixantet

dix ans ou plus. A
Tchè. Suflixe du participe et

quelquefois de l’adjectif; qui;
particule.

Ë K’i. Homme de soixante ans.
Il Tchèu. Parvenir, atteindre.

Keùu. Rides de la vieillesse,
vieillard.

TIé. Vieillir, vieillard qui a de
" soixante-dix à quatre vingts ans.

RACINE 126. En I

fifi En]. Et, mais, néanmoins, au
contraire; particule finale.

RACINE 127. 5R

fi Tzèu. Butter une plante.

Haô. Consumer, détruire peu
à peu, ruiner, anéantir.

Këng. Labourer, cultiver la
terre.

. ” Iûn. Arracher les mauvaises

herbes. Aif; Séu. Soc de charrue, charrue.

Ngeou. Deux sillons, deux
personnes associées.

RACINE 12s. E
EùI. Oreille. I HUI. Flexible,

flottant. iKèng. Ferme. l I 1- f. Agité,

W inquiet. -M Tàn. Joie, amusement, adonné
aux plaisirs.

t

m Lent). Un peu; particule.

Chenu. Celui qui possède na-
. turellcment la plus haute sagesse,

sage du premier OWII’II, -



                                                                     

P’fng. Demander des nouvelles

de quelqu’un, saluer par lettre.

Wènn. Entendre. Il NVénn.
Renom, réputation; parvenir jus-
qu’à (en parlant du son ).

Ts’ôung. Entendre clairement,

comprendre, esprit perspicace.
Chéng. Son, bruit, voix, chant,

réputation.

Tchëu. Charge publique, em-
ploi, profession, travail, devoir;
occupation unique ou principale.

E T’ing. Écouter, entendre.

RACINE 129. à

æ Iù. Ensuite; particule.

Î. Fatigue, peine; jeune pousse,
rejeton.

Séu. Étendre, étaler, répandre,

propager, attaquer, par suite.
Slù. Respectueux, attentif,

maintien grave, sévère, froid
intense, avancer, commencer.
I l -I- -l-. Respectueux, circonspect,

disposé avec soin, bruit des ailes
d’un oiseau.

Tchaô. Commencer, fonder,
d’abord. Il JE. Limite.

RACINE 130. (in

a Kùu . Cuisse.

Fêi. Gras, fertile, riche,
abondant.

Klën. Epaule; quadrupède de

trois ans.
Kôung. La partie supérieure

du bras.

Ë K’èng. Vouloir, consentir.

Iù. Produire, nourrir, entre-
tenir, perfectionner, instruire.

CHEU KING.

FéI. Poumon. I 55 -I- tch’àng.

Sentiment. Il P’éi. I I f la
Végétation prospère.

PéI. Dos, partie postérieure,

par derrière, tourner le dos, quit-
ter. enfreindre.

Hôu. Fanon du bœuf, peau qui

pend sous le cou; comment? pour-
quoi? vieillesse.

ËI. in. Postérité.

il!» Sil]. Ensemble, mutuellement,
considérer ensemble, veiller con:

jointement sur.

Hg Tchëu. Graisse,
graisser.

Nèng. Pouvoir, être capable
de, puissance, force, habileté.

’ * Tsl. Épine dorsale, fondement,
raison solide. I à -I- ling. Berge-

ronnette.

onguent,

Hië. Côte, côté.

Tzéu. Viande hachée.

T’ouô. Dépouiller, enlever,
déshabiller. Il T’ouél. l Hi".

Paisible.
Æ Fèi. Le gras de la jambe; avoir

confiance, protéger; dépérir.

Ê

â

m Fôu. Tranche de viande séchée.

RÉ

M! P’l. Rate, estomac, intestins.

Æ Tch’àng. Intestins.

’ F60. Estomac, ventre, sein;
siège du sentiment; tenir sur son

sein. -Leaô. Graisse qui enveloppe
les intestins.

K36. Graisse. Il Kaô. Grais-
ser, humecter, féconder.
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P’l. Estomac. de bœuf; aboli;

dant.
F011. Peau; grand, beau, dis-

tingué.

Kiaô. Colle, glu; unir, adhérer.
Il Kiaù. l I I- -I;. Chant du coq.

Chéri. Viande cuite, mets pré-
paré. I Ï -I- fôu. Chef de cuisine.

Où. Fertile, lucratif, abondant,
nombreux.

Îng. Poitrine, poitrail, orne-
ment du poitrail d’un cheval; résis-

ter.

Ë Kouéi. Viande hachée.

Klô. Palais de la bouche, lèvre
supérieure, langue.

Ê Louù. Æ l Koué -I-. Bryonia.

RACINE 131. Bi

Ë]: Tch’ènn. Sujet d’un prince,

ministre d’Etat, grand dignitaire,
officier, serviteur.

Ë Tsâng. Bon, honnéte, heureux,
habile, approuver.

fig Lin. Visiter un inférieur, veil-
ler sur, gouverner, diriger, appro-
cher, aider; sorte de catapulte.

RACINE 132. a

E] Tzéu. Préposition qui marque
le lieu d’où l’on vient, le lieu par

ou l’on passe, l’origine, la cause, la

voie, le moyen; depuis que, parce
que, puisque; soi-mémé,
même, vous-mémé; de soi-mémé,

spontané, naturel, sans efl’ort.

moi-

Tch’eôu. Odeur.

Kaô. Appeler. I H I- iaô. Nom
de l’un des ministres de Chouenn.

5111W
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RACINE 133. 2E

Æ Tchénn. Aller a, arriver.

Transmettre, faire532 Tchéu.
venir, attirer, exciter, provoquer.

Ë T’ai. Tour; jonc.

æ Tchénn. Aller à. arriver.

RACINE 134. E3

Ë ChOung. Écorcer le riz ou le
millet dans un mortier.

î; Si. Soulier monté sur une se-
ul: nielle de bois; grand, vaste.
Ë Kiôu. Frére de notre mère;

nom que l’empereur donne à ceux

de ses parents qui portent un nom
de. famille différent du sien.

fifi; Iù. Ensemble, avec, et, s’unir,

union, aider; donner, accorder,
permettre, à, en faveur de, au dé-

triment de; donner son assenti-
ment. Il Iù. Particule. I I-I--I-.
Vég1’-tation prospéré.

a lling. Se lever, sortir du lit;
prendre les armes; commencer,
exciter, émouvoir; élever, élever à

une charge, parvenir à un rang
élevé; prospéré, florissant, en vo-

gue, en vigueur, rendre prospéré.

Il Ring. Ardent; comparaison,
allégorie.

â; Kiù. Lever, soulever, s’élever,

commencer; exalter, honorer.
Ë Kiôll. Vieux, ancien, ancien

ami, ancien ministre.

RACINE 135. â-

Ë’ Chë. Langue.

à,» Ché. Demeure, habitation,
I maison, demeurer, habiter; mettre

67
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à?

(le cote. rejeter, éloigner, desti-
tuer; décocher. Il Chè. Cesser,
slarrètcr. Il Quitter, renoncer à.

Cllôu. Étendre; relâcher, se
reposer, à l’aise, lentement.

RACINE 136. in;

Chouénn. Iliùiscusmom d’un

ancien empereur, successeur de
Iao (2255-2205).

Ilià. Armatures de fer fixées
aux extrèmitès (le l’essieu d’une

voiture pour retenir les roues.
Où. Représentation mimique

accompagnèe de chant; exprimer
une pensée ou un sentiment par
les mouvements du corps.

RACINE 137. fi

Tcheon. Barque, navire; cein-
ture. porter un objet à la ceinture.

Pain. Manière, sorte. Il
P’àn. Aller ça et la, siamuser.

RACINE 138. a

Leâng. Bon, habile, sincère.
I A 1- jénn. Homme de. bien, mari.

Kiën. Difficile, difficulté, pelli-

hle, peine, soutirance.

RACINE 139. à

Chè. Couleur, apparence, air
du visage, manière (l’ètre.

RACINE 140. in]!

K’iôu. Plaine inculte à l’ex-
trémité (liun État.

Ngt’li. Armoise, absinthe; nour-

ri r, entretenir; lin, terme, atteindre
le terme. Î. Couper llherbe,
moissonner; règler, reformer.

CHEU KING.

Houân. Végétation luxuriante.

I 1- lân. Jonc.
"Iù. Grand, honorable, hono-

rer.

à?

a
K’i, Kt. Millet ou sorgho blanc.

’Mâng. I l 1- Vaste.

Chân. Couper l’herbe.

Fènn. Odoriterant.

Feôu. l fi i- i. Plantain.

l ùn. Couleur foncée.

êtflëèliëfilèifâimt

Jouet. Ancienne principauté,
à prèsent I fi 1- tch’êng hién

dans le Il] Ë Chân si.
m. Nom de rivière. V. page 363.

K’ln. Cresson.

K’in. Nom de plante. V. p. 175.

Tch’ôu. Herbe pour le chauf-

fage, foin.
Mono. Faire cuire et servir un

mets.

