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Le CHI KING 

Troisième livre canonique du premier ordre 

@ 

p.308 Le caractère chi, signifie vers, parce qu’en effet tout ce livre ne 

contient que des odes, des cantiques, & des poésies composées sous 

les règnes de la troisième race, où l’on voit décrites les mœurs, les 

coutumes, les maximes des petits rois, qui gouvernaient les provinces 

sous la dépendance de l’empereur. Les unes n’ont que trois strophes ou 

stances, qui présentent la même pensée, comme sous trois jours assez 

peu différents, excepté que chaque stance semble enchérir sur la 

précédente ; les autres paraissent écrites d’un style plus noble & plus 

grand. Le nombre des stances n’est pas borné, & chaque stance est le 

plus souvent de dix vers.  

Les interprètes chinois ne sont pas trop heureux à déchiffrer ces 

poésies : ils se sont fait un système qui a ses contradictions, & qui n’est 

pas d’ailleurs fort honorable à ces précieux restes d’une antiquité si 

reculée : on y donne de grandes louanges à la vertu, & on y trouve 

grand nombre de maximes très sages ; aussi Confucius en fait-il un 

grand éloge, & assure que la doctrine est très pure & très sainte : c’est 

ce qui a fait juger à quelques interprètes, que cet ouvrage a été 

corrompu par le mélange de plusieurs pièces mauvaises car il s’y en 

trouve d’extravagantes & d’impies, qui les font regarder comme 

apocryphes. Cependant ces poésies sont d’une grande autorité dans 

l’empire. Le style en est très obscur, & cette obscurité vient sans doute 

du laconisme, des métaphores, & de la quantité d’anciens proverbes, 

dont l’ouvrage est semé. Mais c’est cette obscurité-là même, qui lui 

concilie l’estime, & la vénération des savants.  

On peut partager ces poésies en cinq espèces différentes.  

La première comprend les éloges des hommes, qui se sont rendus 

illustres par leurs talents & par leurs vertus ; avec plusieurs 

instructions, qu’on avait coutume de chanter dans les solennités, dans 
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les sacrifices aux obsèques & aux cérémonies qui se font en mémoire 

des ancêtres.  

La seconde contient les coutumes établies dans le royaume : ce sont 

comme des romans, qui étaient composés par des particuliers, qui ne 

se chantaient pas, mais qui se récitaient en présence de l’empereur & 

de ses ministres. On y fait naïvement la peinture des mœurs, & l’on y 

censure les défauts des peuples, & des princes qui les gouvernent.  

La troisième s’appelle comparaison ; parce que tout ce qui y est 

contenu s’explique par des similitudes & des comparaisons.  

La quatrième contient des choses élevées jusqu’au sublime parce 

qu’elles commencent d’ordinaire par certains traits hardis, qui causent 

de l’admiration, & qui préparent l’esprit à se rendre attentif à ce qui 

suit.  

Enfin la cinquième renferme les poésies suspectes, & que Confucius 

a rejetées comme apocryphes. Pour donner quelque idée de cet 

ouvrage, je vais en rapporter quelques odes, qui ont été fidèlement 

traduites par le père de Prémare. p.309  

ODES CHOISIES DU CHI KING 

@ 

Première ode 
Un jeune roi prie ses ministres de l’instruire 

Je sais qu’il faut veiller sans cesse sur soi-même ; que le Ciel a une 

intelligence à qui rien n’échappe ; que ses arrêts sont sans appel. Qu’on 

ne dise donc pas qu’il est tellement élevé & si loin de nous, qu’il ne 

pense guère aux choses d’ici-bas. Je sais qu’il considère tout ; qu’il 

entre dans tout, & qu’il est sans cesse présent à tout. Mais hélas ! je 

suis encore bien jeune ; je suis peu éclairé, & je n’ai pas assez 

d’attention sur mes devoirs ; je m’applique cependant de toutes mes 

forces, & je tâche de ne point perdre de temps, ne désirant rien avec 

plus d’ardeur, que d’arriver à la perfection. J’espère que vous m’aiderez 
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à porter un fardeau si pesant & que les bons conseils que vous voudrez 

bien me donner, ne serviront pas peu à me rendre solidement 

vertueux, ainsi que je le désire.  

Seconde ode 
A la louange de Ven vang 1 

C’est le Ciel qui a fait cette haute montagne, & c’est Tai vang qui l’a 

rendue un désert : cette perte vient uniquement de sa faute : mais Ven 

vang lui a rendu son premier éclat. Le chemin où celui-là s’était 

engagé, est rempli de dangers : mais la voie de Ven vang est droite & 

facile. Postérité d’un si sage roi, conservez chèrement le bonheur qu’il 

vous a procuré.  

