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I:w s1au b41’ killMîïl. b: b ma: » z . à!
l 7’? t9 "un. .5.
:anmmu:, humai..-

[Veuf avef en" fini; applaudi aux
’clnf-jd’æn’vrïej 7&2; " les corneille: Ï?

le: Ramée: ont enrichi la Scène fran-
foi e ; les .Valtaires ., les. Crébillons

prou: 0m cent fils arraché des larmes.
’ Les Shakefizears , Metaflafio , tous

.1 les Poètes-’Ëmmatjque: enfin , quifimt

la gloire de l’Europe , vous fin: fami-

l lien. Qfimi-jeyoux afin? aujoyrfliui ,

, un jcâantillpn du 2716,51
A ij



                                                                     

a
«iy. ’51) ITRE,
.tre des Chinois. V ou: [erg choqule,
fins doute, de la hifarrerie quiy régne;
pas régla nfy féru poirçt ohjèrvées ,-

mais des Peuples nés fous un autre
VL,.Hémifphér.e fin; chlig’ék

prenclre pour manilles f se qui paraîtra
vdéfitutflchieg nous , ne l’efl pas à l’extré-

mite’ de l’Âfi . Les Chinois peignept la

Nature avec toutes-fa couleurs j, mais
il: ne touchent pas dans ce .uemis Je t
l’arrqui ajoute àfiz beauté. Quelque

fait ce préfem, MADAME 2 daigne;
l’accepter ; trop heureuse s’il a le, hou-

liew de vous. œuf." 5146435165 Mena».

www le Plus r’afonë.’9f15?.êïs

 ’ LMMAME. s -

*, votre très-humble trèèëpbç’ifrgi:

I Serviteur . S ou r. Dzsuoïns.



                                                                     -.b.-c

tif tiré d’un grand Recueil en qua-A

ne ou 4.0 petits volume; , intie
j V [talé , Yven-gin-pe-tchong ,, c’cû-f
à-dire les cent pièces de Théâtre faites fous la

Dynaüîe des Yveri ou Genghîz - Khanides.

L’Orphelirt cilla 356mm de ce grand Re-
çueil. pElIe’a été traduite en 17; x. par un ara-

tien Millionnaire qui réfidoità Pekîng, 85
qui depuis trente ans, falloit [on unique étude
de la Langue Chinoîfe. Le P. de .Pre’mare , A;

c’efl le nom de ce faveur Millionnaire, confia
cette traduâion à MM. du Broffaî 8c du Ve-

laër , pour être remifeà Paris entre les mains
de M. Pourmonr l’aîné auquelellc étoit: dem-

uée. Cet’env’o-i en conflué par une Lettre du

P. de Prémare mile à la tête de la tradué’tîon ,

& il en impoflîble de jettcr les yÂuî. fur la-

- r r - . in
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e .v3: ’ ’ r a E F z’totE”’"-*JÎJ; 1’?

V Tragédie mammite , a: ache pas même
voir cette Lettre qui tientrliçu de 4titre.,.Apr’è3’

la Testé??? s’annulent-lite: Lentille!-
c’o’up plus longue de fort. inflrué’tiye, in: le

Théâfre ChinoisQI-Ïxhsreirconvfiàuees qui sont

fuîvre m’ont engage à Faire imprimer des deus;

Piéces fans aucun changement on cornélien;

i du VelaËr du moirai, au lien de’fairè
rentra-telle traduflion ide’ Ï-Ô’Ôrphell-irz. lei

deux Lettres (la l’acçomp’agnent :àM, me

mont l’aîné; ’envoyerent’ le tout au R. P;

Du Halde, qui étoit fibre-occupé à l’îrriprefï

fion de fa. Defcriptiorz deÎ la Chiite; Le PI Dit
Haldc , ’zélé’ pour l’enibelliflèmelit’ fou Rial

racial, fit pliage. de la traduâionl’de ’l’ÎIZO’rplièliii

8: mêmemde la Lettre qu’il ltrlou’và àlla fin

enfuira il envoya le rontà M. Fourmont l’aîné

par un Domellique’, faire aucune Explication.l
ïaDe’jèrîrptiort’ (le la Chirzje’ vefiâhtflà parâtre:

quelque ternsîàprès , M. ,Fourrnon’tqfur êtrgn;

grment furpris d’y voir l’orphelin-de Tchad.’

Ce procédé lui parut fi nouveau qu’il ne put

s’empêcher de s’en plaindre dans unOuvràge

fur le Chinois imprimé tu 1742. ; il joignità



                                                                     

.PV, R . au?dette plainte un extràitvde la "feconde ’ Let-
fre. du Pl det’l’r’ém’are’,’ lequel il cil: clair’

. que cette Pièce ’Ini’ étoit.zunfquen1eiitz.defli-

née , puifgu’eu effet le Fade- héritage-parlant

Ide [on Ouvrage "lui-dit en propres t’ermcs:

Si vous le jugiez dyade .puroitregyous v
pourriez ’er faire imprimer fous’votre nom,

fait:j craindre qu’ait vous accule (de, lamina
puifqu’eatre - artisanat ,fi v commun z, plutfque’

je vous’le’doune , .6: palafitte vous y aurez la

meilleure par! vv,ous,vvous:danlg;(;læ Pain!
de le revoir, me tîmuîtane bol: Du [dahlias ?x(-,dit

I» enfuira M, .F.’ ) failicet , Epiflolâ; [abriait

in interceprâ,L-librlum funin ,11]ka meâ , ô: ad

a: me .dçfiînatâ ,Tragîcœodmœdiâ, gourme non.

’ a dubitav-it. Arquiearnï.,-«fi-à:me panifiée,

au iÏllIl’lOysÏC. j ï ."r ’ ’ .’ t

Le Pi Du Hàlde fut à Ion tout furpris
d’entendre l’accufation’ que M: Fourmont

. l’aîné formoit cbntre luimappâremrmut ,

ce Parc avoit oublié damoit extrait des Let-
tres du P. de PrémareadrelÎéeS àM.’chmont

l’aîné 3 quoiqu’il (en fait , il. luiatlrefl’a’rcetre

plainte; ’ i’ I ’ i »
I A

A îiij



                                                                     

au enzracegj.LETTREJ V
Du P. Du Heided M. Fourmont l’aîné. .

sa C’eit avec la plus grande furprile, M0114

sa lieur , que j’ai lû Facturation calomnieufé

. le” que vous formez’contre moi dans la Gram-

» maire Chinoiie que vous Venez de mettre
2» au jours; 8: C’eii par la. grande confidem-

uitîon que j’ai pour vous, que je vous en porte

a d’abord mes plaintes à vous-même. A la

a page 5 14.. vous me traduirez dans le Publie
promue un fourbe ,i qui. ai intercepté une
Io Lettre qui vous étoit adrellëe , 8: qui vous
n ai dérobé la traduétion d’une Tragincomé-

u die Chinoife qui vous appartenoit , 8: qui
Ai vous a étéenvOyée par le P.’ de Prémare.

n Voici vos paroles : Scilicet Epiitolâ ftibdolè

a: intercepta , librurn [hum hâcce meâ 8: ad
v: me dei’tînatâ Tragico-comœdiâ ornare non.

a dubimvit. Permettez-moi de vous dire,Mon«

en lieur , que ce peu de paroles contient deux i
nifauliètés infignes. 1°; Je n’ai jamais reçu

uni euentre les mains aucune Lettre , ni au-
. cun écrit qui vous ait été admiré par le P.



                                                                     

.R.R.E,F..4.c 2..., ix,
idePrêrparç , ou par quelqu-autre. de nos
n Millionnaire? eii du Velaër , l’un des ’

w Direâteurs de la Compagnie des Indes , qui
p me l’a çommunîque’c., Pendant (on rejoue.

nàla Chine, il fut en liaiibn avec le P. de.
izPrémare , qui lui fit .préfen’t de quelques

u Manufcrits , 8e entt’a’uttes de la traduétion

a de cette Tragi-Comédie Chinoife..5A ion
a retour en France, il voulut bien me la prêtera

a 8c me permit d’en faire siège. C’eiLdonc

a» uniquement de lui que je la tiens . et il’eït

a aiféde vous en éclaircir. : car heureufement

u M. du Velaër ei’t à Paris-pour quelques moi»:

a 84 fi vous ignorez fa demeure , c’en: chezl M. l

aTartarîn , à l’entrée de la me de la Ver-

» retie. a ’ "
a Cela étant , Manier", 8:70:15 connil-

» faut , commeje fais, plein d’honneur à; de.

a probité. j’ai lien de m’attendre que vous ne

a tarderez pas àdéttuire les impreflîons odieuq

des que vous avez données demoirlans un
a! Gavragepublie , lefqnelles ne peuvent être
ennuyées que fur des (aunons de votre part
a uËs- mal fondés, La noie des Journaux. l

Av



                                                                     

xi . pleurards; Il
a vous cit ouverte; 8: de plus ,’ vous chiadé

a de faire mettre un Errath â la fin de votre
wLivre , ou vous me rendiez cette inflice. Je
fuis avecv beaucoup de refpeââMonfieur , voï
très-humble à: trèsëobèiiiaht’ ’fè’rs’iiteur’;

Ut: luia v »Du.:H.4ÇI«12t-Jn- .: ..
j ’ M. Fourmont l’aîné négligea de répondre à

cette Lettre , enferre que le P. Du Halde s’ië

magînant toujours avoir raifongïlv’envtoya à

l’Abbé ’Desfontainesqrqui Fini-êta dans(lé-"(finis

quiéme Volume de fes’fugem’eitdgï’pâgqu;

avec cette atteilation de M.Â"DutV”elâër. C ’ W

(Envie du témoignagetio’nrte’ aufPerie,DUu.ÉIaltlel

I par M. Do VELAl-in. - h
L ’I Ï» Lorfque rainai à: Paris en ,’fp je

si prêtai au ’Pere Du Halde plufieurs petits me

si nufcrirs que le Père de Prémare m’avait:

u dônnés à mon départ delaChi’ne, 8c parmi

a lel’qzielsliélt’oit la traduétiori-jlitltéraled’une

ÆTragi-(Ê’ornëdi’e Chinoile ,’ intitulée: 13’034

orphelinat il indifa’kdè mas? a pas; ..
:011. Mai 17.53, -DU Vztïhiigl i V. ’ ’



                                                                     

ruzracm in. Ce témoignage de M2011 Nichet prouve
combien le P. Du Kaki; avoit pour au
plaindre; il.ne s’agit plus pour sien convain-

cre , que de lire les deux Letttes du de Pré-
mare, quine forment avoc- la TragédieÎChL-

noire qu’uuieul Cahier", 66 étoit imitai;
.iibl’e coufiqumunent’ de (épurer. .Ûo.uerra.

par-là .,. s’ileltyrai squale 1?. Quidam: n’aie.-

mais reçu , ou en entre f es mains aucuneiiet-
ne 8c aucnnéerit aria-elfe. à M. Foririndntl’aî-

ne. Lorfq’ue-M. .Du VeLiër mië’ceîcahiriuiemr

tre les mains aux); DuHaldc; maroufla?
doutequelqueszautres papiers à-ilni remette;
parmi lchuels«il. laiil’a-l’Orpheiirr ne Tchao»

fans faire attention. Mais le Pore Du:Hab
de ifeiizipoin’te’xœfabie dimroü (ramescence

Tiagédiee, *. 88 4 d’avoir : fait. ados: LèflÎœ’E

dœlTéesàlMl Fourmorrt’ Raine: iffluïmpmib

cipatione L’intention; dugE’ta’aï’dQPrfimartt

u’étoit point du tout que ce cahier fût oom-

muniqué à (es Cenfrie’rèi 1de Paris. Certaines

petites Anecdotes dring-fil y cit parlé ,.le Pour

allez (entirscornme l’êtizpiil dit, fougez me

peut ferret que nous won! «feuille. Mai:

A v; ’



                                                                     

m I puzrxcufaneur "que mon nom ne faflê pointa: and: ’

ausculter: i; padoue pouvez parler de moi a)
Pore le Camus , 6’ au. Pare Continuons j
mais point ad’autres ; cela feroit inutile 6’

dangereux. Et plus bas: Quand je firat’
mon , vous fourrer parlerjî haut qu’ilvous

plaint. le . ne puis noire que ni vous ,* ni M. ’
«Kafka. voulufiq me confer ici de J’em-

5arras. 1 li LeCahier original du P. de Prémare qui
matricula Tragédie de Tchao 86 les deux. .
tertres , (ubiiiie encore heurenferueut’à j’en

du commnication , de même que des nu-
tres marteau qui rompoient ce Recueil. J’ai
crû que je devois rendre cette juiiice à la mé-

moire a: à la modération de M. fourmonr .
Nuée" habillant poiut fubfifl’er contre lui

une adulation odieufe de comma:
dans périodiun

si?
:.-ï,l- .3

nyuuum



                                                                     

4A w.cv

env-fifi
. Eflaifitr le The’a’irË des Chinois; 71j

aux»: ’A z, ËÆËÜEENWMŒK;
H ne.” .- a . au. enflammeras ,

’S U R I - a
I . .1 t 4 , , x ’LE THÉÂTRE DES CHINOlS.