Féi. Feuillage
Fôu. Genouillères.

ëM-ËË

vD

toutIu. Il

"4P
Ï. Plantain.

, Ian. Beau, élégant. il
Il’m. Angoisse, chagrin.

2g: Ltng. Règlisse.

’ ’i Keôu. Peu important, à la
légère, si seulement.

K’ôu. Laiteron; amer, amer-

tume, souffrance.

.* Fôu. Arranger, débarrasser;
’ bonheur; toit dune voiture.

I I î- -l-. Énergique.
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Ë lm). Fleur; ornement fixé à

l’extrémité d’une lance ou cousu

sur une tunique: éclat d’une pierre

précieuse. brillant.

J6. Si, s’il s’agit de, quant a,

conforme, semblable, agréable,
convenable.

Maô. Herbes, chiendent.

Mai). Plantain.

Menu. Végétation luxuriante;

florissant, vigoureux, abondant, ex-
cellent.

Miaù. Moisson en herbe; chasse
faite. en été.

P116. Tronc d’arbre; touffu,
touffe d’herbes, massif d’arbres. H

Peôu. Pied d’une montagne. Il

Peur]. Germe prêt à sortir, ger-
mer.

Ë Pi. Odoriférant.

PÈÈPÆË fit:

(site:

Ë P’ing. Armoise.

P0116. Hutte faite ou couverte
d’herbe, demeurer dans une hutte.

Ë Tchà. Jeune pousse.

Ts’iü. Chanvre femelle. il
Tch’à. Herbe morte flottant sur
l’eau.

à T’iaô. Pois, vesce.

’ in. Natte double ou peau de
tigre étendue dans une voilure.

Péi. I I 1- 1’. Élendard agité

par le vent.
à." Ring. Nom d’une plante aqua-

tique comestible. V. page 5.

Jenn. Haricot; mou, souple,
flexible.

î

æ T’l. Jeune pousse.

ï Ts’èn. Herbes et arbustes à
’ épines, chardon, Herse ou Croix

de Malte.

Ë Houânç). Terre couverte de
mauvaises herbes; défricher; inu-

tile, oisif, perdre le temps; cou-
vrir; détruire.

Tzéu. Ce, ceci, cela, ce lieu,
ce temps.

Jùu. Manger, recevoir, accep-
ter. H Jôu. Considérer, délibérer.

fig] King. Nom (le différents ar-
bustes épineux; nom de l’une des

neuf provinces de Æ Iù, à pré-

sent comprise dans le Hou kouang.
K’iaô. Herbe ou arbuste qui

ressemble à la mauve.
Ë ’I’s’aô. Nom générique des

plantes herbacées. I I 1- 1-. Triste.

«fifi H0. Nénufar.

Tchouâng. Tenue irrépro-
chable.

Chënn. Ancienne principauté.

V. page 324.

Ë Houân. Natte de jonc.

fiât

IÔu. Mauvaise herbe qui res-
semble au millet, nuisible, inju-
rieux.

T’Ôu. Laiteron; amer, amer-

] i turne, poison.

Ë N90. Armoise.
. Monô. Ne pas, nul, rien; éta-

blir, méditer, délibérer. I I 1-

Feuillage touffu. Il Dépérir. Il
Mû". Soleil couchant, soir,
fin. Il Mè. I I Calme, pai-
sible, respectueux.

Ë Chai. l 1’- kî. Grillon.

ë Ts’ài. Légume.



                                                                     

floua. Fleurs.

Houân. Jonc ou roseau déjà

grand et dur.

Fèi. Navet, rave.

Tsin. Légume conservé dans

le sel.
Chôu. Pois. haricot, et autres

légumes semblables.
Ts’î. Élégant, respectueux. I l

1- 12 Feuillage toufl’u. épais nuages.

Tsouél. Plantes nombreuses;
réunion, foule.

Lili. Nom d’une plante comes-

tihle.
T’ain. RE l Hàn f. Bouton de

fleur.

VVèl. Se flétrir, dépérir.

luèn. Végétation luxuriante.

à? Ts’lng. l l 1- 1-. Feuillage
toufl’u, végétation prospére.

Ê? Kién, Kouân. Fibres d’une

plante textile nommée p6

4 houé. .
4 Tchëu. Terre nouvellement

défrichée. Il Tchéu.Arbre mort

qui est encore debout. Il
Tsùi. fié. Calamite.

P’ing. Faire en sorte que,
déterminer, exciter.

,li Hàn. I Ë ft’àn. Bouton de
fleur.

Ë Km. Violette.
: L: Pùung. I Végétation

luxuriante.

æ T’a’m. Jonc, roseau.

Ë Tch’àng. I f tch’ôu. Ca-
rambolier.

CHEU KING.

a;

lignifiât

En!

«il? me

æïniiuïmîfii

5M

vb

KYiIn. Dix mille. tous; repré-
sentation mimique. V. page. H.

Chénn. Mûre.

L6. Descendre, chute
des feuilles.

tomber,

lé. Feuille; une génération.

Tchôu. Espace compris entre
la porte d’une habitation et la
cloison qui est à l’entrée de la cour.

1110. Nom de plante, polygala.

Fôu. Nom d’une plante dont

la racine est comestible.

Fôung. Navet.

K6. Nom d’une plante textile,

dolic. V. page 6.

KVèi. Roseau, jonc; nacelle.

Kià. Roseau qui n’a pas encore

fleuri.
K’ouél. Nom de différentes

plantes qui ressemblent à la mau-

ve. Mesurer, détemiiner,
examiner.

TS’Ôung. Oignon; vert comme

l’oignon.

Tchénn. l l f "il Végétation

florissante.

KM. Couvrir; en eflet. car.

Chëu. Achillm ptarmira. Les
devins consultaient les sorts au
moyen de soiriante-qiiatre brins
d’achillée.

Ilaô. Armoise.

Kiën. Roseau grand et mince.

Tch’Ôll. Amasser, provision.



                                                                     

LETTRES CHINOISES.

Môung. Couvrir, voiler, rece-
voir. I fié 1- iâ. Bouclier orné de

plumes de diverses couleurs. Il
Mâng. l 3K f jôung. Fourrure
usée.

â

E?

in Souô. Manteau de jonc contre
la pluie.

SI. Natte; ample.

I”Ôu. Jonc, typha; Osier.

Tchéng. Chénevotte; menu
bois pour le chauffage.

Ts’âng. Vert, azuré, ciel.

été! âtlâti

Gniaô. Nom d’une plante ram-

’ w pante ou grimpante.

Leaô. Nom d’une plante amére
sa; qui est comestible; amertume,

souffrance. Il LÔll. Haut.

Leôu. Armoise.

Miè. Périr, anéantir.

Î. Semer, planter.

Penny.
dont les feuilles sont mises en dé-

Espéce d’armoise

sordre et les graines dispersées
par le vent. l l 1- 1: Feuillage
touffu.

Sôll. Nom générique des plan-

i ’ tes culinaires. l I 1" Vil, mé-

l

prisable.

Ë Tchôu. Oseille, patience.

Ë T’ouéi. Agripaume.

à W’àn. Ramper, s’étendre.

E11 RVéi. Leonurus; végétation

luxuriante.
-H- Pi. Ombrager, couvrir, cacher,

contenir. Il Pi. ’l’oufl’u.

533

J80. Herbe ou menu bois pour
.7

a le chauffage.
à Fân. Végétation luxuriante. Il

Haie, défense.

Ë Fénn. Fruits nombreux.

Kiën. Nom d’une plante odo-.

rente.

æ Tânga T’àng. Grand, inlw.
mense, uni.

Siaô. Armoise. l
v Silence.

Kiué. Fougère.

lii-
Ê Tsién. Offrir, présenter, pro-

poser, recommander; de nouveau,
réitérer.

Hôung. Mort d’un prince. I I

î "in Bourdonnemeut, bruit sourd.

Siu. Herbe ou bois pour le
chauffage.

fiât

Ë K’ouo. Grand, large, libéral.

Æ

Iù. Vigne sauvage, raisin.

WVèl. Nom d’une plante comes-

lible.

ë V véi. Luxuriant.

11:16. Enlever les mauvaises
herbes.

Ë Pouf). Mince, peu; particule
’ initiale.

Ë)? Làn. Plantes qui donnent l’in-
ml

Î. I I 1- 12 Luxuriant.

digo.
Ts’ânç). Mettre en lieu sur,

garder, cacher, renfermer. Il.
Ts:’lng. Ce que l’on tient serré

ou caché.

Ë: Sil]. Excellent.
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Miaô. Petit, peu considérable,

peu important. Il Mouô. l I 111-.
Mystérieux; mépriser.

Tsin. Loyal, dévoué. fiât?
Tsi. Bourse-à-pasteur.

v

Fàn. Haie, défense.

16. Remède, remédier.

Lèi. Nom d’une plante grim-

pante.

Lit). l Mu in Garance.

Eaüt

Seôu. Marais, étang.

Siü. Plantain d’eau.

Houô. Feuille de haricot.