Troisième ode 

A la louange du même 

Celui qui seul est roi & suprême seigneur, abaisse sa majesté 

jusqu’à prendre soin des choses d’ici-bas. Toujours attentif au vrai 

bonheur du monde il promène ses regards sur la face de la terre. Il voit 

deux peuples qui ont abandonné ses lois, & le Très Haut ne les 

abandonne pas encore : il les examine, il les attend ; il cherche partout 

un homme selon son cœur, & il veut étendre lui-même son empire. 

Dans ce dessein, il arrête avec amour ses yeux vers l’occident. C’est là 

qu’il doit habiter, & régner avec ce nouveau roi.  

p.310 Il commence 2 donc par en ôter toutes les mauvaises herbes, & 

il nourrit avec soin les bonnes : il émonde ce que les arbres ont de trop, 

& il met entre eux un bel ordre : il arrache les roseaux, & il cultive les 

mûriers. Le Seigneur va rendre aux hommes leur première vertu ; tous 

                        
1 Ven vang, selon les interprètes & les historiens, était père de Vou vang, fondateur de 

la troisième race. Ven vang signifie proprement roi de paix.  
2 Tout ceci doit s’entendre allégoriquement, selon le style de la poésie antique. Le Chi 

king est plein d’endroits semblables.  
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leurs ennemis s’enfuiront devant eux : le Ciel veut se donner un égal 1. 

Jamais volonté ne fut plus absolue.  

Le Seigneur regarde cette sainte montagne : c’est un séjour de 

paix ; aussi n’y croît-il aucun des bois dont on fait les armes. C’est un 

règne éternel ; aussi n’y voit-on que des arbres dont les feuilles ne 

tombent point. C’est l’ouvrage du Très Haut ; il a mis le cadet à la place 

de l’aîné ; il n’y a que Ven vang, dont le cœur sache aimer ses frères : 

il fait tout leur bonheur & toute leur gloire ; le Seigneur l’a comblé de 

ses biens, & lui a donné tout l’univers pour récompense.  

Le Seigneur pénètre dans le cœur de Ven vang 2 & il y trouve une 

vertu secrète & inexplicable, dont l’odeur se répand partout. C’est un 

merveilleux assemblage de ses dons les plus précieux : l'intelligence 

pour régler tout ; la sagesse pour éclairer tout ; la science, pour 

enseigner ; le conseil, pour gouverner ; la piété & la douceur, pour se 

faire aimer ; la force & la majesté, pour se faire craindre ; une grâce 

enfin & un charme qui lui attire tous les cœurs : vertus toujours les 

mêmes, & incapables de changer. C’est comme un apanage qu’il a reçu 

du Très Haut ; c’est un bonheur qu’il a répandu sur sa postérité.  

Le Seigneur a dit à Ven vang : 

— Quand le cœur n’est pas droit, les désirs ne sont pas 

réglés, & on n’est pas propre pour sauver l’univers. Vous êtes 

parfaitement incapable de ces défauts. Montez donc le 

premier sur la montagne, afin d’attirer tout le monde après 

vous. Voilà des rebelles qui n’obéissent pas à leur souverain : 

se croyant au-dessus des hommes, ils les tyrannisent ; 

armez-vous de ma colère, déployez vos étendards, rangez 

vos troupes, remettez partout la paix, & fixez le bonheur de 

votre empire, & répondez à ce que l’univers attend de vous.  

                        
1 Le caractère poei veut dire, compagnon, égal. On le prend quelquefois pour époux & 
épouse. Les interprètes ont cru qu’on parlait ici de l’épouse que le Ciel destinait à Ven 

vang, & que le Chi king appelle ailleurs Tien poei, sœur du Ciel.  
2 On lit dans le texte vang ti ; mais les meilleurs interprètes conviennent que c’est une 
faute, & qu’il faut lire Ven vang, parce que tout ce qu’on dit en cet endroit, ne peut 

convenir à un autre qu’à Ven vang.  
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Aussitôt Ven vang, sans quitter sa cour, monte sur le haut de la 

montagne. Rentrez, dans vos cavernes, esprits rebelles ; c’est ici la 

montagne du Seigneur ; vous ne pouvez y être admis. Ces vives 

sources sont les eaux pures, où les sujets de Ven vang se désaltèrent ; 

ces plaisirs ne sont pas pour vous. Ven vang a choisi cette montagne : 

il a ouvert lui-même ces clairs ruisseaux ; c’est là que tous les peuples 

fidèles doivent venir ; c’est là que tous les rois doivent se rendre.  