ILy a peu de choies à dire force injet ,
parce que les Chinois ne reliant point af-v l

fnjettis rides ré esfixes 6c, certaines dansia
compofition de enrs Pièces de Théâtre; il!
n’ont point ce que nous appelions unité
’aétion , de tome 8: de lieu ç on verra même

par l’Orphelin de Tchao que la Scène chez
eux-doit changer prefque à chaque influai: ,-
parce qu’ils ne fçavent point faire intervenir;-
eurs Aâcurs à propos s’ceia occafion’ne en.

même tems de fréquentes répétitions qui
ôtent à leurs Piéces beaucoup d’agrémens;
en un mot la Nature feule dénuée de tous les
fecours de l’art cil leur guide unique , mais .
ils la peignent allez bien, a: c’eft déja beau- -
coup. On et! toujours fût de faireillufion.
quand on plaît 8c qu’on intéreliè , 8c la Na-.

turc une peut mener, à ce point indépen-e

mutai: langui le: régla.-
a

a

v
’ v



                                                                     

F-W

c..v .ru .. V «V

i4 p qîfurle Théâtre! a!
gênantes iintro uites par nos Poètes ne nous
’interdifent autant de beaux morceaux ,qu’elles

nous en procurent? . . * fi
li .Si les Chinoisn’obfervent guères l’unité-
de lieudans leursPiéces”, leurs Cpmé’diens

I’obfervpnt encore moins. (bond-es trou-
pesà-pèu-près comme la bande dont Scaron
décrit l’hiiioire dans (onîzRoman comique.
Ils n’ont aucun féjoiir in aucun AThéâtl’C fixes.-

vont jouer. dans g les mégirons i ÔÙ’ËuÏICË

. àppfllegdan’s’les Foilins ou dans-lés Nôces. A

la Chine-loriqu’on traite quelqu’un accon?-
di’dérætîon ,v’ il cil: rare qu’on ne. le Ïvégale’pâsi

d’eSlaiComédic; tout: mot il cil pende feflins

taupiers fans cet amufement. l” ’
ëï fi Chaque convive à proportion dei: qualité i
l’une ou planeur-stables devant lui ï, routes
humbles (ont difpofées ers-rond, demanî’ér’e

que tous les convives peuvent le Voir. Le 114?.
grisonnons de Meudoce nous a": Flans. lof!
Hii’t’ŒÊek’de la Chine: qu’il ailifia’â’uni d’e’ ces

repas n àu’milieu I( de "ce mugi quicïftïmîÔÏflÏÈ

ailes tables-imbu -,’ y ravoir un tigrerons
a a a? futtrépre’fentée une Comédie avec Escaut

si Entremédes ", qui dura: jufq’u’àla fui du "reî-

n pas a: Beaucoup après. Les Comédies foui
n’Fortïplaifantes 82 de grand’eiécéiéafioh: une;

n (ont repréfilitées ’ bien au naturel 3:78;
"des Habits qui [ont fort-ipiop’reë n’éelfaiiflê

le perfoânage qu’ils’doivcutîoue’tr J



                                                                     

l J’HfÀIICS-Chihûïîf, r ,
ï Gemgéflbrné; daés fbnflîfioîr’e de mm-z

baflà’dé dés Hôl-làtïcfoîsêf fa; came; îlige’aijfiÎ

Favo’rablcmèht’des Speâïckë ŒHïnoièÎ La

à Chinois , dit-H, furpàffent les aùfrc’s Pçgi-

n ples dans] leurs Jeux. 8c flapi Murs 5156034"
a dés ; ily à dahs’laChîhe uhè infinité ldt
:rC’o’médie’ns pærqae’ taixs*iedùes*;menèitjs; 
a. a; abnîésd’ebeâücëpp’ d’arène a; aàgîlîëé;

a as de vint-m van-786515 jas-hem 3ans
a. Ics’FEfiiüs ’86 défis IcËÏNôEèè. Hem-75 Coriïél ’

idies refiréfefifeâf Jesrhiflôire’s vérïta’ËÎÇs 1

a quçlqucf’oîs d’çs flairais. CesCoimédliiesTorîm-f

dallâmes;  ’car"’1’lg *.eri- ’côrfiquèhtn çujd’é

à neu’vï’ÇIîl’ésÂels ’pr’éfér’rè’cnï le Recdéill’. è lcufs’r

aimâtes de Th’éâfrc fiés Speâ’afqùrs çüpîfifï

ujfc’nt éëll’eî’qlïfls veultnîf &Ënekëft’exéèutéè’

:fikçndant qu’ils. (ont à taBlè. La diélània-ï

üïtjdnfiré a peu fur lèrchanltglcùrlpro-k
à’ïidliîtîàridfl eût une cfpe’èe de pliant; ,3  à h."

"tyaïîqutqràî iéi’quc lès Comédiens
t’ept lb Rccùeil’dc lleuiisïï’iîe’ceë aù’MaîïtAre: de.

là maîlrpfi off ilsffont- appèÎlc’s’I, & il fifi 3.615;

polîtefTe Cfiîfxoire qu’il Iremette ce Rècueîl’:

entre les’tflaîns’ defËs’Conviives , afin qu’il’sî’

chômai-ut une, Piécé de Tem- goût , mais il:
s’eiïéxc’ufëüt de lèur mieux; gui-erre. qùç lé

Kécuéil’ëyàht pan? entrek’l’ès ’nî’aîns dé chai

v . ( - w l * -- ; d» ,   1que anv1ve’; Hareng enfin? au Mançrehdç la
aïàîfon",:c1ùîd.émandèlà [îïécefqhîl’uj pliât,  

"  il Fau’fqtie les Kflcüts a’yenfla’t’êi’c me»? .



                                                                     

a 517:1; fur le 7726,43":
* blé: de beaucoup de Rôles . s’il cit "aman;

me le dit un autre Voyageur , que le Recueill
qu’ils réfentent, contient un nombrecOn-l
fidérable de Pièces différentes , a; qu’ils les-

fçavent toutes partner. 1 - . u
. Ce que dit M. de la Loubet: dans (on Voyàa
gode Siam , nous apprend quel eût l’habillç-:
ment des Comédiens Chinois , 8c lamaniért:z

l dont ils jouent. 09 Les Comédiens Chinois,
p: que les Siamois aiment fans le: entent. Â
n dre, s’égofillcut en récitant. Tous leurs
n mots [ont monofyllabes, de i: ne leur en...
n ai pas entendu prononcer un (cul, qu’avec: k
"un nouvel effort de poitrine : Lou dis.
nioit qu’on les égorge., Leur habillement,
a: étoit ’tel que les Relations de la Chia
a ne le décrivent , prefquc commenceluîî
a des Chartreux , le rattachant a: le côté.
0:3 trois ou quatre agrafes , q (ont du;
punis l’ailElle jufqu’à la banche, avec de
u grands placards quarrés devant 8; derrié-.
un: où étoient peintsndes Dragons, &À
:92ch une Ceinture large de trois. doigta:
u fur laquelle étoient de difiance en «liftan-
a: ce , de petits quarrés 8: de petits tonds
a ou détaille de torru’c’ ou de corne , ou,
a; de quelque forte de bois; 8c comme ces;
a ceintures a étoient "lâches . elles étoient,
blairées de chaque tâté dans une boucle:
3130m1: fauteuil; L’nndeùôteurs gain:

--,..4

« A? "1"



                                                                     

»---v-------*

l des Clgz’nois. 17"
à préfehtoit un Magifirat , matchoit fi graf-
o vement qu’il pofoit pr’emierement le pied
sa fur le talon , 8c puis fuccell’ivement 85’
a lentement fur la plante 86 fur les doigts ,
n88 à mefute qu’il appuyoit fur la plante;
a: il relevoit déja le talon; 8: quand dati-
a: puyoit fur le doigt , la plante ne tou-
u choit plus à terre. Au contraire , un au-
ntre Aâeur en le promenant comme un
nmaniaquen, dardoit [es ioda 8e res bras
a en plufiçurs feus hors de toute mefure, ’
a 8: d’une maniere menaçante ,. mais «bien
a plus outrée que l’action de nos Capitans
n ou. Marathons: c’étoit un Général d’ar-

n mec g 8c fi les Relations de la Chine font
a véritables, cet Acteur repréfentoit au na- a ’
n turel les, affirmions ordinaires aux gens
nde guerre de (on Pays, Le Théâtre avoit
adams le fond une toile , Se rien aux C67
v tés ,, comme le Théâtre de "nos Saltinban-

nuques. La Loubere , p. 1;]. i "
M. de la Loulaere a cru que les Aâeurs

Chinois s’égofilloient , ou crioient comme
des perfonnes qu’on égorge , parce qu’il
n’entendoit pas ce qu’ils diroient, 8: qu’il

ne fçavoit pas que les Pièces Chinoifes
étoient remplies de. Vers , que les Aâeurs
chantent , lori-qu’il s’agit d’exprimer des paf;-

fions violentes , telles que la joye , la trifief-
Je, le défefpoir , 8re. Ou en verra plufieurs

I



                                                                     

a 8 Efiîfin’ le Théâtre des Cfiinaîsa’

r exemples dans l’Orphelin’ ode Tchao. Je ne
m’étendrai pas davantage; on peut conful-
iter la Lettre du P. de Prémare , inférée à la
’fin. de la Tragédie; on aura tous les-autres
(éclairciilcmenî néceiTaires pour le. ’ÎEhéâtce

.ChlflOiS. Vz ’- -- -. ,



                                                                     

.1. .L....ï*i T -. .. 2 - a,
* L a abu R. P! En barman. Ron n;-

’ n MONT-l’AÎné .,,d’e "l’Académie des

-cBellesnLettresa v r l

Mon magyar; " ”
mon en peine à qui remettre-mon la?" ’

Chinois. en quatre "l’ami (4)41. Da Velaè’r;

6 M. du Bmflàifi fomwflèrtsed’e’nx-mâ- i

nm à nous rendre cefirviceyfi’jà licitera-ô-

ecpte’ volontiers , parcage: , comrrnjs fais
tout ce que je peux fioar’m: 24sz , je fuis

irien-alfa aufli qu’ils quelque chefs!
I pour moi. Cela me fait voir que je ne fait pas

le fiat qui flache aimer. du rzjiz ,Kvou:
V n’en trouverez jamais Jeux qui valent ces
l Jeux -lè -, vous en firq Bientôt perÏEzaa’é

. (a )’On appellent» une, enveloppe ou couverture
qui contient dix’àtdouze Cahiers Chinois.



                                                                     

:5 . L e 1- 1’)! il
quand vous les aurez mi: 3 ê ce Nef-pal.
fier ma feule recommandation , que vau; fè-
rq patriotes 6’ par vos Amis tout ce que
vous fourrer gour leurîrendre tous les fini? -
tu dom vous-ferez capable. Je rn’en fié bief:

a votre cœur que je regarde comme le mien.
M. du qufl’ai m’a donné cette année la cané

Mijm’tnce de M. Freret. Les Voyages de Cy-

rus n’ont fait recherche: celle de M. Ram-
faî. C’efl une joye pour moi que je ’ne par?

. yeus- exprimer , 6’ un ne peut rien flaire qui

me donne plus de plaafir que de me procurer
laconrzoifl’ance de tels gens , s’ily en. a de

"la J’ai. l’honneur d’être ,I -’

Maysrzun,

. ’ lotte très-humble a: trèmbéiilan:
Serviteur 8c fidéleami , D. .P.. 4

Il



                                                                     

’ il

. . . a mmmxærxmxx
T6192! arma ou]; (un,

tyranneau une MAISON, TCH’AQ;

Tir A à un a en! ne (se... 7

a . . î w. . , i
S 0m Ligue»; , Roi de Trine , dans grands Man- ,

latins , flirta-i pour la guerre normand-agada ,
à un"; pour le: tertres appelle Tabuotau Jura-
-gvoinu tome-Pumid. Le fumier était un? mon.
on [on Colley» lui: bon. A Lafelle’mt Ton agars-goy à

1’"th crime; vint) bmjîe’teindrela famille tafia;

Rival. I] 1.72125". de a; "infime qu’un jeune En.

fait. Le me! Ton-agame"! apprenant qu’on mais
«d’un Imam, , pneu mon: defleia que profil;

"les . à. un: faire (gorger 10545193 Enfin: 80’: E4

put-près dans le même nm. [la Mania qui ma
[havi le prit Orphelin 7’45», muoit a» enfinth

olim 33e, il fait fi au! qm le 75m! muflier: m
enfant infant ruer Vl’quelin, à: piqua l’Orpluliv

muni adopter le fils du Minium. du tout devins:
au l’Orpbch’n venge [a famille, à. Tangon-5m

1mm du: lampion. - ’ ,



                                                                     

L

acrgùauQ .

a,idolaGuerre. . ,. , . .
:1. CHA - S de chao- tuneKÇen’dre

dalton "I ”
deTchaoofo. V il î -I

Î A" ramassant: aunoiscïrfiéïrc

10:3 in Il;
ŒCHJ N-G-INNG’,rMëdtcin.’v- n .. » au»

H’A Ne- U 5 Mandarin d’Armes.’