Iùn. Accumuler, réunir; grand

chagrin.
Ngâi. Massif d’arbres, nom-

breux.

ES. P’ln. Lentille sauvage.

. T’Ouô. Feuilles qui tombent
des arbres.

g Tsaô. Algues et autres plantes
semblables.

Sôu. Revivre. 3’: I Feu in
M Nom d’arbuste.

Ë lé. Rejet, surgeon, rejeton.

E33- Lân. ï [Boulin f. Jonc, ro-
seau.

Ë Fân. Armoise.

fi Lièn.Couvolvulus.

g Louô. à l Gniù f. Nom
. . d’une plante grimpante.

RACINE 141. ré

Ë Hôu. Tigre, brave, courageux.

IÔ. Cruel, perturbateur, oppri-
mer, vexer.

Hiaô. Cri du tigre.

É K’ién. Respecter, diviser.

Tcll’Ôu. Habiter. demeurer.

rester, se reposer, paisible, 1mn-
quille, constant. Il Tch’ôu. Lieu,

demeure.
Hiü. Vide, inutile, oisif, négli-

gent, ruines.

Æ Lôu. Prisonnier de guerre.

[Ë Iù. Prévoir, examiner, considt’L

rer, hésiter, perplexe; ancienne
principauté. à présent EF- Ë P’îng

lôu dans le il] la Chan si. fil
Tcheon 1’. Nom d’un animal fabu-

leux remarquable par sa douceur.

33?, "nô. Crier, appeler.

Kiû. Les deux montants de. la
suspension d’une cloche ou d’un

tambour. V. page (R2.
fifi K’ouéi. Faire défaut, décroi-

tre.

RACINE 142. ne,

tu. Hôung, Hiâng. Tromper.

Houèl. Serpent. ll Houëi.
Malade, ne pouvoir monter. I I
1- -l-. Bruit du tonnerre.

P Tch’ëu. l l 1; in Dépourvu
d’intelligence.

[hm Ohé. Serpent. Il Î, T’ouô.
Ë l Wei la Ramper, prendre un
détour, content.
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Ling. l King in Nom d’in-

secte.
Chaô. a I Sial) la Petite arai-

gnèe.

à]?

Feou. l m fion. Éphèmère.

Fôllng. Gué-p0, abeille.

luén. Marche dlun insecte.

N90. Papillon du ver à soie.

l. Lézard.

Iù. Tortue dont le souille est
pernicieux.

Kouô. l fi 1- louô.Guepe;
père adoptif.

Tl. i Ë ’i" tôung. Arc-en-ciel.

Tôung. fi I Tl f.Arc-en-ciel.

T’iaô. Cigale, grillon.

Ëfiâëââfiâëâtâufi

Iôu. il? l Peôu in Éphémère.

Elena. Cousin; nom d’une
plante employée contre la tristesse.

Ts’iôu. i fi î- tS’i. Ver qui

vit dans le bois.

lai Iôung. Brillant.

Mina. Insecte qui vit dans la
tige des céréales.

Ë T’àng. Cigale.

T’ë. insecte qui ronge les feuil-

les (les céréales.

Ts’ln. Petite cigale dont latête

est grosse et carrée.

Ë Chëu. Piqûre d’un insecte.

535

fifi SI. I Ë 1- chouë. Grillon.

Meôu. insecte qui ronge les
racines des céréales.

Tchëu. l I 1- 1: Nombreux,
d’accord.

Chouè. fi I SI 1’. Grillon.

à Tchôung. Sauterelle, grillon.

Teh’ôung. Nom générique

des reptiles et des insectes. i
1- 1x Grande chaleur.

Chôu. Chenille.

Ing. Mouche.

Loue. fi l Kouô. f. Guépe.

Tch’âl. Scorpion.

ËŒËŒIÆË

Ts’l. Æ I Ts’iôu in Ver qui vit

dans le bois. 1Tch’ouènn. Se mouvoir, re-
muer, prendre les armes.

fi SiaÔ. Petite araignée.

fifi Kiuén. Pur, purifier.

Ts’ân. Ver à soie, nourrir des

vers a soie. i
a a Man. Tribus étrangères du
È midi.

RACINE 143. m1

En Hiuë. Sang.

4R Tchônng. Nombreux, tous,
’ foule.

RACINE 144. fi

fi "mg. Marcher, voyager, partir,
suivre un chemin, agir, exécuter,



                                                                     

536

a;

in
l

accomplir; chemin, voie; bientüt.

Il Hing. Action l] Bang.
Rangée, file, société. Bang.
I l 1- 12 i-’erme,martial, inflexible.

Ièn. Abondant; licencieux.

K’ân. Péter, féliciter, récom-

penser.
Tch’ôung. Machine de guerre

employée pour liattaque
places fortes.

WVéi. Garder; ancienne princi-

pauté dont la capitale était la ville

actuelle de i3 Siûn hién dans

le Ho nau. V. page 3.
Hêng. Joug; fléau de balance.

Il Hôung. Traverse, trans-
versai.

des

RACINE 145. a:

Ï. Tunique courte, vêlement. Il
Î. Vétb’, mettre un vétement.

Km. Collet.

K’in. Couverture «le lit.

Kouénn. Tunique portée par

l’empereur et les princes.

Fàn. Ceinture, robe diété.

K’iû. Parement d’une manche

d’habit.

P’aô. Longue tunique doublée
on ouatée. [1 P’cÔu. F] IT’ôung

f. Amis intimes.
Péi. Couvrir, gratifier; [aux

cheveux.
Kië. Mettre ou porter un objet

dans le. pan de son vélemcnt re-
troussé.

P’eôll. Réunir, assembler.

CHEU KING.

Ë Iù. Abondant.

K’lôu.

fourrure.
Tunique garnie de

â LI. Doublure.

illi

Ë

l’élu. Réparer, ajouter ce qui

manque, suppléer.
Châng. Partie de l’habillement

qui couvrait le corps depuis les
reins jusqu’au-dessous des genoux.

Ë I Wèi 1: Rideaux d"uue voi-
ture de lemme. I l 1- -l-. Beau.

Kouù. Envelopper.

Si.
les épaules ou la
T ’1’. Langes.

Mettre à nu les bras.
. . 1,poitrine. h

Tch’eôu. Couverture de lit.

HO. Tissu de poil.

ËË

ri.1
Pièn. iÊtroit, petit.

la.n

Siôu. Manche. l] IÔu. l’éte-

ment brillant, belle moisson.
K’iën. Tenir vétements

relevés pour passer l’eau.

K’iùung. Tunique sans (iou-

biure.
P110. Nom (le principauté. I

1- Sèu. Sen de l’au, lemme (le m

EE lôu wâng.

Siàng. Alteler; arracher, ex-
pulser; piéce de toile.

SOS

l
K1. Collet (l’habit.

Tch’én. Partie antérieure

diune tunique.
en Tân. Se dénuder les bras, les

épaules ou la poitrine.

” Iliè. Mettre ou tenir un objet
dans le pan de son vétenient.
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Ë

P0116, P611. Collet brodé.

RACINE ne. illi

Si. Occident, ouest.

1:16. Rencontrer; ceinture d’un

vétement, coudre une ceinture à
un vétement.

T’ân. Arriver a, s’étendre. il

le". Aigu.
FÔu.Tourner un objet dans un

sens différent de celui dans lequel

il était, retourner, renverser, bou-
leverser; au contraire; réitérer.
H Fôu. Couvrir, protéger.

tâtât

fifi

RACINE 147. Ë,

l Kién. Voir, visiter.
- Hién. Paraître. devant.

m Ciné". Regarder, voir.

Ë, Ts’in. Soi-mémé; mére.

il! Kcôu . Rencontrer, voir.

Km. Faire
audience de l’empereur.

Ë Kit"). Grand, élevé, excellent.
Il Kiaô. Éveiller.

Kouàn. Regarder de loin,
observer, considérer, examiner.

visite. avoir une

RACINE 148. Ë

me. Corne.fi
Hiài. Se relâcher, négligent,

paresseux.

Kôung. Grande coupe faite
d’une corne de rhinocéros ou en

forme de corne.
K’iôu. Recourbé en forme de

corne; arc fortement tendu.

Il in ’ a Il]

sa

Ë

fifi

nuit

un. En. gy; me

un; fin?"

murà.

ut.

Chunt-

HIE

Pi. I Ë -i- féi. Bruit du vent.
I 1* fou. Sortir de source.

Kiuë. Boucle, ardillon d’une

boucle.
Hi, Tcimuëi. Pointe (le cor»

ne ou d’ivoirequ’on portait suspen-

due. il la ceinture. pour défaire les
nœuds.

RACINE 149. 735

lén. Dire, parler, parole; par-
ticule; nom d’une ville située dans

le Chouenn te fou (TclIeu li).
V. page Ait). I I 1- 1: Haut.

lliù. Grand, vaste. il
HO". Crier fort.

Hiùn. Enseigner, enseigne-
ment.

Ilôung. Ranger, ruiner, trou-
hier.

Sin, Sil’ln. interroger judi-
ciairement, donner un avis.