Le Seigneur a dit à Ven vang 1 :  

— J’aime une vertu pure & simple comme la vôtre : elle ne 

fait pas grand bruit ; elle n’a pas grand éclat au-dehors, elle 

n’est point empressée, elle n’est point fière ; on dirait que 

vous n’avez d’esprit & de lumières, que pour vous conformer 

à mes ordres ; vous connaissez votre ennemi, unissez contre 

lui toutes vos forces, préparez vos machines de guerre : 

attelez vos chars, allez détruire le tyran ; chassez-le du trône 

qu’il usurpe ; chariots armés, ne vous pressez pas ; murs 

élevés, ne craignez rien : Ven vang n’est p.311 pas précipité 

dans sa marche : sa colère ne respire que la paix : il prend le 

Ciel à témoin de la bonté de son cœur : il voudrait qu’on se 

rendît sans combat, & il est prêt de pardonner aux plus 

coupables. Bien loin qu’une si grande douceur lui attire aucun 

mépris, jamais il ne parut plus digne d’être aimé. Mais si l’on 

ne se rend pas à tant de charmes, ses chariots arrivent avec 

grand bruit : le tyran se confie vainement dans la hauteur & 

la force de ses murailles : Ven vang l’attaque ; il le combat ; il 

en triomphe ; il détruit son cruel empire, & bien loin qu’une 

telle justice le rende odieux, jamais l’univers ne fut plus 

disposé à se ranger sous ses lois.  

                        
1 Voici de belles paroles d’un disciple & d’un commentateur de Tchu hi. Cet homme 
admirable, dit-il, est complaisant, & doux ; il est humble & toujours prêt à céder : on 

dirait à l’entendre, qu’il ne sait rien, & qu’il n’est capable de rien. Quand un cœur est 

ainsi disposé, de quelles richesses ne peut-il pas se remplir ! C’est pourquoi la vertu la 
plus élevée & la plus éclatante est fondée sur ce fondement solide & inébranlable de 

l’humilité ; & il n’y a point d’homme plus éclairé, que celui qui se croit sincèrement le 

plus borné dans ses lumières.  
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Quatrième ode 

Conseils donnés à un roi 

Un extérieur grave & majestueux est comme le palais où réside la 

vertu ; mais on le dit, & il est vrai : aujourd’hui les plus ignorants en 

savent assez pour voir les défauts d’autrui, & les plus éclairés ne sont 

aveugles que sur leurs défauts propres.  

Celui qui n’exige rien de personne au-dessus de ses forces, peut 

enseigner l’univers, & le vrai sage fait ce qu’il veut du cœur des 

hommes. Ne formez point de dessein où il entre le moindre intérêt : 

donnez de si bons ordres, que vous ne soyez pas obligé de les 

changer : ayez un certain air de probité & de vertu, qui réponde de ces 

deux points, afin de servir de modèle à tout le peuple.  

Mais hélas ! ces sages leçons ne sont plus d’usage : tout est 

renversé, on est comme enseveli dans une ivresse honteuse, & parce 

que l’ivresse plaît, on ne pense plus au bon ordre, on n’étudie plus les 

maximes des anciens rois, pour faire revivre leurs sages lois.  

L’auguste Ciel, dites-vous, ne vous protège plus ; mais il n’aime que 

ceux qui sont déclarés pour la vertu ; vous êtes au milieu du courant, 

craignez qu’il ne vous entraîne. Veillez sans cesse sur les moindres 

choses, en observant exactement l’heure du lever & du coucher, & en 

prenant soin que votre maison soit toujours propre : vous rendrez le 

peuple diligent à votre exemple en tenant vos chars & vos chevaux, vos 

soldats, & vos armes en bon état, vous éviterez la guerre, & écarterez 

les barbares.  

Perfectionnez votre peuple, & observez le premier les lois que vous 

lui donnez, vous vous épargnerez par là bien des chagrins. Surtout 

pesez mûrement vos ordres, & ayez un soin extrême de votre 

extérieur ; alors tout sera paisible, tout sera bien. On peut ôter une 

tache d’un diamant, à force de le polir : mais si vos paroles ont le 

moindre défaut, il n’y a pas moyen de l’effacer.  