"K o N G.- s U N E , vieux. Miuiflre me
h retiréàla-Çampagne. . M . . A I a...
ÏÇH’ING’ÀPO’E’I au l’drpl’le’lllifdxè

E f, TCha’o’ - ’ A A I ï Il:Omar - F0 N c , Grand Officier du Roi. .
î

T O U .- A N? COU , Premier Miniflre’, l

Il

If]; ce;



                                                                     

r Mme).’Mæ’hæy1:.411"’*’:"’!Ï"’ ,. ..
1.1..L’Q’R

DE, . ,, .LA MAISON "DE. TCHAO; *
,TRÀGZEPIEÀ çHINo’Is’E:f’

fr. REM: leur. M RI
’ ou. en. .

les; Ç ENE’ PREMIÈRE;

’TO’Uz-NGAN-rcoüfial.

a nihilo un: longe ’poirit’a faire du Ï
lau’Tigr’evlgnmis’Île Tigrene peule qu’a-il I

faire mali l’homme , qui retardèfâ. Il
, »vengeajnce court [tuque d’en Perdred’e i

fruit.) Je fuis qTou-ngan-côu’ l» premier ’Miniftràf

de Guerre dans. le Royaumejdè Tsine. Le H
gai liing-cong’mon Maître deux;lninnies aux-t?"
quels ilfeïfie fans terme, L’un leur gouverne; le



                                                                     

a4. L’Onpnnttn. l fiPeuple, c’ei’t Tchaotune s l’autre pour gouverne!l

l’Arméo,c’eIl: moi. Nos charges nous ont rendus V h

ennemis; j’ai toujours eu envie de perdre Tchao; Il
mais je ne pouvois en vanir à bout. Tchao-fi), fils
de Tchao tune avoir Époufé la fille du Roi. l’avis

donné ordre afin Alfaflin de prendre un poignard ,

d’çfçalader le Palais de Tchao-tune , 8; de le tuer. .
Au lieu de m’obéïr,il (a tua lui-nième en (à 5’211» A.

I pond: tèreçontreunarbre. . . . ,
Un jour Tchao-tune lord: pour animer les La-

boureurs au travail s il trouva fous un moutier U, En);

homme à demi mort de faim , il le fit boire 8:
mangeftant qu’il voulut.&» lui fauva la vie. Dans
ce même tems , un Roi ’d’Occidenr offrit un grand

Chien , dentale Roi mon Maître me il: préienr. Je
cousus le delièin de m’en .ièrvir pour me défaire de

mon Rival. renfermai ce Chien dans une charnëiæ il
l’écart. x je défendis qu’on lui donnât à manger

pendant trois ou quatre jours. J ’avois’ préparé à l’ex-

trémité’de mon Jardin , un homme de.pailifde la

taille de Tchao , 8c habillé de la même maniere. Je
mis dans (on ventre des entrailles de mouton. Cela

(aie, je. prends mon Chien ,je lui fais voir ces en-
trailles’8c le, lâche 5 il eut- bientôt mis en pièces!

l’homme-de paille, a: dévoré la ohairiqu’il y trou-

fiaJe le renfermai enfaîte dans fa. prifon , je le Es
A eûne’r encore .8: le ramenai au même endroit. Sitôt

3er rayonnisme de paille, il” le mit à aboyer.



                                                                     

i

I TRAGSÏDiB’eHXNOISIl 25’
le le lâche; il déchire le phantônae 8c mange les
entrailles comme la premiere fois. Cet exercice dura .

cent jours, au bout defquels je vais (à la Cour ,p a:
dis publiquement au Roi z 8ire,îl y a ici un traître

qui a de mauvais defl’eins contre votre vie. Le Roi,

Qn colère , demanda qui étoit ce traître. Le Chien
que Votre Majeflé m’a donné le connaît , lui report-N

dis-je. Le Roi fit paroîtteune grande joye. Ancien-

nement , dit-il, fous les règnes de Yao a: de Chou ,
on vitnun mouton qui avoit l’inuline! de découvrir

les criminels. Semis-je airez heureux pour voir (ou:
mon règne quelque chofe de femblable ? Où en: ce v
Chien merveilleux a Je l’amenai au’Roi. Dans ce mo-

ment Tchao-tune étoit à côté du Roi, avec feS ha- i

bits noires. Dès que Chin-ngao le vit , (c’ell: le
nom e mon Chien ,) il fe mit à abonnie Roi me
dit de le lâcher en ajoutant , Tchao-tune ne feroit-il
pas le traître? Je déliai mon Chien , il pourfuivit’

Tchao-tune fuyoit de: tous côtés dans la. Salle
Royale. Par malheur Chin-ngao déplut à un Man- ’

«latin de guerre qui le tua. T chao-tune fortit du
Palais , 8c vouloit monter dans (on chariot à qua-
rre chevaux; j’en avois fait ôter deux , 8c calier une

- des rouè’s pour qu’il ne pût s’en fervir. Mais il (a.

trouva la un’brave qui de [on épaule lbùtint le du»

riot,tandis que d’une main il frappoit les chevaux s
il t’ouvrir un pellagre entre les montagnes a: nm la .

. B



                                                                     

1.6 ,LL’QnruçLmr
vie à Tchad-tune *. étui; ce brave ! Celui-Q
même que TÇhàoetune avoit retiré des portes dan-é,

P83- I’Olllî moi tu!!! 48319136 page: dg 18.01, je lui,

dis ce que fluois faire pour En fèrvice , i: (in le
champ je fis (miracle; nome la maibude 11:11:10.9.
tune au nombreî dggog Begfonnes. Il ne raflai; qûg
Tchao-f0 aveçlla Brinçgflè (pu éppufe. Il (,koingen-z

du du Rai , il démit ms à Propos «se. 1g faer

mourir en publia. la jugeai cependant que
çmpêche; une, plane-de pouffer de nouvçlles tiges,

i! infini: en arracher jufqn’à la plus pÇEitç (un,

Je contrefis dgnc un que du agi , Q: l’envpyai
de [a part à Tchaoer ange çne cgrde, dt; vin; em-v
poifonné,8çun» poignard , lui lamant la liberté de.

çhoifir. J’ai ordonné qubn 111:1: prgmteme , a;
qu’on revînt fine annone plus d’empxclfemenç.

’ Dl! n’en par]: cependant plus dans la Tragédie, ’

a. .-Ïs (à È LIN I I.

TCHAO-SO. LA PRINCESSE (on EponÏa.

T C H A 0-8 0.. l
J E fuis- Tchab-fo, Pan des pramiçrs Mandarins du,
Royaume.Q1i eûtvpen (é queTœngnneçou pou!!! par

La jalonfie quieü prefque toujours entre les. Mandat-s
V tins d’Armegëc ceux dg Lçures , mangerai; le R01 au



                                                                     

, Tnleénznr Climat"? a,»
pin; d: rengagé! à faim munir nous notre mai-
ùwl’rincnflè. fientez les dernieæes. paroles de v0-

:te égaux , je fççi qu: vautres, unanimes Si vous ’

me: au auquel: un (made nuai tien à vnmdirp;
maisfiç’cQ-uu ,V je lui damne un nom «tu:
«fil. bic pé , a; i9.r En, «133’153th raqua. a
hMOifm .4: Tchao, 51315:4; avec foin .10!!! qu’il ’

vengeur: jouta famille. .
LA PRINCESSE. v

A): ! vous m’upahlez de. don leur.

fît: Envoyé du Roi; TCHAO-S 0, LA

. P R 1. N C E S S È. V
’ L’ENVOYIE’.   ,

J’Apporte de 1a fart du Roi une corde , du poire;
8C un poignard J’ai outré de remetçre ces préfens I

au gendre de Sa Majefié , ap tés [a mon ie dois en-
fermer la Primaire [on épaulé , 8c faire une prÈÎOIIV

de [on Palais. L’ordrç prelfe, il ne faut pas Métal-

d’un moment, Me, voici arrivé. a

( Sitôt qu’il voit le Prinu il lui lit.) A
TChao-fo , à ganga, écoutez l’ordre du Roi;

à nhrce que roue maïa» dît coupable de Iéna-Mac

vidté ,xen a fait qéçuœr nous ceux qui la compo."

» bien; il a: une plus que vous. Mais Enfant xé-

B ij



                                                                     

3.8 *L.ÛRP.HEÏ.IIN;V i.
a, flexion que vous êtes mon gendre , je ne veux-puy

a: vous faire mourir en public. Voilà trois piffent
x l a: que je vous env0ye,choififïez a: l’ordre porte de plu;

qu’on tienne votre épo’ufe étroitement enfermée

dans ce Palais, avec défenle d’en fortin Qn veut que

le nom de Tchao (oit entièrement éteint. Tome-fol

l’ordre du Roi ne le «in; point. Qtez-yous prout-p:

gagnent la vie. . ., T c H "A o -s 0.. .
A); Princelfe !,d,an,s.ce. malheur que faire! i

l ( Il rhum [une tu]: faufil.
’ LA PRINCESSE.

Ciel! prenez pitié de..nous. on a mnème tout.
pou-e maifon; le; çorps de ces innocens [ont relises

fans fépultui’e, il - I
T-C H A 0 - S O.

( En chantant. ) J e n’aurai point de fépulture mon

plus qu’eux. Princellè ,’ retenez laiera ce que in

Vous ai teconimaiidé, . l I A l
LA p RINÇ sans.

l Je ne l’oublierai jamais. ’

* ( Tchao-fi; loi du»; 4!qu laimplmqin en chantant , V
’ à je tu? avec le poignard. )

Ah; cher’époux, vous me faire; mourir de dag:

leur» i I v’ f * IL’ENVOYE’; .
Tchao-[o riel plus. son époufe’ cil en prifon chez

telle, ilfau: que j’aille [rendre compte demi com-5

million, ’

,’ 1T .I .

Il? i



                                                                     

. .- "es-

.79...

l

Îunçénre Crirfioqislâ:

W IMeACTE- PR’EMIER; *

, I v" » 4 - .SCÈNE, PREMIERE;
TOUQNGAN-COUJ’ÔLDAIÀ’Sè

IEcraih’s que fifi l’epoufeide TcÉao-fo bectoit au: mont

Je un fils, ce fils devenu grand. , ne frit pour rnoi un
redoutable ennemi, c’éfË pourquoi je li retiens dans
[on Palais comme dans une prifo’nÀ Mon Envoyé elt

bien longtems à revenir l: il cil déia’ tard; 8: La»:

Un Soldat vient dire pour jouailler I V. V
i La Frin’cellè en: accouchée d’un fils, qui sîappelle

l’Orphelin de la maiibn de Tchaoi V l

TOU-NG A Nl-ICOÛ’.

Cela; cil-il Éien vrai! quoilcet avorton S’oppellef
l’Orplielin de la mailon de Tcliao. taillons palle: un

mais. Je ferai toujours airez à tems pour me défaire
’ d’un petit Oirplielin."Q1’ou porte mon ordre à Han-

kué ,qu’il nille gai-d’er’ le Palais ou. demeure l’époulè

de Tchao-lb. Qu’il examineibien turion: ce qui en

(ordre. Si quelqu’un en; allia; hardi pour cacher cet

enfant de Tchao ,je le ferëi mourir lui 8c toute [a rag
B iij

yl

A



                                                                     

30 .,L’OI)IÎI!L!N,*’
ce. Qu’on afficheur Ordre partout , &qu’on aver-

tille tous les Mandarins inférieurs. Si quelqu’un
alloit contre ce: Ordre , il feroit coupable du même

«me.» c i ’ l" V I
.LÀÂ ’ l j A A

SCENE.I»L.
LA PRINCESSE; tenant fin fil: entre-[ès 6ms;

Il. me remué que les maux de les hommes (ont
rehfermésdans mon cœur-th fuis la fille du. Reich
Tsine. le tràitrede Tou-ngsmcou a fait périr toute la
fa nulle. Il ne me telle plus que cetenl’ant malheureux

que je porqe entre mes bras, Il me renvient que [on
pereI mon époux , étant fin le point de mourir me

une; comme par Tellement les paroles que voici.
Ma Princellë ,Elit-il , fi vous avez un fils nommez-le
l’Orplnliu de la marron de Tchao, a ayez-en grand
foin afin qu’étant en âge il venge à famille. O Ciel!

le moyen de faire and: mon fils de cette prifon a Il
me vient une penfée. Je n’ai plus aujourd’lufi aucun

parent. Il ne me telle au monde queTching-ing , il
fioit de la meulon de mon mari, 8c fim nom par bon- ! V
heur ne s’efl point-trouvé fur le rôle. Attendons qu’il

vienne , je humilierai mon feux-en q l ,

t



                                                                     

Tas-câpre Curseur. tr

SCÈNE tu. V
Î’Cl-HNGf INC-1,. üvtcfirtcofiekle remèdes;

J E. m’appelle Tching-ing. Je fuis Médecin dans:
proleflîo’n. l’étois au Tervice du gendre du Roi, il

avoit des bontés pour mi qu’il n’avoir pas pour le!

autres, mais hélas ! (le voleur de.Tomngan-cw a
fait mourir tonte la maltoit de Tchao. Heureufemeut

mon nom ne slell trouvé fiule rôle.LaPrin-
celle ell maintenant en prifon chez elle , c’elt mol
quilui porte chaquejour à manger. le liai’qu’elle
A nominé [on fils l’Orpbeli». de le Mafia. de Tchao,

et qu’elle veut l’élever daims.l’elperame qu’il vengera-

un jour la mon de (on pere 8t- de toute la mulon 3
mais je crains bien qu’il ne poule échapper desgrif-

fes du cruel Tou-ngapn-oou. On dit que cette mal.
leureule PrincelTe m’appelle. C’en: apparegment I

pour que je lui donne quelqu’un des remèdes qu’on

prend après les couches. ll-faut-que .jermeihâte. Me
voici à la porte si! Vn’çll pas nécell’aired’avettir, je

puis entrer. I U . l ,1
" sans? x

[une -
qui .fil

a in;



                                                                     

3; . UÔurrreerv,’

S C E N Ev 1V; A
TCHING-INGH, LA paumasse;

’ TCHINGatNG.