Ciné. Placer, disposer, déployer.

F àng. interroger, consulter.

Hiôung. Plaider; désordre.
tumulte.

Hiù. Ancienne principauté, à
présent l 5H 1- tcheôu dans le Ho

nan. Il Hùu.l [in]: Bruit de
la hache.

lût). Erreur, faute.

Sôung. Procès, plaider.

VVÔ, N90. Dire une fausseté;

changer, se mouvoir.
Î. Causer, déterminer, attirer,

transmettre.

Li. Parler mal de, dénigrer.

68
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lbw

fil et me

au

1:1 l up!

a:

Tchôll. Prononcer une, impré-

cation.

Tzéu.Parler mal de quelqu’un.

Chenu. I I 1L j. Multitude.

Chéll. Vers, piéce de vers.

Chéll. Essayer, exercer, user,
employer.

Houà. Parole. discours.

Kouèl.
méchant.

Siàng. Faire un récit détaillé,

raconter.

Trom peu r, injuste,

Siün. Consulter, délibérer.

Tchén. Regarder en haut.
n Tan. Voir.

Chèu. Serment, déclaration
solennelle.

Iùu. Diriger, exhorter, ensei-
gner, séduire.

Iù.

parole.
Converser. conversation,

Tch’éng. Vrai, vraiment.

Tân. Vaste, étendre, propager;

particule initiale.
lôung. Chanter,

chantant.
réciter en

Houéi. Enseigner, instruire.

Chouô. Dire, parler, expli-
qner. H Chouéi. Donner des
conseils; faire halte. luë.
Se réjouir.

Liûn. Parler, raconter, expli-
quer; ordre, harmonie.

Chouèi. Qui? celui qui; au-
(rotois.

Chenu . Annoncer, avertir.

CHEU KING.

à

Ë-se

tu Ë

ditëlÈëâ"

il!

up1.

Leaing. Vrai, sincère, avoir
confiance.

Tchouënn. Expliquer lon-
guement ou assidûment.

T’àn. Converser.

T’laô. Convenir,

proportionné.
conforme,

Tsiù. Interroger, consulter.

Cllénn. Avoir confiance. di-
gne de confiance.

Tchôu. Plusieurs, nombreux,
tous; particule dubitative ou inter-
rogative, particule euphonique.

11men. Oublier. l Ë fatal).
llémérocalle.

Nô. Dire oui; réponse affirma-

tire.
Meôu. Former un projet, com-

biner un plan, délibérer, projet,
plan.

KVéi. Adresser la parole, parler

de, informer, nommer, signifier:
se dire à soi-mémo, penser, juger,

conjecturer.
Kién.

trances.
Adresser des remon-

Iaô. Chanter.

HiÔ. Se moquer, plaisanter.

Sié. Ancienne principauté.a

présent Ë Ë Siu iàng hién
dans le llo nan. V.page 309.

Môu. Former un projet, com-
biner un plan, délibérer, projet,
plan.

Kin. Attentif, soigneux, cir-
conspect, prendre soin de, pren-
dre garde à.

Tchénn. Accuser, calomnier.
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a Chéu. Connaître, savoir, com-
prendre, connaissances, expérien-

ce. Il Tchéu. Se graver dans la
mémoire.

pl Il
saouTs’iaô. l l Ha me». flétri.

T’àn. Ancienne principauté, à

présent E Æ Li tchtèng dans le
[Il È Ghân tüung. Voy. page 66.

Pi, P’i. Similitude, assimiler,
comparer.

au l

i. Examiner, délibérer, décider.

Iù. Éloge, renom, louer, van-

ter. Il Iù. Vanter; se réjouir.

K’ién. Adresser des reproches.

Tchè. Blâmer, adresser des
reproches.

TOI]. Lire, étudier.

mutait ut mW W

Tcll’eôu. Ennemi, inimitié;

répondre, payer de retour.

Tcll’ân. Dénigrer, calomnier. fiât
Jàng. Céder, modeste, se met-

tre au-dessous diun autre.

RACINE 150. à:

l Kôu. Vallée; fosse, précipice.
i a f toung. Vent diest.

RACINE 151. E

Teôu. Vase de bois dans le-
quel on oti’rait de la viande cuite

aux esprits; pois, haricot, fève.
K’l. Comment? pourquoi?

K’ài. fifi. Joyeux, aimable.

Tëng. Vase de terre dans le-
quel on attrait de la viande aux
esprits.

titi

[fifi

S CHINOISES. 539
Fôung. Abondant, luxuriant;

nom de la capitale des Ë] Tcheôu
dans le K Ë Chèn si. V. page. 2

et 339.

tif Ién. Beau.

RACINE 152. âî

à? Chèu. Cochon.

Pa. Femelle du cochon, san-
glier de deux ans.

Siàng. Éléphant, ivoire ; repré-

senter, peindre.

Æ

a
Kiën. Cochon de trois ans.

Iù. Content, joyeux.

Pin. Ancienne principauté, à
présent fifi 5H Pin tcheôu dans le
K ü Chèn si. Voy. page l.

m TSÔIlng. Cochon d’un an.

RACINE 153. a

æ] Paô. Léopard, panthère.

âî Tch’àl. Loup.

Më. Barbares du nord, étran-

gers; silencieux.
âë

à?!

Æ

fi M30. Chat sauvage.

Ë-

HÔ. Marmotte.

Houàn. Blaireau.

Li. Chat saurage.

P’i. Ours blanc ou autre animal

semblable.
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RACINE 154. Ë

a Pél. Beau coquillage marin.

Fôu. Porter un fardeau sur les
épaules.

à P’tn. Pauvre, pauvreté.

à T’ân.Convoiter,dèsirer,cupide.

Ë Kouân. Enfiler. passer a tra-
vers, aveiralïaire à, s’accoutumerà.

a Eùl. Deux, double, changeant,
perplexe.

R; Pièn. Déprimer, abaisser, de-
grader.

me Houàng. Donner, gratifier.

RÉ Î. Donner, transmettre, don.

Ë Meôu. Échanger des marchan-
’ dises, acheter.

Ë
Houô. Féliciter.

Pi. Bien orne,
Fènn. Grand.

llouèi. Objet de
valeur.

élégant. H in

quelque
à?

Kùu. Marchand à demeure fixe.

L611. Donner, don.

Tzén. Ressource pour vivre,
secours, moyeu.

Tsè. Nuirc gramment, voleur,
assassin,

Ë W3 un

insecte qui ronge les
nœuds de la tige des céréales.

Pin. Celui qui donne ou reçoitmi
liliospitalile, hôte, visiteur, convive.

Lai. Donner, don.

FÔu.RrÎapandre, publier; des-

cription poétique.

fiât

fiât Ilién. Homme dam talent et
(Tune vertu remarquables.

Tchèu. Matière, substance:
base, constituer, atïermir; simple.
bon. honnête.

Tchouéi. Pendant, agité. en
péril; connexion, liaison, suite.

ne Tséng. Donner, don.

Ing. Restant. fiât
Chôu. Racheter.

RACINE 155. fifi

Tch’èu. Rouge, incarnat.

Hé. Couleur du feu, enflamme

de colère, ardent, terrible, brillant,
majestueux.

Tchè. Ocre rouge,
rouge.

couleur

Tch’éng. Rouge.

RACINE 156. 7E

Tseùn. Marcher rite, courir.

Kiùu. I l fi. Brave, martial.

Kit. Se lever.

luè. Aller au-delà, excéder,

transrrresser; particule.

ËËIËÈH

Ë Tell nô, T’iaô. Grenier.

Ts’iù. Marcher vite. faire atten-

tion. il Ts’eôll. I 1- mà.
Officier charge du soin des che-
vaux.

Ë TS’ÎÜ. Marcher vile.

Ë Iù. Sauter.
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RACINE 157. E

Æ Tsiü. Pied, jambe; suffire.

K’I’. Se dresser sur la pointe des

pieds.

fil: Tchèu. Pied.

35. Kiû. Résister, s’opposer.

PouÔ. Marcher a travers les
herbes, fouler du pied.

Lôu. Chemin, route; grand,
grande voiture, grand tambour.

se IÔung. Sauter.

Tsién. Marcher sur; ordre,
ranger en ordre.

Tch’èu. l m ftch’ôn. Em-

barrassé, hésitant.

Ts’i. I I 1- 1: Avec respect.

Tl. I I 1- -l-. Chemin uni.

Iù. Sauter ou passer par-dessus.

Jeôu. Marcher sur.

Kiù. I I 1- 12 Seul, sans se-

t T36. Marcher sur; redoutable,
changeant.

Ts’iàng. Démarche respec-

tueuse et pleine de dignité.

Ë Tsi. Marcher à pelits pas.

T561]. Étroit, gêné, pauvre,

malheureux, urgent.

fifi Tl. Pied de quadrupède.

Ë Tsi. Trace du pied.
Ë; Ts’iùn. I I 1- 1L. Danse guer-

rière.

5M

Kouéi. Mouvoir. I I 1- f,
Attentif.