Ne parlez donc jamais qu’avec grande réserve, & ne dites pas : ce 
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n’est qu’un mot. Songez qu’on ne peut retenir votre langue ; & que si 

vous ne la retenez vous-même, vous ferez mille fautes. Les paroles 

pleines de sagesse sont comme la vertu, cela ne demeure point sans 

récompense : par elle vous assistez vos amis, & tous les peuples qui 

sont vos enfants, deviennent vertueux, en suivant d’âge en âge vos 

maximes.  

Lorsque vous êtes avec de sages amis, composez-vous tellement, 

qu’on ne voie rien dans toute votre personne que de doux & d’aimable : 

dans votre domestique, qu’il ne vous échappe rien de déréglé. Enfin, 

quand vous êtes seul dans le lieu le plus secret de votre logis, ne vous 

permettez rien de honteux ; ne p.312 dites pas : personne ne me voit 1 : 

car il y a un esprit intelligent qui voit tout : il vient lorsqu’on y pense le 

moins, & c’est ce qui doit nous tenir dans une attention continuelle sur 

nous-mêmes.  

Votre vertu ne doit pas être commune, il faut arriver à la plus haute 

perfection. Réglez si bien tous vos mouvements, que vous ne vous 

détourniez jamais du chemin le plus droit : ne passez point les bornes 

que la vertu vous prescrit, & fuyez tout ce qui pourrait la blesser. 

Proposez-vous à tout le monde comme un modèle, qu’il puisse imiter 

sans crainte. On rend, dit le proverbe, une poire pour une pêche. Vous 

ne recueillerez que ce que vous aurez semé. Vous dire le contraire, 

c’est vous tromper : c’est, comme on dit, chercher des cornes au front 

d’un agneau naissant.  

Une branche d’arbre, qui est simple & pliante, prend toutes les 

formes qu’on lui donne ; un homme sage possède l’humilité, fondement 

solide de toutes les vertus. Parlez-lui des belles maximes de l’antiquité, 

il s’y soumet incontinent, & tâche de les mettre en pratique. Au 

contraire l’insensé s’imagine qu’on le trompe, & ne veut rien croire. 

                        
1 Voici comme parle Tchu hi : Il faut bien se persuader, dit-il, que le Seigneur des esprits 

& de toutes les choses invisibles est intimement répandu partout. Il vient sans qu’on 

s’aperçoive de sa présence, & quelque attention qu’on ait, il faut toujours craindre. Que 
ne doit-on donc point appréhender, quand on n’y pense seulement pas ! Tout cela veut 

dire qu’il ne suffit point de régler seulement tout ce qui paraît au-dehors ; mais qu’il faut 

surtout veiller continuellement sur les moindres mouvements de son intérieur.  
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Chacun suit ainsi son penchant.  

O mon fils, vous ignorez, dites-vous, le bien & le mal : ce n’est pas 

en vous tirant par force, que je veux vous conduire à la vraie vertu ; 

mais c’est en vous donnant des preuves sensibles de tout ce que je 

vous dis ; ce n’est pas en écoutant simplement mes leçons, que vous 

deviendrez sage ; c’est en les pratiquant de tout votre cœur. 

Reconnaître, comme vous faites, votre incapacité, c’est une excellente 

disposition pour être bientôt en état d’instruire les autres ; car du 

moment qu’on n’est plus rempli de soi-même, ni enflé d’un vain orgueil, 

ce qu’on apprend le matin, on le met en exécution avant la fin du jour.  

Le Tien suprême distingue clairement le bien & le mal : il hait les 

superbes, & chérit les humbles ; il n’y a pas un seul instant où je ne 

puisse offenser le Tien : le moyen donc d’avoir un moment de joie dans 

cette misérable vie ? Elle passe comme un songe, & la mort vient avant 

qu’on soit désenchanté. Voilà ce qui fait ma douleur. Je n’oublie rien 

pour vous instruire, & vous m’écoutez à peine. Bien loin d’aimer mes 

leçons, elles vous paraissent peut-être trop rudes. Vous dites que vous 

n’êtes pas dans la saison d’être si sage : mais si vous n’embrassez 

maintenant la vertu, comment y arriverez-vous dans une caduque 

vieillesse ?  