M A ô A si u , vous m’avez fait appeller. Que (ou?

boirez-vous de moi? "
-LA PRINCESSE. A p

Hélas! que toute narre maïon a été détruite du:

ne façon cruelle.Tching-ing ,v je vannaifait appelle: ,

en voici la raifon 5 je fuis accouchée d’un fils. Sore

pere étant près de mourir lui donna le nom d’Or«

pheh’n de le Mai en de Tchao; Tching-ingi , vous

étiez au nombre de nos gens. Nom vous avers
toujours bien traité. N’y auroit-il pas moyen de faire:

fouir d’ici mon fils , a; dele mettre en état de une

ger (a famille I ’ c i l
T CYHINGF I NGL

Mafime , je vois bien que vous ne five: pas en;
cure tout. Le traître Tou-ngan-cou a (en que vous
aviez mis au monde un fils s il a fait ficher partout.r
un ordre qui porte que fi quelqu’un ofe cacher ce

petit Orphelin ,on le fera mourir lui 8c toute rafla
mille. Le moyen de cacher votre fils 8c de le faire for-

tir de ce Palais t . v
.LA PRINCESSE. l

Iching-lng , on dit ordinairement que larfilu’on a



                                                                     

. m

TRAGÉDH; Cantor"; 35
befoin de promptitude , on penfe les parons , 8c que
loriiju’on en; en danger, ons’appuye [ut les anciens

amis. Si vous fiuvez mon fils, narre mailon aura en-Z
lui un héritier.( tacle me: à genoux. )Tching-ing,.

ayez compallion de moi. Les joo perfonnes- que
Tou-ngan-cou a fait mallacrer (ont renferr’nées dan.

cet Orphelin. ,TC HING-IN’G.’

Madame , levez-vous jeÎvous enconjure. Si je ca-
chemon petit Maître st que le traître vienne à le ica-

voir, il vous demandera où en: votre fils,vous lui
direz que vous me l’avez remis. Moi 8c toute ma
famille nous en mourrons , encore pallie: mais vota.
fils n’en périra pas moins. -.. .p v i . il,

LA PleNCESS E.ë,- . 1
. C’en cil fait. Allu-vous-en.’ Tching-ing’,ue vour

épouvantez point, écoutez-moi. Son pore cil mort par-
le poignard 4 au. P760417! cama.) C’en cit fait ,15!

lucre va le fuivre &mourir.’ a Æ; 5 i u h --

. TCHlNG-lNGr’M J e

.- Je ne croyois pas que .la-Princell’e dût. sfqtranglen

comme elle vient de faire. le n’ofè-mïarrêtepiçiu

moment. Ouvrons vite mon cofl’re m3 des, 11net;
tons dedans le petit Prince , 86 le» couvrons de quelq-
ques paquets d’herbes mêdécinales 0 Ciel! prenez
pitié de nous. Toute la Malfon Tchao a péri par le

glaive. il ne relie que ce pauvre Orphelin., Si je
puis le fauver ,aj’auraiun grand bonheur , a: frac-,3

B’v



                                                                     

g; L’Onrmsun; 
quêterai bien du mérite. Mais fi je fuis découvert;

nous en mourrons moi a: tous les miens.Oching-
ing , genre un’pen en toi-même. Si tu veux   fauver

ce: Orphelin, il fan: te tiref des mains de Tou-
ngan-cou. Efpérer cela , ciel! efpérer fouir des filets

e a: Ciel arde in Terre. * ’ ’

h  .’ SC’EN-E V."

Ç H A N-KIU Juin de Soldats.

’ in mm E’,
JE fuis Han-tué ,Général fous Tou-ngan-cou. H
m’a ordonné de garder le Palais de la veuve de

Tchao-fi). Pourquoi le garda? I defl que cette Prin-
Idfe a en un fils. Or il craint qu’on enlève ce: 1
Infant. .11 veut que je faire bonne garde. Si quel- .
qu’un le cache ou l’enlève , il perdra la tête kai- &i

tonte [à famille. (Lui donc Tou-hgan-cou t fera-
i313 d’1: tuferas mourir ainfi à (a miché-les

mineur: Sujets du Roi, 6: tous ceux qui cm la
fluide mérite? Cela durera-vil encore Iongtems.m
(riflai) Les deux. Maifons de Ton 8è de Tchao
du! une haine qui n’efl pas pour s’éteindre litât;

Hilmôtdi ôTou-ngan-cou , que tu es haïflàbPe :2 *

fil Jumeau": à menue Tou-ngmœau des-thaï;-
mèïdn’Ciel; l’ordOnne qu’onait bien En de W111

Il

Il



                                                                     

e TRAcénr E Cumul". -j;ï
Ier. Si quelqu’un veut fouir du Palais, qu’on mien,

ivertifl’e. - - ILES S OLDAyT S. i
Nous famines au fait. ’

k SC’E’NÈ1VÎ;

TCHING-ING , faire?! tmËÙtIrrâfË; W

J E porte mon coH’r’e à remèdes , l’iniielïn de

Tchao en: caché de fané , 6 Ciell! Ayez pitié de nous 1

je fuis aire qu’Han-kué fuit cçmmandé’pour’la gar-

de du Palais. cm Tëhaô-fùùe qui l’a élevé. Si jale

rencontre aux fion-tes ,13 .vié démon péik Minière cit

en fureté. k ’ i ’

P b .. ris c n;- l -
i Hammam: ï,» 1cm Lue-:1149.- e

r HEÆNwKUTEÏ-E« » v. ..

QUioii me aimé ce: ève; COËG n
Médecin , qui es-ru 2

TC en NGJNTG’.’

Je faisan pauvre Médefiin pommé Tchïng-ïup’

I I a A N - K U E1. I . i i
D’où vientmàlvac bains-m? V

Ed



                                                                     

36 .L’Onnneun;
I TCHING-iNG, ..Je viens de chez la Princelïe , j’étais aillé lui porter;

un remède. .
H A N - K U E.

(nielle médecine lui auto-fait prendre?

- TCHINGJNG. 4;..1Celle qu’on donne aux femmes accouShées.

q ” HAN-nue."
Qu’y a-t-il dans ce coffre que tu portes; ’

T C H l N G « I N G.

Il eft plein de divers remèdes. "

’ HANLKUEï
i Q1els remèdes; q

TCHINGJNG
Le: remédes ordinaires. ’ ’

i i i H A N - K U E’."
N’y oeil po’mt quelqu’autre choie?

TCHING-ING..
Non , il n’y a rien que cela.

H A N - K U E’.

i Si cela efl ainfi I, paire ton chemin. Va-t-en. ( il
in) ms , Han-Kne’lt appelle. ) Tching-ing ,reviens.
Dis-moi ce qu’il y a dans ce coffre.

ji TCHINGJNG.
Des remèdes. , l V v I .

H A N - K U E’.

N’y-a-t-il rien que cela?

TCiHlNG-ING. .
Rien du tout. I A I

l



                                                                     

x

TiAcénrn Gnr’norise. k 57.

H A. N - K U 5’. :
1 Va-r-en donc. Q Han-Kue’ k appelle pour [a un?

film fifi. ) Tching-ing,reviens.li y- a certainement
lai-dedans quelque chofe de caché. Quand je te dis-

va-r-en ,. tuvoies, &quand’ je te dis reviens, tu a;
raille peine à faire un paseo Tchingvingz, dis-moi à

crois-tu que je ne te connais pas! (fichante. )Tu es.
de la Maifon Tchao , je fuis fournis à’FOIrangan-coun;

Il en: nécefl’airement’ que tusemportes ce jeunetKilin,

qui niquas encore un mois Un: thonier.) ô-Tchingg
q mg , entends-ru ce que je dis 9 (il :9511". ) confinent.
pourras-ru fouir de ce: antre du Tigre 2 ne fuis-je pas,

’ ficond Çénéral après Tour-agrainait? te laifièrak.

je aller ainii fans. te rien dèmander a ( fans Monter.)
ô Tcfiingfing Je (gai que tu au de très-grandesobl’h;

53mm à la famille de Tchao: » ,
TCHING-ING. ’

le l’avouè’. Je les cannois ,, 8c je veux, y réponrzï

du! ,jele dois. À Ji H A NIK Un.l! il chenu.) Tu dis que, ru veux répondre au:
bienfaits que tu as reçus. Mais je crains que tu nek
me: te iauver( ifflu’: fait!" fis 3m..sl)l?.en’re1i-,j

vous ,48: ne venez que brique je vous redonnerai;

" Les,s*oLD*A.Ts; ï
Nous femmes au fait. i

H A N- K U l? me": le cafre. v
O Tching-ing, tu difois qu’il n’y avoir ici que des

r 4



                                                                     

x

38 l’Onnrrnrùgw
remèdes 5 voici cependant un peut homme.

acinus-ma (perdu fa je": ara-gaula;
Honda! chosifia l’mfauti’d’ifi mi).

Seigneur , ne vous mettez pas en coleta , fouille: .
que le vous dife la choie comme elle efl. Tchao-tune
étoit un des plus fidèles; Sujets du Roi; Ton-’ngan-

éon en Fut jaloux. Il voulut le faire dévoreripnrqun.

chien , Tchao-tune’vs’échappa et forât du Palais. Sort

chariot ne pouvoit aller , le brave Ling-rché le fou-
vint du bienfait de Tchao-tune a: remporta dans les:
montagnes, on ne fçai’t ce qu’il en devenu. Le Roi

il crut calomnies deTou-nganjcou’.ILe fils de TChao;
tune eut ordre de le tuer , la Princeife futrelfi’erméë

(fins le Palais. Elle eut un fils qu’elle nomma P015.
plielîn.l.a mere a; l’enfant étoient. liâm- ferreurs. La

Princefe m’a confié (on fils. le, musai trouvé , Scie

gneur , 8c j’ai eiëéré que vous ne me blâmeriezpas r

quoi? tondriez-vous arracher ce pauvre peut. nagea
son , 8c éteindre fans refoutce (a famille 2s ’ ’ t ’

V . HAN-1mm , . f1Tclzîng-ing, tu vois. bien que li je portois en env,
Ian: à ion ennemi,il n’y a point de richellès a; Chiot):

t meurs que je n’obtinlle..Maie Han-hué la trop de rirois

me pour commettre une telle action; Il tirants. Si)
Tou-ngan-cou venoit à voir cet enfant. II-pomjfiqit.

O Tehing-ing ,enveloppez bien ce: orphelin . Si
Tou-ngan-cou me demande où il cil ,je répondrai

pouvons... a , "’ ’ A. l .



                                                                     

. . - rrTanicén l! (tamaris; ’3’
” .TCH’INGJ’NG. ÏZ’ ’

. Que je vous fuisobligé , Seigneur. I v r;
Il mollo": renflant à. s’en on. Il mécru à [a ne;

V 31e: genoux. A . .p gHAN-KUE’. . 4
Tcliing-ing , quand je vous ai dit de vous en aller;

ce n’irait pas pour vous tromper, allez-vous-en bien
vire.

T C H l N G- I N G.
Seigneur , mille obligations.

l Il s’en me à nain! mon.
in A N - KU en

Tchingfîngæomqud revenir tant de fait; 51250".
Tu crains queje nome trompe. oringue. fi tu
n’as pas la curage-id’èlipolërravie , qui Établir; à

[me tombera. roi apprenez qu’un’fidêle’

Sujet ne craint point (tamanoir Jason: qui; crainth
’ mort n’eil: pas un Sujet-Mlle. ’

r c la r un! tu G.
Seigneur, je lors deîce Palais ,v on fera houri:

après moi , je ferai , a: le pauvre Orphelin:
en mourra. C’en cil fait. Qu’on m’arrête. Allez, Sei-

gneur. recevoir votre récompenfe. Tout ce que je
limbaire c’efl de mourir avec l’Orphelin de la miroir .

de Tchao.

H A N-K.U Ë. ..Tcliing-ing , vous pouvez aiiïmenr vous fauve!
avec l’Orplielin , mais vous n’avez point de confiait

ce.. "chamans exprimerch derniaafaliiwm ,è
je sa. 2



                                                                     

’46 , ’L’Onrulnu; .1
I; . TCHING-II-NG.