Kiaù. Robuste, brave, coura-
geux. Il Kiô. Orgueilleux.

fi Tsi. Monter, avancer.
lô. Sauter. il T’I. I I 1- 1’.

Sauter vite.

m Tch’Ôll. Embarrassé, hésiter.

RACINE 153. à

Chënn. Corps, soi-même, en
personne, la personne. Ë I Iôu in
Être enceinte.

513 .KÔu ng.Soi-méme, en personne.

RACINE 159. Æ

Ë Kif]. Voiture.

Kouèi. Essieu; la distance
qui sépare les deux roues diane
voiture.

Kiün.Armée. Il: I Tchôung 1’.

Général d’armée.

âg- Hién. Voiture dont la partie
antérieure est plus légère et plus

élevée que la partie postérieure.
I Ë 1- tchén. Ilaut ou bas.

Nà. Les rênes intérieures des
deux chevaux extérieurs dans un
attelage de quatre de front. Voyez
page 136.

K’i. IfextréInité du moyeu d’une

roue.
Pin, P0116. Sacrifice oliert au

. dieu des chemins.
Tchôu. Essieu; ensouple ou

rouleau du métier à tisser; nom
d*un endroit compris dans la prin-
cipauté de Wéi.
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KIÔ. Ë I Tch’ônng -l-. Angles

antérieurs dela caisse d’une voiture.

m Tchcôu. Timon d’une voiture.

Ë Tsài. Charge d’une voiture ou

d’une barque, transporter en
voiture ou en barque, charger,
mettre dans, contenir, soutenir, por-
ter, emplir; action, travail, ouvrage,
faire, exécuter, commencer, conti-

nuer; mais, alors, et, particule. ll
Tsài. Année. ll Titi. alerter
un objet sur la tête.

i? Tchéu. Voiture dont la partie
antérieure est plus lourde et plus
basse que la partie postérieure.

FÔll. Piéces destinées a renter.

cer les roues d’une voiture, aide,

aider.
Lièn. Voiture tramée par des

4 hommes.

m Liûn. Roue.

’t Tsi. Réunir, concorde, harmo-
nie, doux, condescendant.

1011. Léger.

ËË
Chôu. Tomber, renverser.

Fôu. Bais de roue.

Tchèn. I Ë -l-tchouén. Faire

un demi-tour sur soi-mémé, tour-

ner.

æ. Iù. Le plancher d’une voiture.
Ë I K’iuèn -l-. Commencement.

Ë Kôu. Moyeu, roue.

fiât

Ë Tchouèn. Tourner.

Æ PI. Rênes.

RACINE 160. été

a; Siu. Saveur acre: pénible,
peine.

E K61]. Faute, crime.

Pi. Roi. empereur. chef diun
État; loi, réglo, régler, prendre

soin de. [l P’I.Mauvais, dépravé,

injuste, faux, dissimulé. ll .
Ouvrir un passage; labourer: éten-
dre. ll Se frapper la poitrine.
ll Pi. Éviter, fuir.

Ë Sên. Paroles, discours.

RACINE 161. ifs

Chenu, Tch’enn. Astre,
constellation; heure, jour, temps
convenable, jour heureux.

Jôu. Honte, déshonneur, af-
I front, faire honte, outrager, dés-

honorer.
Nôung. Culture des champs,

laboureur.

RACINE 162. à

ë HI. Arriver, jusqu’à, terme,
enfin.

î];- bVâng. Tromper.

3 Kilt. Proche, s’approcher, at-
tirer à soi.

sa]. In. Aller chercher, aller invi-
ter.

Ë (11161]. Être (raccord, convenir.

à Tâi. Arriver, quand vient le
’-

temps où, tant que.

du

TÏ. Avancer.

Tié. Alterner, tour à tour.
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Mi. Errer, se tromper.

Hcôll. Rencontrer.

Î. Marcher contre, se révolter.

NM. J5. Et, au5si; particule.

Sôung. Escorter, accompa-
gner.

Tchonëi. Aller après quel-
qu’un qui sien va; revenir sur le
passé.

T’aÔ. Fuir, se cacher.

T’ouéi. Revenir sur ses pas, se

retirer.
Chéu. Aller à, marcher, s’en

aller, passer, s’écouler; particule

initiale.

Fôung. Rencontrer. n
P’ôllng. I I 1- 1: Son du tam-

bour.
K’iÔu. Réunir, lieu de réunion;

compagnon, époux.

Lien. Continu, sans interrup-

tion. V
SÔll. Inviter, appeler, presser.

Siaô. l à f iao. Aller et
venir, se promener, s’amuser.

T536. inventer, faire, exécu-
ter. I] Ts’aô. Aller il, faire
des progrès.

Ï. Repos, loisir, vie commode,
se retirer des atlaires.

K’ouêi, K’iôu. intersection

de plusieurs chemins, carrefour.
Titi. Arriver, quand vient le

temps où, tant que.

Tsin.
avancer.

Avancer, entrer, faire

Æ

et

se

Le.

Ë

m

(en

Ë

543

T’I. Éloigné, écarter, repous-

ser.

Chouân. Prompt, vile.

Hiâ. Éloigné. Il HO. fi.
Quel? comment?

Houàng. Repos, loisir, avoir
le loisir de.

lôu. Se promener, aller ca et
la, rechercher les amusements.

Iù. Rencontrer, survenir.

KOIIÔ. Aller alu-delà, passer

auprès. H Kouô. Passer par;
nom alune vallée.

Ngô. Arrêter, réprimer.

Souéi. Se répandre, progres-

ser, conduire à bonne lin, accom-
plir, continuer; négligent; ensuite.

Tà. Se faire jour, sortir de ter-
re; réussir, établirl’ordre; agneau.

Il T’ai. Sauter, conduite légère.

T116. Voie, route, moyen, mé-

thode, dire.
Touénn. Se retirer, se cacher,

mener une vie retirée.
Ts’iôu. Se réunir, unir solide-

ment.
VVêÎ. Quitter, marcher contre,

résister, éloigne.

lm). I Siaô 1: Aller çà et
la, vivre dans la dissipation.

lllèn. Éloigné, étranger venu

de loin. Il luén. Sleloigner.

K’iën. Envoyer.

SÔII. Avancer contre le cou-
rant. I Hé] fhouéi. Remonter le

courant. I 1- i011. Suivre le
courant.

Tsaô. Rencontrer.
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ü
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aF

ü

ËŒŒ’Œ

[En

IIS

âë

â

C1161]. Aller à, arriver; joie,
contentement. H Tl. Fils de la
femme légitime; présider, maltre.

[l Tchë. manier.
Tch’èu. Marcher lentement,

tarder, lent, paisible, pas à pas,
tard. I Wéi in Longs détours.

Touénn. Se retirer, se. cacher.

Î. Laisser, abandonner, omettre.
Il Î. Olfrir un présent.

Iù. Corrompu, dépravé. l]
Ë. Particule initiale.

Siuèn. Choisir, blâmer. [l
Siuén. Tourner.

Tsuénn. Suivre, marcher le
long de

Ts’iën. Changer de lieu. trans-

porter, changer; monter.
Hiâi. I 1- heôu. Rencon-

trer.

flouait]. Retourner a.
Siuën. Retourner a, agile.

Mâi. Marcher, voyager. aller à,
parcourir, passoit] I ’Hn MÜIIFÎSÛF.

Eùl. Proche.

RACINE 163. En

i. Ville, ville capitale.

K’iônng. Colline; fatigue,
soulirance, trouble.

Nô. Beaucoup; tranquille.

. Pâllg. Centrée, État, princi-

pante.
Sic). Oblique, incline, injuste,

pervers, mauvais.
I-Iillg. Ancienne principauté.

V. page titi.
’âi. Ancienne principauté, a

présent fie Il! ü Où kôung bien
dans le i5 Chéri si. Y. page 2.

CHEU KING.

Péi. Ancienne principauté si-
tuée au nord de Ëf ü? Il? We’i

houei fou dans le Renan. Y. pagel
5M Siün. Ancienne principauté si-

’ tuée dans le Il] "EGhân si actuel.

V. page. 159.

gal Kiuô. Zone de terrain qui s’e-
temialt depuis les kouô t’au-
hourgs de la capitale jusqu’à une

distance de cent li stades: sa-
crifice otlcrt au Ciel ou à la Terre

dans la plaine kiaô.
g lôu. Maison ou les courriers

s’arrêtent. Il Excès, faute.

fi Tôt]. Ville capitale; beau.

En MM. Lieu situé dans le Ï»!
H Young siâng fou de la province
de M Ë Ghèn si. Y. page 398.

à; N90. Belle apparence.

fi lliàug. Village, pays natal.
H Hit’ulg. Tourné tors. ’

IÔllllg. Ancienne principauté
silure, dans la partie méridionale
du me] 3m Il? Wéi houât fôu

(Ho nan). V. page. 3.
Lin. Voisin. l l J; a. Bruit de

voitures.
Tchéng. Ancienne principau-

té. V. page 3.