O ! mon fils, je ne vous prêche que les grandes maximes des 

anciens rois. Si vous écoutez mes conseils, vous n’aurez jamais aucun 

sujet de vous repentir. Le Ciel est en colère, vous craignez qu’il n’éclate 

contre vous & votre peuple ; vous avez dans les siècles passés de 

fameux exemples de sa conduite. Le Seigneur ne s’écarte jamais dans 

ses voies. Soyez bien persuadé que de ne pas entrer incessamment 

dans le chemin de la vertu, que je viens de vous ouvrir, c’est attirer sur 

vous & sur votre empire les plus grands malheurs.  
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Cinquième ode 

Sur la perte du genre humain 

@ 

p.313 Je lève les yeux vers le Ciel, il paraît comme de bronze. Nos 

malheurs durent depuis longtemps ; le monde est perdu ; le crime se 

répand comme un poison fatal ; les filets du péché sont tendus de 

toutes parts & l’on ne voit point d’apparence de guérison.  

Nous avions d’heureux champs, la femme nous les a ravis. Tout 

nous était soumis, la femme nous a jeté dans l’esclavage. Ce qu’elle 

hait, c’est l’innocence & ce qu’elle aime, c’est le crime.  

Le mari sage élève l'enceinte des murs mais la femme qui veut tout 

savoir, les renverse. O ! qu’elle est éclairée ! c’est un oiseau, dont le cri 

est funeste ; elle a eu trop de langue, c’est l’échelle par où sont 

descendus tous nos maux. Notre perte ne vient point du Ciel, c’est la 

femme qui en est cause. Tous ceux qui n’écoutent point les leçons de la 

sagesse, sont semblables à cette malheureuse.  

Elle a perdu le genre humain : ce fut d’abord une erreur, & puis un 

crime : elle ne se reconnaît seulement pas, & dit : qu’ai-je fait ? 

l’homme sage ne doit point s’exposer 1 aux périls du commerce ni la 

femme se mêler d’autre chose, que de coudre & de filer.  

D’où vient que le Ciel vous afflige ? Pourquoi les esprits célestes ne 

vous assistent-ils plus ? C’est que vous vous êtes livré à celui que vous 

deviez fuir, & que vous m’avez quitté, moi que vous deviez uniquement 

aimer : toutes sortes de maux vous accablent ; il n’y a plus aucun 

vestige de gravité & de pudeur. L’homme s’est perdu, & l’univers est 

sur le point de sa ruine.  

Le Ciel jette ses filets, ils sont répandus partout ; l’homme est 

perdu : voilà ce qui m’afflige. Le Ciel tend ses filets, ils ne sont pas 

                        
1 Le texte est presque inintelligible en cet endroit, de l’aveu même des interprètes. 
Ainsi on ne voudrait pas garantir cette traduction. Peut-être que le texte est corrompu : 

peut-être cache-t-il quelqu’autre sens qu’on n’a pu découvrir.  
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loin ; c’en est fait, l'homme est perdu : voilà ce qui fait toute ma 

tristesse.  

Ce ruisseau si profond a une source, d’où il est sorti ; ma douleur lui 

ressemble : elle est profonde, & elle vient de bien loin. Il n’a plus ce 

qu’il possédait 1 avant sa chute, & il a enveloppé tous ses enfants dans 

son malheur. O Ciel ! vous pouvez seul y apporter remède : effacez la 

tache du père, & sauvez la postérité.  

Sixième ode 

Lamentations sur les misères du genre humain  

p.314 Qu’il 2 tombe tant de grêle dans cette saison, c’est un prodige. 

La douleur blesse mon âme, quand je vois les désordres des pécheurs. 

Peuvent-ils aller plus loin ? Regardez le triste état où je suis réduit : ma 

douleur croît à chaque instant. Ayez quelque égard aux soins que je me 

donne : la tristesse me tue, & je suis obligé de la cacher.  

J’ai reçu la vie de mes parents : ne me l’ont-ils donnée, que pour 

que je fusse accablé de tant de maux ? Je ne puis ni avancer ni reculer. 

Les hommes exercent leurs langues à se flatter, ou à se détruire & 

quand j’en parais affligé, je suis l'objet de leurs railleries.  

J’ai le cœur rempli d’amertume en voyant une telle misère ; les plus 

innocents sont le plus à plaindre : d’où peuvent-ils espérer du secours ? 

Où vont s’arrêter ces corbeaux ? Qui sont ceux qui doivent leur servir 

de proie ?  