Que vois-je ? Hélas Han-hué vient de fa tuer lui;
même. Si quelqu’ùn des Soldats Je l’a Gardé en don-

noit avis à Toxi-ngan-cou, que dèviendrions-nouc
moi 8c l’enfant: Fuydns , fuyOns àu plutôt, avançons

fans rien cralndke vers le Village nommé Taïïping, 7’

8:15. nous prendxons des malaxes.-



                                                                     

. .Y

x

TLAGÉDIECHINOHE. if

W .
AC T E SEC ON’D;

l. . À ISCÈNE PREMIÈRE.
TOU-NGAN-ÇÔU.. Suite de 5011m.

TOÙ4NGAN-COU.

i On. réunir dans une fiai-e il ne au: point
trop s’emprelïer.’ Quand j’appris que la PrinceITe avoit

un fils nommé l’Orplielin de Tchao ,Ïj’envoyai Han- t

hué garder toutes les avennèfs du Palais, 8c j’ai pu-

blié un Ordre que fi quelqu’un cachoit «enlevoit

l’O-rphelin , on le ferois Mourir lui 8c foute fa mai-
fon.Eû-ce que ce-mifërable avorton pems’env’oler au-

delfus du Ciel 2 je n’en ai aucne nouvelle: cela m’in-

qniette. Qu’on aille voir là-dehors. ’ l

U N S 0 L D A T. .
Seigneur; "il y a de très-mnuvaîfes nouvelles.

TOU-GNAN-COU.
D’où vienneht-elleè ?

I.- E .3 Ô L D A T.
La Princelfe s’en: étranglée avec (a ceinture, 85

Hanlkuéls’efl tué d’un coup de poignardî. e ’ I ’



                                                                     

41- L’Onentnw; .
ï” TOU-NG’AN-COU. -
V Han-hué fief! donné la mon l Sûrement l’Orplld-i

e En a été enlevé. Quelle nouvelle! Comment faire .’

Le feu! remède que j’y trouve, c’efi celui-fil une:

feindre un ordre du Roi , 8c commandai tout le
nommé que tous les enfuis qui En: nés lin-déifias.»

d’une demie année , (oient dans gnon En:
lais : je les percerai tous de trois coups de poignard;
l’Orphelin (enfant dogue amincirai-ré; &jelërzi sûr

’ de ni’e’n être défait. Allons , qu’on m’obéifl’e, 8:

qu’mailleiàfiielxet «tordra (age tous cette quia!» »
l’ont, un fils au-delïous d’un demi en , ayent à me

Pappporter dans mon Palais. Si quelqu’un ofe y mini

9m , on le fera mourir lui 8c toute (a famille: le
perdrai tous les Enfans du Infime de Tsine ,ÏllOr--
phelin mourre , 8: n’àùrà peine de fépüliüe; wifi

flûtoit d’or 8c de pierreries , il n’éfiæ’erok’point le

q tranClmnt de mon épée. l l ’

M.kSCENEIL’
K O NG-SUNEfitdd

JE fuis le vieux Kong-rune. J’ai été un des grands .

Officiers du [Roi Ling-kong. Mais voyant que j’étais

âgé , a: que Tou-ngan-cou prenoit toute l’autorité en

main ,j’ai quitté mes charges, a: me fuis retiré dans

ce Village où je vis tranquille. ,,
[Il chum pour mien: exprimer Il luis» Qu’il tu"

à Tus-qu’un. l *



                                                                     

TnchÉort ÔHjNIqIÎsE. If

SCLEIQE Il].
ICI-H N Ç - I 151G.) avec [ba rafle, flic été

Ü

To31 Il 544161 qu’es-tu tint à craindre z"
Mon, petit Maître , que yansm’êtes précieux a ïow

azurant, que je le hais! En que j’aye emporté
cepetit mourantjulques hors des murs 5 j’ai
que Ton-ngçn-con a Q6 û faire Je. qu’il cordonné

qu’on lui apportât tous les coing né! depuis une de-
.nie année , a: alors fans s’informer; fi c’efl l’Or-

Phèlinpu (i ce ne l’ail pas, il les démembrera mon!

les couper: par morceaux. Où [mornifle donc co-
cher celui-ci e Voici le village T-aLping’ qui En de
retraite à Kong-(une. Ce Vieillard :8 un «les anciens

amis de Tchao-tune. Il a quitté le Cour, a: il vit
.uanquillement danstcette retraite. C’èfl en lambine
droit 8c Encére : c’eûJà que je tâcherai mon tféfiîf.

Allons le voir fur le champ. Mettons mon coffre fous
ce berceau (le nautoniers. Mon cher Maître , attendez
ici un manient; litât que j’aurai vû Kong-lime , je

reviensà must A l v . ’
( Il dit à on Vain le Kong-fané. )

Vous, avertill’ez’ que Tching ing demande à Voir

voue Maître. I . I -LB VALSE
Tching-ing eft à la porte. q -



                                                                     

l

il A VL’ÔRPHEILÏN; r’

KONG-SIU NE.
’ ï v Qu’on le prie d’entrer.

L a v A L a 1’. g t

Mon Maître vous prie d’entrer.

, U! E4 Ï!
SCENEIm" i

KONG-SUNE, TCHING-ING.’
-- torts-survit.

T C 1-1 1 N ou: N 6’, quelle affaire vous amène ici?

- - ’TCHING-I’NG. k
Voyant que vous vous étiez fauve dans cette retraie

te , je fuis venu pour avoir l’honneur de vous voir.

K Ô N G - S U N E.
l Depuis que je me fuis retiré (le la Cour , tous les
grands Officiers «lu Roi fe portent-ils bien?

; ’TCHING-ŒNG.
Ce n’efi plus comme quand vous étiez en places-

Ton-rigan-cm cit le maître, se tout a bien changé.

KvO’NG-SÜN E.
H faut tous enfemble en avertir le Roi.-

T- C HI N’G-l NOG.-

Seigneur, vous [gavez qu’il y a toujours eu* des
féélérars. Sous les Règneszcl’ïn ’45: de Chune, n”

voit-il. pas quatre médians? ’
KïoNG-SUN E. p

[Il chanta fur la in , é- il lit a qui a]! "au
i l à Trhaoarune’.) l , ’



                                                                     

Tangent Cirruo tu; "4g
TCHING-ING. ’

Seigneur, le Ciel; a de bons yeux. La Mail’on a.

Tchao n’eflïpas fans héritier. n V i

, on.G-SUNE., A
Toute (à Maifçn au nombre de trois cent patoisé

hunes, a péri. son fils gendre du Roi , s’efi peignai),
de. La Princea’è (a Bru s’en: étranglée. on cit cet lié;

rider dont vous parlez 2 1 l h Ü
TCHING-ING qSeigneur, poifque vous gavez fi bien tu: ce

sel! palle, je n’en parlerai point. Maïs je vous dirai

ce que vous ne [cavez peut-être pas , que la Princelre
étant en prifbn dans fan Palais , a mis au monde un
fils qu’elle a nommé l’Drphelin de la Maifon de

r Tchao. Ne .voilâ-t-il pas le petit» héritier dont je
parlois. Tout ce que je crains, c’eft’quç Ton-ngan.

cou ne vienne à le (gavoit, 8c à le faire prendre; car
s’il tombe une fois entre l’es mains , il lofera mourir

cruellement, a: la unifiât: de Tchao fera réellement
fins héritier.

K O N Ç - 8 U N E.
Y a-L-il quelqu’un qui ait fauve le petit Orphelin;

Où mais
TCHIN GLING.

Seigneur , vous faire; paraître tant de compaŒon
pour toute cette famille , que je ne puis vous rien cap

cher. La Ptincelfe avant (à mort,me confia fan fils, 86
me recommanda d’en avoir loin, julqu’à ce qu’étant.a

devenu grand, il paille le venger de l’ennemi de (à.



                                                                     

46 ’ L’Oaauerrn;
muon. comme jefiprtois du Palais avec ceprêcieux
dépôt, jeuouv’ai î la porte Han-tue. il meulai
tortil- , &Te tu: en ma préfence. Iem’ehfilis avec loi

petit Orphelin, 8c je n’ai point trouvé de plus sûre

retraite que de’rapporter chez vous. Je fiai, Seio.
gnær,que vous étiez impie ami de Tchao-tuage -
1e rie doute point que vous n’ayez pitié de (en, Plus.

"dits, a: que vous ne lui haviez la vies, -
K o N 6-5" U N a.

ou avez-vous lauré ce cher Enfant av

. i Te H’IN G-iN G.
Il Lia-dehors, fous des Birmanie"... .

«, V K a N G - s U N. a.
l’épouvante: point, allez le prendre, Or me

,l’appottez. I . r
, ’TCHrN sa»; G. v

Boni fait. le Ciel à: la "ferrade peut Princeléœit en-

œreieudormi. V ’. KONCSUNE; a
Dû avez-vous laide ce cher Enfant:

"Po-H INC-1 NG.’

ÉWSÊDŒ dtsBannaniers.

K Q N, (3-3 Ü N E!
Ne l’épouvantez point, allez le-prendre de me

ràpporeez. Z I
” ’ TCHING-ING.

Beni loir le Ciels: laIIerre ,, le petit Prince étoit

encore endormi. . l V .



                                                                     

TnAeillxi Cathéter. 47”
[ONG-SEINE, 619me les malheur: de r

pitch». Tchingdng dit que l’appui de la mafia
deToliao el’t dans cet enfant.(’ Il chante. ) Et moi je

l l dis qu’il en mon tous-les malheurtde En. malterai

TCHINÇJNG.
Seigneur , vous ne. en»: pas, que Tou-

tou voyantqne l’Orphelinlui en échappé «en: faire

maurirtous les enfans à-pur-près de (ou Je [and
ge à cacher chez vous l’enfant, Pot ce moyeu je
m’acquitte de toutes. les obligations que j’ai dans pare

&àl’a mere,&jefiuvela Vie à tous les petits inane

cens duRoyaumeJe fuis dans me quarante-cinquième -
année , j’ai un fils de l’âge de notre cher Orphelin, jan;

le ferai pallier pour lepetit Tchao, Vous irez en donner
- avis â’l’ouwngan-coudc vous m’acculèrez d’avoir chez

moi l’Orphclin quillait chercher. Nous mont.
’ tous moi de mon fils, et vous , vous éleverez l’I-Iéritiez

de votre ami jul’qu’à ce qu’il foi: en État de venger-

l’es pareur. Que dites-vous. de Œ’ÂQŒWM 13 trouvez!

retapas de votre goût? l A «
’ KONGoUNu

me! âge dites-vous que vous avez r-

TCHI NG-ING,
Quarante-cinq ans.

c K ON G-S’U N B.

Il faut pour le moins gingt ans , pour que ceth
phelin paille venger a fanzine; vous wualqrsibid:
tante-cinq ans , 8c moi j’en aurai quatre-vingtadip.



                                                                     

’48, . L’anuttru;
Comment a cet âge-là pourrois-je l’aider l O Tchingî

iris,puifqne vous voulez bien ramifier voue enfant , ap-

portez-lamai ici , 8c allez dire à Tou-ngan» cou , que
je ache chez moi l’Orphelin qu’il veut avoir. T nu-

ngan-cou viendra avec des troupes entourer ce Villa-
ge , je mourrai avec votre fils , 8c vous éleverez
l’Orphelin de Tchao jufqu’à ce qu’il puilre venger

toute (a mailbn. Ce deflèin en: encore plus sûr que

le vôtre. Qu’en dites-vous a ’
T c H 1 N G-Ï N G.

t Je le trouve suffi bon . mais il vous en conteroit
trop cher. Donnons plutôt les habits du petit Tabac
à mon fils,allez me déférer au Tyran, moi 8: mon fils

nous mourrons enfemble. ’ V I l
’ K O N G-S U N E. .

Ce que j’ai dit en: une choie réfoluè’ s ne longez’pas n "

avons] oppolèr. ( Il chante. ) encore vingt ans de
i nousfommes vengés , fuis-je afiëz heureux pour vivre ,

jufques-làe 4 l’ ’TCHING-IN’G.
seigneur , vous’avez encor-ode la force. ’

t K0 N G-S UN É.
e Je ne fuis plus ce quej’ailézé. (Il tb;nte.) Maisje p -

fierai ce que je pourrai , Tching-ing, fuivez mon

TCÊING-ÏNG.’ ,
Vous étiez tranquille chez vous , 8e moi fans [ga-

’voir ce que je faifois je fuis venu vous apporter ce
malheur. J’en fuis très-fâché. . ’ KONG-



                                                                     

d’assainir Causeuse: a).
KONGÆUNE à I

i QIe me dites-vous? un homme de foirante»& dix.
j Inscomme moi doit s’attendre à mourir bientôt. Dis L
v férer un ’our ou deux à artir ,. ce n’efl as la cirre.

, l P P P
e

(Il ont". j

j V ’ TCHING-ING, . .l Seigneur , c’ell vous qui avez engagé refaire a n’ai.

y lez pas vous en dédire , tenez bien verre parole.