RACINE 164. 115

Ë Ts’iùu. Finir.

Tchô. Verset-à boire, délibé-
rer.

P’éi. Conforme, semblable,

(gal, convenable, associe, compa-
gnon, époux.

Æ Tsiôu. Liqueur fermentée.
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K01]. Acheter de la liqueur.

T513. Se dit d’un invité qui,

après avoir bu le. vin otlert par le
maître de la maison, verse lui-
même a boire à Celui-ci; rendre
la pareille, rêcotnptmser.

Tch’eôu. omn- a boire une
seconde lois a un invite.

Tch’éng. Enivrê.

Tsouéi.
ivre.

Avoir bu son soûl,

Hài. Viande hachêe et conscr-
vêe dans le se].

. T’ai". Viande qui a êtê sêchêe,

hachée et conservêe dans le sel.

Tch’eùu. Laid, (littorine. de

mauvais augure; multitude, troupe,
nombreux.

Li. Liqueur qui nia pas fer-
mentê, liqueur nouvelle.

V Jùu. Excellente liqueur.

Tch’eù l1 . Voyez

Cheu, Si. Clarifier une li-
queur.

RACINE 165. 3K

Ts’ài. Couleurs varices; cueil-

lir, recueillir.
Cllëu, Ï. Bélier, délivrer, quit-

ter, laisser.

RACINE 166. Æ

Li. Rêunion de vingt-cinq ou de

cinquante familles, village, hameau;

habitation, demeure; triste; stade
de 300 il? pou. (Le pou valait six
R tch’éu, le lehm environ vingt

centimètres. Le stade êtait de 360
mètres).

r Tchôung. Lourd, pesant. Il.
Tch’ôung. Double, deux fois;
grain qui se. sème tôt et mûrit tard.

1è. Campagne, champêtre, qui
n’est pas cultive.

Li. Dernier.

RACINE 167. à

He
Kîn. Métal, or, dore.

et)
Fôu. Marmite sans pieds.

Ë
Titu’). Pêcher à la ligne.

Kiùn. Poids de trente livres.
Il if]. Égal,...

lllè. Hache de guerre.

Keôu. Crochet, agrafe.

Ling. Clochette, sonnette.

Tchèng. Petite cloche.

Tchèu. Faucille.

Hiên. Tenir un objet dans la
bouche. porter, avoirun sentiment
dans le cœur.

Mêi. Grand anneau dans lequel
sont engagêsdeux autres plus petits.

Ë Où. Argenter, dorer.

P’Ôu. Étendre, dêployer, cou-

vrir, partout.

fit K’iÔu. Hache, ciseau.

Touéi. Garniture de métal
fixêe à liextrêmitè de la poignée

d’une lance.

Ï. Marmite à trois pieds. Il
K’i. Ciseau.

sa
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si,

Ë:

(je

saâ’âïâëiâfi

fifiiâ’àèîsiâüâ

Km. Tissu de soie à fleurs de
(lillÏ-renles couleurs.

Si. Élain; donner, don.

Tsièn. Houe.

TS’OlIÔ. une, croise, trans-

versal; bien orne; pierre meulière.

Heou. Flèche.

Iâng. Ornement de mêlai que"
mettait au front des chevaux.

Tchénn. Aiguille. Il K’iên.
l f hou. Nom d’homme.

Tom’m. Fer, forger.

P0116. Houe.

Haô. Ville capitale de Ë EE
Où w.àng et de ses successeurs,
silunie au sud-ouest de Si ngan fou
dans le ü Ë Chéri si. V. page :2.

lôung. Cloche.

Leôu. Ciseler, graver sur métal.

T’àllg. Sou du tambour.

Ts’iïng. I I Tinter.

Tchôung. Cloche.

Kién. Miroir; fait qui peut ser-
vir d’averlissenient.

ChÔ. Brillant.

Piaf). Mors de cheval. l I
Nombreux.

T56. Ciseau, couper, extraire.
I I 1- ’f. Ilaut.

RACINE 168. Ë

Tch’àng. Long, haut, long-
temps. I Hi -i- kéng. lie-toile du

CHEU KING.

53:53

soir. [l Tchàng. Le plus figé,
chef, diriger, crollre.

RACINE 169. Pl]

Ménn. Porte. maison, famille,
école. secte.

Pi. Fermer; armature de bois
qu’on liait à un arc débandé pour

lienipêcher de se déformer.

K’âi. Ouvrir, commencer.

Min. Avoir compassion, mal-
heureux.

îlien. Barrière; exerce, habile,

robuste, épais, oisif.

Kién. Entre, parmi. I J;
kouân. Bruit des roues diune voi-
ture. Kién. Interrompre, met-
tre fin; intermédiaire.

Pl. Fermer, arrêter, réprimer;
relire, solitaire.

K6. I I 1- &2 Bien agence.

Illé. Considérer, regarder; por.

te, sortir.
T611. Tour élevée au-dessus de

la porte d’une ville.

in. Murs sinueux qui protègent
la porte d’une place forte.

K’illè. Se reposer.

K’OuÔ. Séparé, éloigné.

K’iué. Tours élevées des deux

côtés d’une porte; défaut.

T’ièn. Boucher. I I 1- Son

du tambour.
Kouàn. Fermer. I i 1- 12 Cri

du canard et diantres oiseaux.
K’ân. Observer. H Hà". Cri

du tigre.

T’à. Porte.
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RACINE 170. à

Feôu. Monticule; haut, grand,
abondant.

Fana. Digue, obstacle, se pré-
munir contre.

lllèn. Ancienne principauté, a

présent Kg HI King tcheOu dans
le Æ Kan siû. V. page 338.

Fàn. Versant d’une montagne,

bord escarpé, talus.
Fôu. Adhérent, adjoint, ajouté.

I 1- iôung.’ l’élite principauté

qui dépend d’une plus grande.

N96. Colline. anfractuosité;
grand et beau. I E; 1- k’iôu. Col-

line qui est plus hante à une ex-
trémité qu’à l’autre. I f5 -j- héng.

Premier ministre, titre donné à 51’

il; Î in.

P’uuô. Versant d’une colline,

bord escarpé, digue, talus.

Tchôu. Obstacle, passage dif-
ficile, arrétcr, empécher.

Kiâng. Descendre, faire dés-

cendre, donner une chose à un
inférieur. il Hlâng. Soumettre,
se soumettre. [I Hôung. Calme,
repos.

Tch’ôll. Enlever, écarter, re-

jeter. l] Tchôu. Passer, s’écou-

ler; être écarté. H Il], Chüu.

Commencer.
În. Obscur, nuageux, caché,

intérieur. Il În. Ombrager,
protéger. Il lôung. ë l Ling in
Glacière.

Ltng. Colline, monticule.

Liü. Terre ferme, lieu élevé.

P’éi. Compagnon, assistant.

T’nÔ. Ouvrage d’argile. Il

1:10. I Joyeux. à I Kaô in
Nom d’un ministre de Chouenn.
n Tao. l l H. Ardent.

Tch’énn. Étaler, déployer,

dispOser, ranger en ordre; vieux;
allée qui conduit de la porte à la
salle principale’ d’une habitation;

nom d’une ancienne principauté à

présent comprise dans le I 5H la:

du H0 nan. V. page .t.
Ring. Soleil, brillant; le di-

xième mois de l’année; le côté

méridional d’une montagne, le côté

septentrional d’une rivière. 57 I
Si 1’. Le côté occidental d’une colli-

ne. I Tchao 12 Le côté oriental
d’une colline. Ë I Gheôu 1- Nom

de montagne. V. paget’Jl. I I rif.

Bien orné, élégant, joyeux.

Iù. Angle; indice.

Jéng. Multitude, foule.

Kiâl. Marche, degré, échelle;

cause.

Lôung. Grand, abondant, in-
tense.

Iài. Étroit.

lùn. Tomber, décrollre. Il
luèn. Contour, limites.

T’Ouéi. Malade, dépérir.

Hién. Escarpé, passage diffi-

cite.

Sonnet.
flatteur.

Suivre, obséquieux,

[Ë Tsi. Monter, s’élever.

Souél. Voie, route.

la
fifi? SI. Terrain bas et humide.
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In. Cacher, douleur, chagrin.

RACINE 172. 1E

Siùn. Épervier.

TSÎÔ. Moineau.

Hiôung. Mâle.

là. Conrenable, beau, élégant.
)]v I j: I Siaô in Té 1*. Ce qui

convient dans les petites choses,
dans les grandes choses.

T51. Oiseaux réunis sur les ar-
bres, réunir, se réunir; exécuter.

Keou. Cri du faisan.

Tcliéu. Faisan.

Ts’éu. Femelle.

Ts’îù. l 1,9; f kiôu. Nom (fun

oiseau aquatique. V. page 5.
LÜ. Nomdioiseau. Il fifi. Clie-

val blanc a criniére noire.

Souei. Bien que, quand
méme.

Chouàng. Double, paire,
couple.

Tsà. Mêlé, de plusieurs sortes.