Voyez cette grande forêt : elle n’est pleine que de bois propre à être 

jeté au feu. Le peuple accablé de tant de maux regarde le Ciel, & semble 

                        
1 Bien que le Ciel, dit Tchu hi, soit tellement élevé au-dessus de nous, qu’il semble que ce 

bas monde soit indigne de ses soins ; cependant ses voies & ses desseins sont 

impénétrables : il peut fortifier la faiblesse même, & rétablir l’ordre, lors même que tout 
paraît perdu. Si Yeou vang voulait changer, & devenir un homme nouveau, le Ciel 

suspendrait son arrêt, & la postérité de ce malheureux n’aurait pas été tout à fait perdue.  
2 Il y a dans la poésie ancienne mille endroits [?], comme le début de cette ode, & 
comme le commencement de la quatrième & de la septième stance. Le style en est plus 

noble & plus poétique : c’est le goût dans lequel tout le Chi king a été fait ; & ce goût 

dure même encore aujourd’hui.  
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douter de la Providence 1. Mais quand l’heure d’exécuter ses arrêts sera 

venue, nul ne pourra s’y opposer. C’est l’Etre suprême, c’est le seul 

souverain : quand il punit, il est juste, & on ne peut l’accuser d’agir par 

haine. Mais les impies regardent comme bas ce qui est haut, & comme 

haut ce qui est bas. Quand donc finiront leurs excès ? Ils appellent les 

sages vieillards, & ils leur disent en riant : expliquez-nous vos songes. Ils 

sont couverts de péchés, & ils se croient être sans reproche. Parmi les 

corbeaux comment distinguer le mâle de la femelle ?  

Quand je pense au maître de l’univers, à sa grandeur & à sa justice, 

je m’abaisse devant lui, & je tremble qu’il ne me reprenne. Cependant 

toutes mes paroles partent du fond de mon cœur, & sont conformes à 

la raison. Les méchants ont des langues de serpent pour déchirer les 

gens de bien, & ils sont tranquilles.  

Voyez cette vaste campagne : elle n’est remplie que de mauvaises 

herbes qui sortent de son sein. Le Ciel paraît se jouer de moi, comme si 

je n’étais rien ; & il exige un compte exact, comme si j’avais encore 

quelque chose exposée à la rage de mes ennemis. Ai-je la force de 

m’en délivrer ?  

Mon cœur est plongé dans la tristesse : il est étroitement serré par la 

douleur. D’où viennent donc tous les désordres qui naissent aujourd’hui ? 

p.315 L’incendie va toujours croissant, & il est impossible de l’éteindre. Ah ! 

malheureuse Pao sseë 2, c’est toi qui as allumé le feu qui nous consume.  

                        
1 Tchu song tching, un des descendants de Tchu hi parle en cet endroit d’une manière 

très claire. Rendre heureux les bons, dit-il, & punir sévèrement les méchants, c’est la 
règle constante que le Ciel observe. Que si l’on ne voit pas toujours en ce monde les 

gens de bien récompensés, & les méchants punis, c’est que l’heure décisive de leur sort 

n’est pas venue. Avant ce dernier moment l’homme peut, pour ainsi dire, vaincre le 
Ciel. Mais quand l’arrêt sera une fois porté, le Ciel certainement triomphera de tout. Tel 

qui est aujourd’hui puni, peut demain être récompensé : & tel qui aujourd’hui reçoit des 

récompenses, peut dès demain recevoir des châtiments. Quand le Ciel châtie, on dirait 
qu’il est en colère : mais il est de la justice de punir le crime ; & la justice ne vient point 

de colère & de haine : Que s’il ne punit pas sur-le-champ des gens qu’il doit punir un 

jour, ce n’est point non plus par une molle complaisance pour eux : c’est que le dernier 
arrêt n’est pas encore porté ; & le Ciel ne veut pas que nous sachions quand ce 

moment fatal doit arriver, afin de nous obliger à veiller sans cesse.  
2 Les Chinois qui regardent depuis longtemps ces livres-ci, comme autant de 
monuments de ce qui s’est passé au commencement de cet empire, veulent que cette 

malheureuse Pao sseë, soit la femme d’Yeou vang, c’est-à-dire, roi plongé dans les 

ténèbres. Voici ce qu’en dit Tchu fong tching : ce n’est pas Tching tang, dit-il, qui a 
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Songez sans cesse à votre dernière heure. Le chemin où vous 

marchez est obscur, il est glissant, il est dangereux. Vous traînez un 

char richement chargé : que faites-vous ? Hélas vous brisez les deux 

côtés de ce chariot, vous laissez périr toutes vos richesses & quand tout 

est perdu, vous criez au secours.  

Ne brisez point les côtés du char ; ayez grand soin de ses roues ; 

veillez sur vos gens ; ne laissez pas périr un si précieux trésor ; ne 

vous exposez point dans les endroits où il y a du péril. Mais hélas ! Je 

parle en vain ; on ne pense pas seulement à ce que je dis.  