à ’ KONG-SUNE, enchantant. A
v A quoi fervent des paroles fur lefquelles on ne

p8utcompter 9 L, TCHINGJNG.
Si vous fauve: l’prphelinyouspohltipndrez une gloire

immortelle. ( Kangrfunel’r’hhnle. ) geigneur, il y a]

encore un’point.-Si Touln’ganïcou vous fait arrêter, le

moyen que vous fouteniez fes interrogationssc que
vous enduriez fes Ïtortures? vous me nommerez 8c
nous femmes sûrs d’être mis à mort mon fils-jenny. k

rai feulement regret de voir Que I’Œphelin de
TChao n’en mourra pas moins , 85 que c’el’t moi qui

vous ai mêlé dans cette méchante alfaire.

KONGSUNn
Je fiais que ces deux maifons font irréconciliables;

Quand Tou-ngan-cou m’aura fait faifir , il mè dira,

mille injures: viéux coquin , vieux fcélérat , quand tu

38 (tu mes ordres,tu as caché mon ennemiexprés pour

me tenir tête. Tching-ing,ne craignez rien;q uoi qu’il

irrive je ne me dédirai jamais. Allez-vouyen pren-

, ce



                                                                     

sa 1’70"11 1* H E L ne;
tire l’Orplælip. Pour un Vieillard comme. moi, qu’il

:meure : c’en  peu de choie, ( Il thune pont racketté

a?» 134,)

TrCH IN G -’IN G.
0 l les chofès’étant en ce: état , il n’y alpaslde rams-i

L perdre.  Allons vite prendre mon film: le mettons dans
cëVillageÆleftavec .joye que je mets mon me à la pla-

ce de l’Orphelin.C’efl: de mon côté une efpéce de jufiî- Ï

ce. Mais c’efl une perte Que le généreux. Kong-(une.

Il



                                                                     

’Tnncz’ois Canzone; si

me * en); ’ à;
«ACTE TROLSIJEME.

rfiii l’a-:1
SCENE "PREMIERE.

TÔUNGANCOUêfifim;
TOU-NGAN-CQU.

v-

LE petit Tchao mléchapperoit-il? J’ai fait afiîcher

ïnn ordre , que fi dans trois jours il. ne paroit point, ,
tous les Enfans au-delfous de fi: mois feront mis à

mon. Qu’on. aille à la porte du Palais regarder de
Tous côtés 58: fi on découvre quelqu’un qui vienne ac-

culer , qu’on m’en dOnne avis aumtôr. K V

E suc EIN E L1 I.-

TCHING-ING.
H I a a je portai mon propre Enfant, chez Kong-À
fane, 8c aujourd’hui je viens l’accufer à Tou-ngan-

cou. Qu’on aille donner avis que j’ai des nouvelles

de l’Orphelin de Tchao. C ,.
, Il



                                                                     

7j! L’Onpnnnrn;
» UN SOLDAT. y

Attendez, jevous prie, ici un moment , je cours-
tnnoncer votre venue. Seigneur , il va un homme
qui dit que le petit Tchao en trouvé. Tou-ngan-cou
damnai: chef! (et W0. Le Soldatn’pond . il la

parce du Palais. . l-. .VTOU»NGAN-COU.l
Qu’on le faire entrer.

L E 8-0 L D A T.

. Entrez.
F. T.S’CENE 11.1.4,

HOU r NGAN-COU, TCHINGvING,
SOLDATS.

qTOU.NGAN.C»OU.

k U: es-tu t
lTCHING-ING.

en Je fuis un pauvre Médecin: Je m’appelle Tchingàî

51:3. 4 I4 TOU-lNGAN-COU.
ou dis-tu que tu as vû l’Orphelin de la Maifon de

Tchao? ’ ..,- TCHING-ING. , ;
Dans le Village liuJiu-tai-ping ,» 8; c’cft le vient

Kong-[une qui le tient caché chez lui.

TOUÂNGdN-COU.
Comment as-tu pu fèavoircela:



                                                                     

ruerai: Guillemet 3*;
TGHI’N’G-INGÏ ,

Kong-funeleft de ma connoillànce, J’étois allé

i chez lui, de je vis par hazard dans la chambre ou il
Couche , un Enfant fur un riche tapis. J e dis alors en
moi-même; Kong-(une a plus de 70 ans, il n’a ni
fille ni fils. D’où cil: venu celui-ci ë Je luiidécouvris

ma penfée. Cet Enfant, lui dis-je, ne ferois-il point
l’Orphelin qu’on cherche tant? J e pris garde que le

Vieillard changea de couleur, 8: qu’il ne pût rien
répondre. Voilà d’où j’ai conclu , Seigneur, quo

,l’Enfanr dont vous êtes enpeine, cil chez. le vieux

Kong;fune. v lTOU-lNlG AN 4201T.
Va , coquin , crois - tu pouvoir m’en faire accroire 2’

’Tu n’as eu juÎqu’ici aucune haine contre le bon

homme Kong-fume , pour quelles raifons viens-tu
l’accufer d’unfi grand crime? ER-ce par affeâion-

pour moi? Si tu me dis la vérité, ne crains rien 5
mais fi tu ments , tu es un homme mort.-

TCHING-ING..
Retenez, Seigneur, votre colère pour un momenE;

a: daignez écouter ma réponfe. Il eût vrai que je n’ai

aucune inimitié contre Kong-lime; mais quandj’ai-

(cd que vous ordonniez qu’on vous apportât tous lesî

petits Enfans du Royaume pour les faire mourir;-
alors pour fauver d’une par: la vie à tant d’inno-r

cens; 8: d’une autre part ,: à l’âge de 4; ans , il n”; v

I pas un mais que j’eus un fils si je n’aurais pas matu:
.c ü:

,4



                                                                     

54 170 R une r. I’N’; q
qué de vous l’offrir , Seigneur, 8c je ferois demeuré?

1ans héritier. Mais l’Orphelin de la Malien de T chaos

étant une fois découvert , les.Enfans de tout leu
Royaume ne feront point égorgés , 8c mon petit hé-

!itier n’a rien à: craindre. Voilà pourquoi je marrais:

réfolu d’acçu-fer. V .
T OU-N G A N-C 0U ’, Éclat: de (in.

Je vois que tu as raifon. Le vieux Kong-(une étoit.-
întime ami de Tchao-tune. Il ne faut pas s’étonner

qu’il ait voulu fauver l’Orphelin. Qu’on me choifilre a

des ce moment des Soldats , je veuxaller avec Tchingfi

ing au Village Taipingï, je le feraiinveilir Br je me

failirai du vieux Kong - [mon ’

S C E N E l V.
KONG-SUNE;

JE confultai hier avec Tching-ing pour fauver les
petit Tchao. Tching-ing cil allé aujourd’hui m’accœ

le: au cruel l Tou-ngancou. Bientôt je verrai arriver»
ici cerlcélérat. ( Il chante.) Œelle pouillera s’élève!

Qielle troupe de Soldats vois-je arriver a c’eli: lima;

doute ce voleur , il faut me refondre à menin,

M



                                                                     

fascinère- Chinoise:- ’55-

s;c sur; v. *fou-’NGANæous, rhume-rire;
KONG-SUNE , . somma»

, Dos voici au Village Taipin’gQuÎon me l’enton-

re de toutes pattu Tchingving , quelle Îel’t. la maifon

de Kong-(unes

TC- H -I N G-Ï N C: ,
C’en: celle-là. i A l ’ ’

T o U-N GAN-"C ou...
Qu’on m’amène ce vieux coquin ici. OKônggfune;

cannois-tu ton crime 3 . .
K 0 NG-S ’U N È.

Moi! jen’aipoint de crime que je lâche"

TOU-NG A N-COU. à
J è (gais, milërable coquin , que tu étois lié d’amitié

avec Tchao-tune . mais comment asntu été airez bar:

,di’ pour cacher le relie de cette famille 3

, K ON G-SUN E.
Qiand j’aurois le. cœur d’un Tigre je ne’l’entrez

prendrois paso: iA -’130U-’N GAN-CO’U. -- ’

S’il ne fent les coups il n’avouëra rien» Qu’on prenne

un bon bâton , & gifler-frappe fin"- lui comme l
faute.

sur



                                                                     

33’ M: L’Onpnztrn;
» KONG-SUNE , ( chante tandis qu’on le à" , puisa

g dit. )
Qui cil le témoin du crime dont on m’accufe à

. TQU-NGAN-COU..
’C’efl: Tchinging qui t’a lepremier accufé.

K ONG SU N E,thante.
Ce Tching-ing en; une très-méchante larigot;

l Puis il dit 4 Tou-ngan-cou. ) N’es-tu pas content
d’avoir fait mourir plus de 300 perfonnes P veux-ru

encore dévorer ce pauvre enfant qui relie leur

l Il continu? à plumer. l t ’ - L
TOU-NGAN-COU.

Coquin de vieillard , en quel endroit as-tu caché
POrphelin? Dis-le-m’oi promptement pour t’épargner

bien des liipplices. -
K 0 N G - S U N E. ,Où cit-ce que j’ai caché un Orphelin a qui me l’a vâ

cacher a. I v l. TOU-NVGAN-COU.
’l’u ne déclares pas encore tout. Qu’on me le batte

de nouveau. ( On, le tu. ) Il faut que ce vieux fcélé’ra:

foi: infenfihle s il ne fent ’rien ’, il ne déclare rien;

Tching-ing c’en toi qui l’as accufé , prends-moi un

laiton 8c lui en décharge cent coups.

T C H I N G - I N G.
Seigneur , je fuis un pauvre Médecin 8c je n’ai-spa;

Ipprisà manier le bâton. ’ .
l TOU-NGAN.-CR)U.

Ah l tu ne lais pas manier le bâthiTu crains qu’il

ne du: que-tu es [on complice. r



                                                                     

TlnAcéprrlC-nrnorsl: .57
k TC HI NG- IN Ga-

Seigneur,je m’en vais’le battre. ( Il prend ’14» Hun)?

TOU-N-GA-N-COUc -
Tching-ing , tu as choifi un bâton il petit qu’il (amuï

laie que tu craignes de lui faire mal.8ûrement tu crains:

qu’il ne parle. s , I ITCH-Il bic-ma;-
Il faut en prendre un plus gros.

TOU-N-GA-N-COUÎ- ,
Arrête. Tu ne prenois d’abord qu’une baguette)

préfentement tu-prends une barre. En. deux coups tut ’

z l’aurais aŒommé . a: il mourroit ainii fans rien avouer;-

TCH IN-G-I N G.
’ . ’ Vous. me ditesdeipren’dre un bâton, j’en-prends un!

petitsvous ditesqu’il cil trop petit,j’en prends unautreg.

tous dites qu’il cil; trop gros. Comment donc faut-m

and: I ’ ’
7 Ton-NGAN-couz ’

Prends celui-ci de moyenne taille, 8C» donne fun!!!
coquin ,. de maniera qu’il le fente. Milërable vieillatdl!

ï fiais-tu que c’ell Tching-in’g ,, qui te frappe.-

TCH’lNlG-ING. ,
Avouê? tout l (Il le bru pertuis fois. )?’

’KONG-S U N E.»

1e fuis-roué de coups. Ces derniers [ont les plus

rudes. Qui me lesa donnés a ’ ’
a TOU-NGANÂ-CIO’ÙÎ-l

TCllîng-ingà.
.1

En.



                                                                     

6-

58’. L’OIE par; r r. 1 et;

. K O N G-S U N E.
(moi l Tching-ing me frapper ainfi!

. TCH’lNG-ING. l
,, Seigneur ,n’écoutez pas ce vieillard. Il ne gai: ce:

qu’il dit. ’ .K0 NG-S’U’NE.. .

( Il chantanuim’a ficruellemerit barm.0v Tchings-n

ing, que t’ai-jefaitz Suis-je; donc ton ennemi pour;

,me traiter de la forte 2’ V -
T CH! NG-LN G.

Dépêche-toi d’avouer tout.

. KjQN GâSU N E.-
. Je niîen vais tout avouer.( Il’CbMo’ chinge lus:

l craint. Il continuai: clamer.) . v - V
TCH-lNG-l-NG. .

Avoue donc vite ,li tune veux. mourir finales;

coups. A ’ I’ KONG-SIUNE.
Le voici; le voici. (. I l. chante.) Nous délibérai

’mês enfemble fur les moyens de fauver l’Orphelim.

TOU-N’GAN-COU. ’
C’ell allez dire qu’il a un complice. 0 vieux mité-J ’-

rable l Tu dis,nous étions deux. L’un c’ell toi : qui cit.

l’autre 3 Si tu. dis la vérité je te dOnne la vie- V

l ’ .KO-NGv-SUNE. p 3
Tu veuxrlque je le dife. I e vais te contenter. ( I lé?

chante. ) Son nom en: veiiu fur le bourde me langue ,À ,
mais je l’ai fait rentrer. A ’i ’ I’



                                                                     

T’a A en in Cru ne: s a: ,5,
.TOU-NGA-N-COU. d

Têhing-ing, ceci ne te regarderoib-il point r

TC H-IN G-I N G , à Kong-fane.
Hblavieux fou l’ne vas pas calomnierLI’innocentàn

KON-o-SUNE. - v
0’ Tchiiigeing ,’ qu’as-tu à craindre?