Kl. Coq, poule.

fiëâk’âëiâË-âëfi

lôung. Accord, harmonie; lac.

LI. Quitter, s’éloigner, se (lis-
perser. H Tomber dans.
Li. Attaché à.

fi?

. Nân. Difficile, pénible.
Nain. Peine, sontl’rance. H
Nouô. Beaucoup.

KING.

7H5,. lu

l sJ

ÆEŒMË.

M),&à’i(si!

Fia-i

NM
«a

ln

a
en

RACINE 173. Æ

Iù. Pluie.
tomber du ciel.

Iù. Pleuvoir,

Siuë. Neige.

Fénn. I i f 1-.Neige tombant
à gros flocons.

P’âng. Neige tombant à gros

flocons.
lûn. Nuage. I Ë 1- hàn. Voie

lactée.

Ling. Tomber comme la pluie.

Lèi. Tonnerre.

Tién. Éclair.

R16". Pluie fine.

Tchénn. Ébranler, trembler;

concevoir.

T’ing. Foudre. éclair.

Féi. Neiger, neige abondante.

l Tchén. Mouiller, humecter,
faire du bien.

Chouâng.
givre.

Gelée blanche.

Blé. Pluie fine.

Siél’l. Gresii.

L6 Il. Rosée.

hlm. Pluie
tourbillon de vent.

amenée par un

Lei. Tonnerre.

Ling. Esprit, merveille, mer-
veilleux. puissant. grand, majes-
tueux, bon, favorable.
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RACINE 174. fi

Ts’lng. Vert, bleu, verdoyant.
Il Tslng. I I 1- 1-. Luxuriant.

Tsing. Paisible, tranquille,
procurer la paix, établir l’ordre.

Tsing. Paisible,
pur.

silencieux;

RACINE 175. âlî

Fëi. Non, a moins que, ce n’est

pas que; faux, mal, mauvais.

à? Ml. Non, ne pas; prodigue.
I I ’11 11. Lentement.

RACINE 176. E

Ë v hlién. Face, face à face.

T’ièn. Regarder en face, voir,

visible.

RACINE 177. ï

K0. Peau dépouillée de son poil,

cuir, courroie, lanière, cuirasse;
muer.

În. Courroie qui sert de trait à

une voiture.
Hôung. Milieu de l’appui Ë

chëu fixé transversalement sur le
devant d’une voiture.

3:51; Iàng. I Ë 1- tchàng. Avoir la
charge (le.

Ë Kùung. Ailermir, fortifier.

T’aÔ. Tambourin qui est muni

d’un manche et de deux petites
balles, et qu’on agite avec la main.

fi I-Iiuèn. I I 1- in Long et pen-
dant.

Ë Kiü. Nourrir; entier, entière-
ment, employer enlié-renient, épul-

ser; donner un avis.

Ë T’laô. Rênes.

æ Ping, Pi. Fourreau.
a Kiù. Réduire au silence un ad-

versaire; épuisé, sans ressource;

espace compris dans la courbure

d’une rive. i
m K’ouô. Cuir.

RACINE 173. Ë

Ë ïVêI. Cuir mou; nom de prin-
cipauté.

Méi. Cuir rouge, genouillères
rouges.

Ë Kià. Genouillères de cuir rouge.

Han. Ancienne principauté, à
présent I illi fi dans le 55 Ë
Chéri si.

Ë Tch’âng. Fourreau d’arc.

Chè. Doigtierd’ivoire que les

archers portent au pouce de la
main droite.

Ëæ PI. Genouillères de cuir.

Ë VVèi. I i i- f. Brillant.

RACINE 179. 3E

3E Kiôu. Poireau.

RACINE 130. le?

à? in. Son, note musicale, cri,
parole, message, nouvelle, renom,
réputation.

RACINE 181. Ë

là K’ing.fifi.lncline.
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JË Hiàng. Cou, gros cou.

JE Chouenn. Accommodant,
soumis, docile.

à Sil]. Attendre; nom d’une.
ville de la principauté de Ë Wéi.

Bang. Vol descendant d’un
oiseau.

fifi K’i. De grande taille.

K’ouèi. Porter un bonnet sur
la téte.

P’ân. Propager, publier. il
Fênn. Grosse tète.

a Sôung. Louer, célébrer, élo-
ge.

Touénn. Saluer en inclinant
la tête jusqu’à terre.

à LIng. Cou.

à Hié. Vol ascendant d’un oiseau.

Ing. Riviére qui coule dans la
province de Ngan houei.

Æ K’lôung. Flamme, lumière.

. P’in. Danger pressant; bord
elevé d’une rivière.

fi T’ouèl. Tourbillon de vent.

T’l. Front; titre, argument. H
Tl. Regarder.

fi leu. Front, visage, air du visa-
ge.

101m9. Grosse tète. I i f1:
Maintien bien compose.

RÉ Iuén. Désirer.

Léi. Espéce, discerner, sem-

blable; bien; sacrifice offert au
Chang ti.

m Tien. Front; renverser, bou-
leverser, troubler.

gy

Kôu. Tourner la tète pour re-
garder, considérer,
penser avec affection à.

llièn. Évident, manifeste, brils

tant, glorieux.

veiller sur.

RACINE 182. m

Fôung. Vent, influence. H
Fôung. Critiquer, censurer.

- P’laô. Souffle du vent. il
P’iaô. Inconstance du vent.

RACINE 183. fie .

fi Fèi. Voler.

RACINE 131. a

Chén. Manger, repas, mets,

aliment; vivre de; consumer;
éclipse. Il Séu. Nourriture, nour-

rir.

En. K1. Avoir faim.

Æ Suënn. Repas du soir; pren-
dre son repas.

in. Boire. l] in. Donner à
boire.

Iù. Bassasié, rassasier.

Tch’èu. Préparer.

Chèu. Orner.

Î. Sucre.

Paf). Manger son soûl, rassa-
sié.

ÆÈQÊ?

fifi PI. Bonne odeur d’un mets.

’- Iàng. Nourrir, élever. I I Hz
Chagrin.

à Ts’àn. Manger, dévorer.
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Iù. Restant, superflu.

Kouàn. Habitation où l’on
réside temporairement, hôtel.

T’ân. Nourrir, entretenir, aug-

meuler.
Tsién. Repas offert à quelqu’un

qui part pour un voyage.
Fénn. Mettre de l’eau dans le

riz qui a été cuit à la vapeur, et le

faire chauffer de nouveau.
Heûu. Grain grillé, provisions

de vivres.
1è. Porter à manger aux labou-

reurs dans les champs.

Iù. Rassasie.

Km. Manque de légumes.

Kouéi. Oii’rir des mets.

Ki. Manque de grain, famine,
faim.

Tch’éu. Nourriture préparée

sur le le feu, repas.
Hiàng. Offrir un festin, offrir

des mets; agréer une offrande.
lôung. Mets préparé sur le feu,

faire cuire la nourriture.
Môung. Vase plein de nourri-

tore.

Châng. Donner des vivres.

RACINE 185. Ë

Cheùu. Téte, particule numé-
raie des lièvres. I Ë l-iâng. Monta-

gne située dans le, M P’ôu

tcheôu fôu du [il E Chan si.
V. page 131.

KouÔ. Couper l’oreille gauche

d’un ennemi tué.

551

RACINE 186. a:

Hiâng. Odeur agréable, par-
fum.

É

Ë Ring. Odorifèrant.

RACINE 187. æ

a?
hg P’ing. Marcher dans, s’appuyer

sur. I I -l- -l-. Bruit.
Tch’éu. Courir vite, presser la

course de ses chevaux. ll
Touô. Conduire des chevaux.

Tchôu. Cheval dont le pied
gauche de derrière est blanc.

Pouô. Cheval roux tacheté de

blanc.

Mà. Cheval.

Kià. Atteler.Æ

Kiôung. Cheval corpulent et
robuste.

Æ Klù. Poulain, jeune cheval.

P’éi. Cheval dont le pelage est

mêlé de roux et de blanc.

a PI. Cheval corpulent et robuste.

Séu. Attelage de quatre che-
vaux.

Chënn. I l 1- l. Multitude.55E

5H

J ’LÔ. Cheval blanc à crinière
IN

noire.
Ë P0116. fi. Nom d’un arbre

. r n
dont l’ecorce est tachetée.

Liôu. Cheval roux a criuiére
noire.

Hiuën. Cheval couleur gris de
fer.

În. Cheval gris-blanc.

fifi
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à?

par

Sil

fifi

M

Slng. Cheval roux, victime rousse.
I I 1* -l-. Arc bien conditionné.

Tch’èng. Courir vile, presser

la course de ses chevaux.
Touéi. Courir vite, fuite ra-

pide.
Ts’in. Courirgtrès vite, courir

sans cesse.
Tsiûn. Grand, élevé, puissant,

agrandir, étendre.

Tchouëi. Cheval dont le
pelage est mêlé de gris et de blanc.

Fëi. i i -l--l’. Voyager sans cesse.

K’l. Cheval gris tacheté de noir.