Les méchants croient être bien cachés : mais c’est comme les 

poissons qu’on tient en prison dans un étang : ils ont beau s’enfoncer 

dans l’eau, on les voit tels qu’ils sont de dessus le rivage ; mon 

affliction est extrême à la vue de leur misère.  

Ils passent leurs jours dans la joie ; ils se font servir des vins exquis 

& des mets délicats ; leurs festins ne finissent point ; ils assemblent 

des compagnons de leurs débauches ; ils ne parlent que de noces & de 

plaisirs. Considérez que je suis demeuré seul, & que je suis contraint de 

cacher jusqu’à mes larmes.  

Les plus petits vers ont leurs trous : les plus vils insectes trouvent 

leur nourriture ; & le peuple meurt aujourd’hui de faim & de misère. O 

Ciel ! qui nous envoyez justement tous ces maux, voyez comme les 

méchants sont dans l’abondance, & prenez pitié des justes, qui sont 

dans une nécessité extrême.  

                                                                
perdu le tyran Kié, c’est Moey son indigne épouse, qui fut la véritable cause de sa 
perte. Ce n’est point Vou vang qui a détrôné le cruel Tcheou ; c’est Ta kia sa femme qui 

a causé sa ruine. Ce n’est point le petit roi de Chin, ni les barbares d’occident, qui ont 

fait périr l’aveugle Yeou vang : c’est Pao sseë, qui l’a précipité dans un si grand 
malheur. Mais hélas ! s’il eut une Pao sseë pour le perdre, il n’eut point ni de Tching 

tang, ni de Vou vang, pour lui succéder. Ce peu de mots renferme tout ce qu’on sait en 

substance des trois fameuses familles.  
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Septième ode 

Sur le même sujet. Exhortation 

Le Très Haut semble avoir changé sa clémence en fureur : le peuple 

est réduit au dernier malheur. Il n’y a plus de bonne foi dans les 

paroles. On ne pense plus à ce qui ne passe point. Les moins méchants, 

avec des vues très bornées, manquent encore de sincérité & de 

droiture. Voilà ce qui attire la colère du Seigneur, & ce qui m’oblige de 

vous en avertir.  

Le Ciel paraît sourd à nos prières : il faut donc être saisi de crainte & 

de douleur. Le Ciel est en courroux : il faut donc s’examiner & 

s’amender sans délai. Que vos paroles soient pleines de douceur, afin 

de gagner le cœur des peuples ; mais qu’elles soient animées de force, 

afin d’arrêter la cause de ces maux.  

Bien que mon emploi soit différent du vôtre, je suis cependant 

homme comme vous : je ne cherche qu’à répondre à vos plus justes 

désirs. Écoutez-moi donc attentivement : je ne vous dirai rien que 

d’important, ne le méprisez pas. Vous savez l’ancien proverbe, qui veut 

qu’on recueille avec soin les herbes les plus viles, & qu’on ramasse le 

p.316 bois, qui ne paraît bon qu’à brûler.  

Le Ciel est en courroux : ce serait le comble de la folie que de n’en 

faire aucun cas. Je vous parle dans toute la sincérité de mon cœur, & 

vous vous en moquez. Vous dites que je suis un vieillard trop timide, & 

vous demeurez tranquille au milieu du péril : mais à la fin le mal sera 

sans remède.  

Le Ciel est en courroux, & votre palais n’est rempli que de flatteurs. 

Il n’y a plus aucune gravité dans les mœurs, & les gens de bien sont 

contraints de se taire : le peuple se porte aux dernières bassesses & 

l’on n’ose découvrir la cause de tant de maux. Hélas tout se perd, & l’on 

n’écoute point les sages.  

Le Ciel pénètre dans le fond des cœurs, comme le jour dans une 

chambre obscure. Il faut tâcher de répondre à ses lumières, comme 
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deux instruments de musique parfaitement d’accord. Il faut s’unir à lui 

comme deux tablettes qui paraissent n’en faire qu’une. Il faut recevoir 

ce qu’il donne, du moment qu’il ouvre la main pour donner. Ne dites 

pas que je vous parle en vain : rien n’est plus aisé au Ciel que de nous 

éclairer ; mais par nos passions déréglées nous lui fermons l’entrée de 

nos âmes.  