TOU-NAGA N-COUsï
Tuen as nommé deux, pourquoi ne dimapmu

mot a . . pKON G-SUNîE chanter "’
C’en que tu m’as tellement fait battre quej’elw

fuis devenu comme fou. -. ,1 .
Tï’eU-NG-AN :c ou;

. Situneparlesg jouais réellément te faire amp-

U’N’ÏS CH. D Aï. a.

M’ontèigneur; bonnes nouvelles 5 enchemisant:
dans une cavernedela maillon on-a trouvé l’Orphelin.

r o U- N G A N; ces écran»: a. rin. .-
Qu’on. m’apporte ici ce niiférahle avorton pour. c

,que’je le voye, acquit j’ajre 1E plailîr de le mettre"

en pièces. Ehbien , vieux coquin l tu. difois que-tu n’a-- -

vois point cachéalepetit Tchao.-Q1’ell:«ce donc. que:

jetienszn. - A ù .EDNGÆpNe-
Il’ihinnncpncheïau 7’er 1M: fisc crins

du que fumer-barhw-m- [tu for aussi» qu’il l
par»?! ilnndwlcfengfld’un Orphie: de auriqn’ijt-snv

’ p r



                                                                     

son ’L’Onrn’rltnt;
’TOU’- NG’AN-COU.

La vuè’ de cet enfant excite ma colete. (Kong-fit"

chante. ) Je prends le poignard. Un coup,deux coups,
serois coups. (Tchingïing :flfmfide douleur. jIe prends.

ce maudit rejetton , 8: je lui enfonce par trois fois
le poignard (faire le coeur. Me voilà au comble de:

mes defirs. A I I I ’ÊK O. N G -S UN E drame à. exprimefn regrets;
Trhing-ing cube fis 14mm.

H012 erou-nganècou , le plus fcélérat de tous les:
hommes , prends garde à-toi l Sçache qu’il y a fur tas

tête un Ciel qui voit tous tes crimes , 8c qui ne te
les pard onnera jamais. Pour moi je niai nul regret à:
la vie. Je vais nie-lainer- tomber fur ces degrés de
pierre ,1 c’en le genre de mort que je choifis. i

U N S O-L D AT.
Le vieux Kong-[une vient de (e tuer;

"T o UË’N G A N -c o U. ( 5mm de: et." Je au)?
Puifqu’il cit mort qu’on ne m’en parle plus.(Il son»

in" à yin à, dit à ITthing-ing : )Vous m’avez trèsæ

bien-fervi’ dans toute cette affaire , fans vous je n’ait-g

rois Peut-être pas pû tuer mon ennemi;

’TCHING-INGL I
Seigneur , je voue-rai déja dit’que je n’ai aucune,

inimitié particuliere avec les Tchao , 8c que ce que:
j’en rai-fait ç’à été’pour fauver la vie a tous les petits.

innocens duRoyaume , &pour ne perdre-pas. mon.

propre fils.. v L v



                                                                     

Tiicénzrr Cïnrïiorër: (la
TOU-NIGYAN-COU. Il!

Vous êtes mon homme ide confiance. Vous Je;
n v marrerez dans inca Palais , vous y [rez traitéhono-

raidement, vous y éleverez votre fils. Quand il (en.
un peu plus grandi, vous lui apprendrez les Lettres in
a: vous me le donnerez pour que je luîapprenne la
guerre. liai bientôt cinquante ans je fuis fans héri-
tier z j’adopte votre fils , 8: j’ai delfein de lui remet-,v

ne ma charge dès qu’il fera en âge de la pofféder.’

(Men dires-vous a .
TC H I N c-INIGn-

Je vous en fais , Seigneur , un million de remué
ciments : je n’érois pas digne; de tant d’humeur.

p TOU-N’GAN-COU.
La faveur où éroîç Tchao-tune m’avoir misée

mauvaife humeur. Préfentemenr route éette Maifôl:
dt mime , a: je n’ai plus rien à appréhender..

mît



                                                                     

ït”. L’ouverture;

gâchages «sa». j

AC TE. Q1] ATRI-EM È. a

*SCÈNE:RREMIEREL.

TROU-é- N»GAN«G O»U."ï

j
Il y a environ vingt; ans que je-fisÎmourir demis.
propre main l’Orphelin de Tchao , 8c que j’adoptair:
le fils He"1*cl1ing-ing. Je l’ai fair’nommer Tan-nm»; . p

Je lui ai appris .lesvdik-huir manieresudelfe battre , 8c f
ilafça’ir-fi bien (on métier , qu’il ne le cédeiqu’à moi»

full. Il [è fairvgrand. Dans peu-je fange à me dé- A

faire du’Roi a: à monter fur (on Trône. Pour-dore?

je. donnerai. il mon» fils. la grande chargeque je a
remplis, citrons-mes vœuxxferonr enfin accomplis. v

" 116d! maintenanrâ s’exercer dans le camp , quand Î

illfera de retour -,. nous en délibérerons. . l

x

fi -wQ."-



                                                                     

Thidëbir’ Citfuôi’àr? 3&3

I v 13. c E31 I;
TCH’PN Gl-lNG’; carcan-roulè’auè.’

z . » la main»

L E temps palle bien rapidementi-Il’iv a virigtlans î

que Tou-ngan-cou adopta celui qu’il croyoit être mon -
fils. Il en a un foin’extrême. lLe jeune homme r
a;répondu parfaitement à t’es foins. Le Vieillard l’ai«-: -

.me à la folie ; mais il y a un point très-important c
flue monlprétendu fils ignore encore. Me voici dans -

--maé;e.année.. Si j’allois mourir.,qui pourroit lui-I
révéler ce (coter a C’en: la feule chofe qui m’inquiète. .

l’ai peint toute cette biliaire dans-ceronleauxie’ pa-

pier. Si mon fils m’en demande l’explication , je la t
lui donnerai. Je fuis. sûr-igue dès qu’illçaura ce qu’il ï

l cil , il vengera-la mort deuton pare a; de fa mere. -
Je m’en vais trille dans ma Bibliothèque , ce.
j’attendrai. làaqu’il. vienne me trouver. f "



                                                                     

1’43 1301.1535 L I..N;.

:- 1 l L l,SCENEIIL
TCHING-POEI qui paflê pour le fil: 16’

Tching-ing , 6’ qui le fils adoptif de
Tàuvngan-couf

i J E fuis Tching-poè’i. Mon père de ce côté-ci; c’eût

Tching-ing, mon pere de ce côté - là c’efl: Tou-

ngan-cou. Le matinje m’exerce aux. Armes , 861e
foir aux Lettres. Je reviens du camp , 8: je vaisvoir’
mon pere de ce côté-ci. (- Il du)»: m jeune. homme

psi a]! commuai: flan-15m.);

Lv.

SCENEIm
TCHIN’G-I-N’GJëul’.

Ovaons un peu le rouleau; Hélaslcombiende’

braves gens (ont morts pour la famille de Tchaoœ
Il m’en a coûté mon fils. Tout cela fe-voit dans-ces?

teintures.

il
l

Il



                                                                     

TRÀGE’DI! Canzone: l6;

’mS C E N E V.
"tarama-pou. Sain:

f QU’on prenne mon cheval. Où elt mon perce ’ 7

U N S 0 LDA T. .Il elt dans la Bibliorhéque avec un Livre il:
T C H I N G - I N G.

Qu’on l’avertilïe que je fuis ici.

. r. E s o L D A T.
Tching-poèii elt de retour-

TCHING-ING;
(Non le faire entrer.

LE S O L D A-T.
Entrez. i

SCEN’E V1.
TCHIhNG-POEI ,TCHING-ING.’

TCHINGp-POEI.

M On pere, votre fils revient du camp:

I TlCHlNG-ING; .1 Mon fils , allez-vous-en manger.

TC HlNG-POEI.
Mon pare , toutes les fois que je fors 8: que ie tel

liais vous voir , vous êtes toujours ravi de me V°îI ai

x



                                                                     

361 12”01 p un. in;
retournAujourd’hui je vous trouve tout’trillè..r.’esK I

larmes coulent de vos yeuxJe ne [gais d’où cela vient, .
quelqu’un vous æt-il offenlë’? nommez-lei voue fils. «

r C H 1 N G - I N (a.
Je prétends bienvous dire.leafujet dé membrures. s

Votre pere a: verre mere ne font pas les maîtres. Al-
lez-vous-en-manger, (Qu’il il t’en on il dit: )Ah ! je f

n’en puis plus. ( Il chantre, il [Empire Je» fih’rënund , .

revient élui dit moitié chutant. ) * -
mon mannose.

Mon petgquelqu’un vous addict-lente”? j’en fuis cm?

peine..Siperfonne ne vous a choqué , d’où vient que:

vous êtes fi trille, 8c que vous ne parlez point comme:
àl’ordinaire .’

TC HINC-ING.ï
Mon fils, demeurez ici à étudier , je vair dans rap; "

partement de ’ dertiere ’, 8c je n’y demeurerai pas -

,longtems. ’( Il 15ml; comme pu uèlifmnulenu. j .

v! q:’s-c E NIE: VIL.
TC’HING-PQEIfizd.’

Mon’ pere a oublié ce rouleau de papier. seroit;- ’

.ce quelque dépêche? ouvrons devoyons. 0h I ce (ont:

des peintures l voici qui cil extraordinaire. Cet babil-1’

lé de rouge excite un gros chien contre ces habillé de l

noir. .Et celuiçlà qui me le chien, a: cet autre quid

tu -- - .-...



                                                                     

A. -AÇV-

Tant-c sur C m N et??? l
(émient un chariot dont on a ôté unerouè’. En voici»:

’ un autre qui fecaffe la tête contre un arbre de en;

nelle. (me veut dire tout cela P il n’y. a aucun. noms
étrit. Je n’y comprend-s rien. (Il chimie.) Voyons le’

relie. Ce Général d’Armée a devant lui unecorde; .

du vin empoifonnë 8: un poignard. .111 prend’le poi-ï

gnard 8c s’en coupe la gorge. Pburquoi fa tuer ainfi.
foi-même? mais que veut dire ce. Médecin avec Ion:

coffre à remèdes? 8: cette Dame qui (e mena genoux;

devant lui 8c veut lui. donner unenfantaqu’elle porte a.
Pourquoi s’étrangle-tselletavecfa ceinture? ( Il d’unir

l imam renifla) Cette maifoîi fouffre beaucoup ,1
que ne puis-je tuer un fi. méchant homme 2 Je n’y
conçois rien, attendons mon pere. , il’m’expliquera.

martela. ’ ’

mSCE N E vin:
TCHINGÀPGEI,rétame-INC;

TCH I NG-ING.
MïOn fils, il y a longtems que je vous écouta.

T C H I N G - P O E L
Mon pere , je vous. prie de m’expliquer les pelurait

les de ce rouleau. . ’

’T C HlNG-I NG.
Vous voulez ., mon fils, que je vous les explique: v ’

tous ne (savez pas que vous. y avez bonne par»



                                                                     

- L’ORrHanr;
" j TCHING-POEI.
s Expliqurz-moi tout cela le plus clairement qui
en poilible. ’

Î TGHING-ING.
Vous voulez (gavoit toute cette hifloire. Elle cit un;

peu longue. Autrefois cet habillé de rouge 8c cet ha-»

billé de noit,furent fujets du même Roi 8c Manda-
rins en même tems. L’un étoit de Lettres, l’autre

d’Armes , c’eft ce qui les rendit ennemis.’.Il y avoir

déja du rams qu’ils étoient mal eniemble , quand

l’habillé de rouge dit en lui-même 2 Celul’qui com-

mence cil. le plusfortz’celui qui tarde trop I atou-

jours du delfous. Il fit partir fecrettement un aiTaHÏn
. nommé Trou-mi, 8Llui ordonna de fauter pardelfiu

les murs du palais de l’habillé de noir 8c de l’alTaŒnerw

Mais l’habillé de noir , Grand-Minime d’Etat avoit

coutume toutes les nuits de fortir dans fa cour. il!
faifoit là fa priere au Maître du Ciel 8c de la Terre,
pour la .ptofpérité du Royaume, fans fouger feules

’ me’nt a fa maifon particulière. L’alÎallin qui le vit:

6c qui l’entEiidit ,.dit en lui-même: Si je tuè’ un fi.

bon Mandarin, j’irai directement contre le Ciel. Je ne

le ferai certainement pas: Vfi’je m’en retourne ace-r

lui qui m’a envoyé, je fuis mbrt. Voilà qui, en: ’

réfolu. Il avoir fur lui, un poignard caché s mais en

voyant un fi vertueux Mandarin, il le repentit. Il.
ouvrit les yeux à la lumiere , a: le luira la têteçongj ’

e tu un arbre de carrelle.



                                                                     

TËAGËDI! Car-Noise: 3,?
TCHING-PÔEI.