Lili. Cheval qui a plus de sept
R tch’èu de haut ( un mètre,

40 0.).
ma. Cheval dont le pelage est

mélé de roux et de blanc.

Kouâ. Cheval roux dont la
bouche est noire.

K’Ollêi. I l i- Cheval
robuste et ardent.

Iuèn. Cheval roux
ventre est blanc et la crinière noire.

K’ién. Cheval dé-

dont le

malade;

J . . . .choir, décroître, faire defaut.

fit

fifi

fig

Saô. Triste, inquiet.

Tchcôu. [Æ -l-iù. Animal
fabuleux qui a l’apparence du tigre

et le naturel ires doux.

T’èng. Monter, s’élever.

K’iü. Fouetter ses chevaux.
5E l Siên -l-. Courir en avant.

Ts’àn. Les deux chevaux ex-

] o a aterreurs d un attelage de quatre de

E

front.
Iù. Cheval noir dont les cuis-

ses sont blanches.

, CHEU KING.

Æ

ËQÎÆËÆ’Ï-Æ

à?

Ë’;

a.

d’il

a) Mai

Kim"). Cheval haut de six R
tch’èu; robuste, orgueilleux, arro-
gant. I l -l- -l-. Végétation luxu-

riante.
T’àn, Tlén. Cheval dont les

cuisses ont de longs poils blancs.

T’Ouô. Cheval gris pommelé.

King. Ell’raver, peur, trouble,

tumulte.
T’ië. Cheval couleur gris de

fer.

Î. l I ’l- -l-. Luxuriaut.

Tcheon. Cheval rapide.

Li. Cheval noir.

RACINE 188. fi’

T’i. Corps, membres du corps;

un tout complet; complétement
formé. T I Bià -l-. Racine d’une

plante.

RACINE 189. Ê.la!

Km). Ilaut.

RACINE 190. à?

T’i. Cheveux surajoutés, faux

cheveux.
M210. Deux touffes de cheveux

qu’on ne rasait jamais a l’enfant,

et qu’il devait porter pendants sur

ses tempesjusqu’à la mort de ses

parents; insigne, éminent.

Tain. Longs cheveux pendants.

Fit. Cheveu.

K’iuén. Cheveux bouclés,

belle chevelure, belle barbe.
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Ë Tchénn. Chevelure noire.

RACINE 191. H

Ë Hi. Disputer.

RACINE 192. a

Tch’àng. Herbe qui servait à

aromatiser les liqueurs, liqueur
aromatisée; fourreau d’arc.

Ë. Iù. Massif diarbres; prunier.

RACINE 193. E
ï;
PH LI. Chaudière munie de pieds.

Ë Tsôung. Tous ensemble.

Ë Iù. Nourrir.

RACINE 194. Æ

Kouèi. Esprit inférieur, génie,

mânes, démon.

P51, P0116. Démon a tète
chauve qui cause la sécheresse.

WVéi. Ancienne principauté.

V. page 3.

Ë Tch’eôu. H. Laid, ditïorme.

RACINE 195.. fi
a!!!

fi Iù. Poisson; cheval dont les
n" yeux sont entourés d’un cercle

blanc, comme ceux des poissons.

M Fâng. Brême.

Lôu. Ancienne principauté qui
a formé le È H Æ: Ièn tcheOu
tôu, le Ï ZF 5H Teung p’lng

tcheon,... dans le Chan toung.

fi hVèi. Esturgeon.

l
c

Æ

9)

ËËËËËÂË

âme:

Ë.

H5

E

Siën. Poisson frais; récent. Il

Slèn. Peu, rare, excellent;
orphelin.

Li. Carpe.

Châ. Requin; nom d’un poisson

qui vit dans le sable.
Ièn. Nom d’un poisson à gros-

se tête qui vit dans la vase.
Kouàn. Nom de poisson; hom-

me veuf.
T’lnô. Nom d’un poisson min-

ce et long.

Ts’uénn. Gardon, ablette.

Tchën. Esturgeon.

L1. 1iluge.

Chàng. Nom de poisson.

Sil’l. Perche, carpe.

RACINE 196. à

Gniaô. Oiseau.

F0 u. Canard sauvage.

Kiôu. Pigeon ramier, tourte-
telle.

Fôung. Phénix male.

Chén.l À!) 1- kion. Pigeon
ramier.

Mina. Chant d’oiseau, cri, son.

bruit.

Iuéu. Milan, épervier.

Paô. Outarde; cheval dont le
pelage est noir mêlé de blanc.

Ién. Oie sauvage.



                                                                     

tl
ï

fifi

CHEU KING.

luén. Canard mandarin male.

làng. Femelle ducauard man-
darin.

H136. Hibou.

Tch’èu. l sa 1- hiao. Hibou.

Îng. Aigle, vautour, épervier.

Iù. Petit corbeau dont le ven-
trc est blanc.

Ë Kouân. Cigogne.

Louân. Sonnettes fixées au

ËEËËËËEÊ

ÆËË

fifi
1

au,
e.Ë

Ë

fifi

assènera

Ç

mors d’une bride. I J] 1- un. Cou.

Iù. Vol rapide de l.épen.ier. teau dont le manche est terminé
par une sonnette.

Hôung. Oie sauvage de gran-
de taillc, grue. RACINE 19s. JE

Hôu. Cygne. Il Knô. Nom

de "81” Lôu. Cerf.T’l. Pélican.

Æ lôu. Biche. i
Kiù. Pie-grièche. iË Pinô Arracher les mauvaises
Chouenn. Caille. I] lm herbes. I I-H’. Vigoureux, ardent.

T’ouân. Ai rle. ,à Æ Mèi. Æ. Rive verdoyante.
Tchouéi. Pigeon, tourterelle.

Ë Iù. Troupe de cerfs.
Ts’lô. Pie.

Lôu. Pied d’une montagne, fo-

rêt au pied d’une montagne.Ts’lôu. Cigogne.

Ts’àng. I Æ 1- kéng. Loriot. Ë

Il Ts’iàng. Brillant. I I f1:
Sen des clochettes.

Kiün. Daim.

Li. Nombre; prendre des pois-

sons dans une sorte de nasse.

H6. Grue.

Î. Faisan. DE I Tchêu 12 Plante

dont les feuilles ont des raies de
diverses couleurs.

Îng. Loriot; plumage aux cou-

leurs brillantes et variées.

Ë Lin. Licorne femelle.

RACINE 199. Æ

Æ Me. me.

Iaô. Cri de la faisane.

Î. Mouette. a RACINE 200. fi
Klaô. Faisan a longue queue. m Mâ- Chanvre-

Lôu. Héron. Ë Rouet. Faire signe.
I

h -.hs 7 ,i



                                                                     

LETTRES CHINOISES. 555
RACINE 201. Ë

Houang. Jaune. I Æ 1- la.
Chevelure jaunissante d’un vieil-

lard.

RACINE 202. â

Ë Chùu. Millet à panicules.

fi Li. Noir; nom de principauté.
fi I R f min. Les hommes a la che-

velure noire: tous ceux dont la
chevelure ne commence pas encore
a blanchir, le peuple chinois.

RACINE 203.

Æ "ë. Noir.llla

Æ Chénn. Mûre.

RACINE 204.
FÔu. La lettre Erg! brodée en

noir et en bleu sur un tissu, vé-
tement brodé.

Fùll. Hache brodée en blanc
et en noir sur l’étoffe d’un Ë

chàng vêtement inférieur.

RACINE 205. Ë

gris Min. Faire des efforts.

fg Pié. Tortue molle.

T’ouô. Crocodile; grand tam-

bour de peau de crocodile.

RACINE 206. la;

Æ! Tino. Chaudière a trois pieds.

jà Nid. Grande chaudière a trois
pieds.

Ê- Tzëu. Petite chaudière a trois
A pieds.

RACINE 207. à

aï KÔu. Tambour, battre le lam-
bour, jouer d’un instrument de
musique.

Ë Kaô. Grand tambour militaire.

RACINE 208. a

a Cbôu. Bat. u à). Peine
SCOTCH).

RACINE 210. Ë

Ë Ts’l. Égal, sur la même ligne,

de niveau; bien arrangé; ancienne
principauté qui a formé le 5H
Æ Ts’îng tcheôu fôu, le Ë fi

Tsi nân Iàu,... dans le Chan toung.

v. page 3. Il Tzëu. Millet,
blé. H Tchài. Purifier, observer
l’abstinence.

RACINE 211. Ë

Ë Tch’èu. Dent.

RACINE 212. fig

fig Lôung. Dragon; faveur.

RACINE 213. fi
Kouël. ’iortue munie de cara-

pace.



                                                                     

aa.
CHEU KING.

ADDITION.

Page V, ligne 6: Lorsqu’une particule termine un vers, c’est le mot précédent

qui rime avec le dernier mot d’un autre vers.

RECTIFICATIONS.

Page 58, ligne ’25: lorsqu’elle apparaît... lise: lorsqu’il apparaît.

-- tu, -- Il : a leur départ... lise: à leur retour.