Les sages du premier ordre, c’est comme l’enceinte qui nous 

environne. Les sages du second rang, c’est comme les murs qui nous 

défendent ; vos voisins sont comme une garde devant votre porte ; vos 

alliés sont comme le tronc qui vous sert d’appui ; & vos parents sont 

comme une forteresse, qui vous met en assurance. Mais il faut que votre 

cœur soit à la vertu sans réserve, si vous voulez conserver tous ces 

biens : car si vous négligez la sagesse, tous ces secours étrangers vous 

abandonneront, & vous demeurerez seul : Y a-t-il un état plus terrible ? 

Soyez donc saisi de crainte, en voyant la colère du Ciel toute prête à 

tomber sur vous. Ne vous laissez pas vaincre à la mollesse & aux plaisirs : 

tremblez que le Ciel ne vous abandonne, & ne vous échappez en rien. On 

dit, & il est vrai, que le Ciel est intelligent : soit que vous entriez ou que 

vous sortiez, il considère tous vos pas. On compare sa vue à la clarté du 

matin ; c’est qu’il éclaire jusqu’à vos plus petites démarches.  

Huitième ode 

Avis au roi 

O Grand & suprême Seigneur ! vous êtes le souverain maître du 

monde ; mais que Votre Majesté est sévère, & que vos ordres sont 

rigoureux ! Le Ciel donne, il est vrai, la vie & l’être à tous les peuples de 

la terre ; mais il ne faut pas entièrement compter sur sa libéralité & sur 

sa clémence. Je sais qu’il commence toujours en père, mais je ne sais 

pas s’il ne finira point en juge.  

Ven vang s’écrie : Hélas ! Rois de ce monde, vous êtes cruels, & vos 

ministres sont des tigres & des loups : vous êtes avares, & vos 

ministres sont autant de sangsues. Vous souffrez de telles gens auprès 
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de vous. Vous les élevez aux premières charges : & parce que vous 

avez obligé le Ciel à faire tomber sur vous un esprit de vertige, vous 

mettez ces scélérats sur la tête de vos sujets.  

Ven vang s’écrie : Hélas ! Rois de ce monde, sitôt que vous vous 

voulez approcher de vous quelque homme sage, incontinent les 

méchants jurent sa perte, & ils répandent mille faux bruits, pour couvrir 

leur haine de prétextes spécieux. Vous les écoutez, vous les aimez : 

c’est loger dans votre palais une troupe de brigands & voilà pourquoi 

les imprécations du peuple n’ont point de bornes. p.317  

Ven vang s’écrie : Hélas ! Rois de ce monde, vous êtes à l’égard de 

votre pauvre peuple, comme des bêtes féroces & affamées ; & vous 

mettez toute votre habileté à trouver des conseillers encore plus 

méchants que vous ; ne vous appliquant nullement à la vertu, vous 

êtes sans appui véritable & toute votre vie n’étant que mensonge, vous 

n’avez pour favoris que des trompeurs.  

Ven vang s’écrie : Hélas ! Rois de ce monde, les murmures de votre 

peuple sont comme les cris des cigales, & la colère bouillonne dans le 

milieu de son cœur. Vous touchez au dernier malheur, & vous ne 

changez point. La peste est dans le sein de l’empire, & gagne jusqu’aux 

barbares les plus éloignés.  

Ven vang s’écrie : Hélas ! Rois de ce monde, ce n’est pas le 

Seigneur que vous devez accuser de tant de maux ; ne vous en prenez 

qu’à vous-mêmes. Vous n’avez point voulu écouter les sages vieillards : 

vous les avez tous écartés ; mais bien que vous n’ayez plus auprès de 

vous de ces hommes respectables, vous avez encore les lois ; que ne 

les suivez-vous, pour détourner les fléaux qui sont prêts de vous 

accabler.  

Ven vang s’écrie : Hélas ! Rois de ce monde, on le dit, & il n’est que 

trop vrai : ce qui a fait mourir ce bel arbre, ce n’est point qu’on en ait 

rompu les branches, ou qu’on en ait abattu les feuilles ; c’est que la 

racine était gâtée & pourrie. Comme vous devez vous regarder dans les 

rois qui vous ont précédé, & qui vous ressemblaient, de même vous 
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servirez un jour d’exemple à ceux qui viendront après vous. Plus le 

monde vieillit, & plus il a d’exemples fameux pour s’instruire, & il n’en 

devient pas meilleur.  

* 

Voila ce qui concerne ces trois premiers livres classiques, sur 

lesquels je me suis un peu plus étendu, que je ne ferai sur les deux 

autres parce qu’il s’en faut bien que ceux-ci ne soient dans une égale 

considération, quoi qu’ils ne laissent pas d’être regardés comme des 

monuments très respectables.  
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