Celui que je vois (e tua contre l’arbre , c’ell donc

Trou-mi. *TCHING-ING.
Oui, mon fils.,c’eft lui. L’habillé de noir au com-. .

mencement du Printems fouit dela Ville pour aller
exciter les Laboureurs au travail. Il rencontra fous
un meurier un grand corps couché fur le des 8c la
bouche ouverte. Le bon Mandarin lui en demanda lan
taule. Le Géant répondit : je m’appelle Ling-tché. Il

me faut une mefure de ris ,( a) à chaque repas. Mon
Maître ne (pouvant me nourrir m’a chaffé de chezl

luii Si je veux prendre de les mgureSpour manger,
il dit que je le vole. Je me couche donc fur le.
dos la [bouche ouverte. Les meures qui tombent de:
dans je les avale; mais pour celles qui tombent à
côté , j’aimerois mieux mourir de faim que de les,

manger, ,8: me faire dire que je fuis un voleurs
L’habillé de noir dit : voilà un homme de probité 8c.

de réfolution. Il lui fit donner du vin 8c du xis tant.
qu’il en voulut ,& quand il fut bien tallafié , il s’en

alla fans rien dire. rhabillé de noir ne s’en oEenâ

point. A peine y prit-il garde.

TCHINGÂPOEI. l
- Ce trait feu] fait voir fa vertu. Cet-homme à demi.

mort de faim fous le mentier s’appelle donc Ling-Î

. nl C911 tu: fakirs poui- dix honnies. e r

’ . pas?



                                                                     

70 1’101? un. ne; a ’
5 ÎTCHlNG-I’NG.

.Mon fils, (amenez-vous bien de tout ceci. "Un
gjour certain Royaume d’Occident offrit en tribut un
VrChin-ngto , c’eü-â-dire un chien haut de quatre
7fpieds. ;I.e Roi dewTsine donna le chienna l’habillé de

axonge. Celui-ci ayant juré la perte de lÏhabillé de

ruoit ,ïfit faire dans (on Jardin intérieur un homme
de paille.,& l’habilla de la même maniere que [on
œnnemi. 5 il fit mettre dans le ventre de ce phantôme

Ide la chairs: des entrailles de. mouton. Il fit jeû-l
mer .clnq ou’fept jours Chin-ngao , après quoi il le

amena dans fon Jardin , lui fit entrevoir la chair , a:
le lâcha. Le chien mangea tout. Au bout de cent
jours que dura ce manège , il alla dire au’Roi qu’il

y avoit a fa -Cour un traître-qui en vouloit à finie.
90?: ell-il,dit le Roi? L’habillé de rouge répondit :

Chin-ngao peut le découvrir. Il amène le chien
dans la Salle Royale. L’habillé de noir étoit auprès

du Roi. Chin-ngao crut que c’étoit (on homme de
paille ,8; courut fur lui. L’habillé de noir s’enfuit,"

Chin-ngao court après s mais ayant heurté un grand
Mandarin nommé Ti-mi-ming, il en fut mis à mort.

TCHl-NGÀPOEI.
ÏC’e vilain dogue le nomme donc N gap 84 le brave

»Mandarin qui le tua Ti-mi-ming a i I
TCHING- I,N G.

C’en: cela. rhabillé de noir s’étant échappé dupa;

lais, voulut monte: dans fou char à quatre site:



                                                                     

T’nAc’Èpu Cantonal ’71»
vaux; mais il ne (cavoit pas que l’habillé de rouge

zen avoit fait difparoitre "dans: de plus démonter
une roua; ainfi le char-étoit inutile. Il paire. dans

’ .te momentun hommê grand a fort qui appuyant ’
r la rouè’ de En épaule frappoit d’une mamies che-

vaux , &rmalgré qu’on lui vit les entrailles , s’é-

j :tant déchiré tout le .corps en chemin , il l’emporta

’ bien loin hors des murs. Qui menons qu’étoit ce

brave .3 Ce Ling-tché,même que rhabillé de noir.

avoit trouvé fous lantanier. ’
"5C H Ï N G-P’O’E I.

’Je ne l’ai pas oublié. C’eit. ce .Ling-té’bé â qui,

.l’habillé de noirifauva la vie. r
’ ’TCHING-ING.

wC’ell: lai-même.

.T CH I’NG - P O E1.
’ Mon pere, cet habillé de noir en: un grand co-Î

gainât un infigne (célérat. Comment s’appelle-141...:

’ 1T C’H IÉN G- I "N G.
.Mon. fils, j’ai oublié [on nom.

..* TCHING-POEÏI.
Et l’habillé de noir?

x T C H I N G- I N G.
Pour celui-là c’eft Tchao-tune Miniflre d’Etat.

vous touche de près , mon fils.

TC-HINGePOEL. ’ l
J’ai bien oui-"dire qu’il y avoit en un Minillre d’Etat

Mme Tchaostune. Mais je n’y ai pas fait d’atten-

fion.



                                                                     

1s vl’Onrnttru;
.TCH INC-INC.

Mon fils , je Vous dis tout ,ceci en fècret. Conf-cr;
Évez-le bien dans vorre mémoire.

TCHINGJPOEI.’ .
Il y a encore dans ce rouleau d’autres tableaux que

je vous prie de m’expliquer. ’
T C H I N G -I N G.

L’habillé de rouge trompa le Roi, 8c fit manade:

tonte la maifon deTchao-tune au nombre de plus de
trois cens perfonnes. Il ne relioit à Tchao-tune qu’un-
fils nommé Tchao-f0 , «qui étoit gendre du Roi. L’ha-

billé de rouge contrefit un ordre du Roi, lui envoya
un cordeau , du’poifon 8c un poignard , lui fit dire

de choifir un des trois 8c de (e donner la mort. La
o Princeil’e fa femme étoit enceinte. Tchao-f0 lui dé-

clara (a derniere volonté 8c lui dit : fi après ma mort
vous accouchez d’un fils, vous le nommerez l’Orpbc-

Ïi» data "milan de Tchao: il vengera notre famillem
En dil’ant cela il prit le poignard et s’en cçupa la

gorge. L’habillé de rouge fit du Palais de la Princellè

une rude prifon. C’elt dans cette prifon qu’elle mit

au monde un fils. Sitôt que l’habillé de rouge le [cm

il envoya le Général Han-hué garder la prifon 8c
empêcher qu’on ne fit évader l’enfant. La Princeil’e

avoit un Sujet fidéle a il étoit Médecin a: s’appelq

loir Tching-ing. - .I "remise-Pour.
’ Ne feroit-ce pas vous , mon père 2

-TCHIN.G-i

a



                                                                     

TRAGÉDIE Cantor"; 7;.
Dans le mpnde combien y a-t-il de gens. qui

portent le même nom 3 C’efi un autre Tching-ing.
La Princellè lui confia (on petit Orphelin, 8c s’é-

trangla avec (a ceinture. Ce Tching-ing enveloppa
l’enfapt, le mit dans (on coffre à remédes, 8: vint

àia porte pour foxtir. Il trouva élan-hué qui déc;

couvrit l’Orphelin striais Tching-ing lui parla en
j [octet , 8c Han-hé prituncouteau dont il feeoupa i "

la gorge. . ii TCHING-I’OEI. . ’ ;
Ce Général ,- qui donne fi généreufement la vie

pour l’Orphelin de la Mailbn de Tchao , en: un grand

homme. Je’ me Çœviendrai bien qu’il le nomme

Han-hué. v . I , A À L u
. T CH 1 Na. me. V
ou, oui, sur Han-kué. Voici bien pis. rhabillé

de rouge apprit bientôt ces nouvelles . 8c ordonna
qu’en eût. à lui apporter tous les enfans qui feroieng.

nés dans le Royaume au-dellous de fix mois : il avoit .

Mein de les malfacrer tous,& par ce moyen don:
"ne: la mort à l’Orphelin de Tchao. . ,

TCHING-POEIIncolert. p,
Y apr-d’au monde un plus méchant hommeque

celui-la! r . ’ ’ ï . I j
TCHING-JNG. y. ü

Non. me uninfigne fcélérat. Ce arching-ing avo’t

«un fils depuis environ un mois , il lui donna les
habits de l’Orphelin , 8c le porta au Village Tai-ping

chez le vieux Kong-(une. D A
a



                                                                     

a

j. ’ 1 [fixions-Lin; l l -
’ ’ TCH:I-,NG.P.,031.
’ Quel en ce Kong-(une?

’y fi . n’ont-N 9ms. . ,
j C’en un des grands amis de Tchao -mfie.rCË

:Médecin’ lui dit l: Seigneur ., prenez le pauvre petit
i .Ôr’phelin’, 82 alléiavertir-l’ha’blllé de rouge quej’ai

t’achécelui qu’il ,cherche. Nous mourrons enfer-rible

aboi 8’: mon fils 528Z vous une: [on du peut Tchao a
jufqu’ù ce qu’il (oit en âge de venger [a mailbnnxong-L

(une lui répondit :Jè fuis vieux, niais fi vousavez le
(enragea-é [acrifier votre propre fils , apparteme-
mai revêtir des Habits se l’orphelin de la maroute
rem-6*; s’aliëmaceurër-àrhabillé de rouge. votre

fils 8: moi nous mourrons enlêmble , a: voDS’ca’ohe-

rez bien, l’Qrph’èlin ququ’a, tequilfoit encrer de

vengèrra’famme’. q, W a. j- k j ï . A b

j ’ donnas-"Pion. v . I
. Comment ce ÎClllhg-lllg’èlltelï lE’œàflgÇÎ

I ne: anus... propre enfanta. - ï i ï . .. . M’IGËHLNÂGZIiNG. . . kg I,

Vous êtes en danger de perdrais viesquelledifiq
ficaire de intercale d’ùnjenfasmeCe Tching-ing j
par donc En me: le épatachèzxkvng: (walhalla i
enfuiteitrouverl’habillé de rouge je: accufer: Kong- Il
(une. Après quotient faifi’èddirerunille tourmens à
ce bon vieillard ’, il déterminez. l’enfancqu’on

cherchoit , et lebarbare"habillé:derrouge lia-mitan
mercanti de [a pidpremainnlidng-fune le cailà le j
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[,3 çau [tu-les ,degrâs, du , Palais; Il, sy a maintenant
12mg: années que tout cela efi-anivé; &l’Okphe-

in de la maifm de Tchao-doit and: prëfexltemnln
"hg! axas. Il ne fange pas à venger-(on pet-e &Ifn
mere. A quai- !àngè-t-il donc a il efi bleutât. du [à

, Perlônne , il ,eflïhau: de (cpt. pieds, il fçai: les Let-

tres de les Aramon ne peut panaient: 80:11 grand.
’ 11m avec [en char qu’en-il devenu affame; (2443i- -

En; été impitoyablement mafionéæ:,ifi mm sien:
penduè’, (on pere s’eflc. écignardé, & infin’îcî i141?-

ü’efi pas encore mangé; Gel! Men à tort qu’il paf:

43118.13 monde pour un hqmme dateur. L l
TCH 1 NG- P9581... ..

Mon 9ere; il y.- ai antan: humique vous me par;
; 191-:le j’y méfiais; a: mains jzvouIvampmdç;

l T c 1-1-1 me. mai. ’ - -
Vous, n’êœsspas encorna fait, il faut un:

galet clam Le cruel hàbillé derme , «fait Tou- .
ngan-cou. Tchao-tune , lcîefl: votre grand-pue.

, Tchao-fo,c’e&’v’uzre pue. La Primaire, clef! votre

un: Jç vieuxMédecin Tching-ing» , a;

W-êtecçlîôtyhcfin.quchao. w A l l4

l TCHING-POEI.. l
Quoi, je fuis l’Orphplin de la Maifon de Tchao!

b A]: ! vous me faîtes induirait douleur 8c de coléreu-

. (Il tomé: (vannai. )
T c H I 1g G- 1 N G.

M011 hune Maître,.revenez à fous.
Dîj



                                                                     

73 * l’Onpnnnn; ’ -
-fr’CHING-.POEI. l ’

, , Hélas, vous melkites-mourir ! ( Il dama. ) SÎVOÜ P
Îne m’aviez pas dit morcela. , d’où aurois-je pû l’ap- l

prendre E Mon pere , alfeyez-vous dans ce faute’üil, a

k [bulliez que je vous falüe. (Il le filât.) A
« TC-HING-îNG. l .L

J’ai relevé aujourd’hui la Maman de Tchao. Mais .

hélas !.j’ai perdu-la mienne. J’ai arraché la feule ra- *

. sine qui lui relioit. 4 Il phare, Trbc’ng-péëi chante à ;l

- in" qu’il f: vengera tannin: Ton-figurent -)

- j e TCHINGJNG. 21Ne faîtes pas un fi grand bruit , Tou-ngan-cgn
impuni: vous entendre. V .

" Imams-pou:, 1e mourrai Qou le traîtie’périra.( Il ibgamlMon »

pere , ne vous inquiétez point. Dès’demain, après que I

j’aurai vû le Roi a: tous. les Grands , j’irai moi-mê- .

me tuer ce voleur,.( Il me.» ,’éfi: chum; gym ,
.. le manierejo’m il «au: luxer.) I . et 4

’ TCHING-ING,
t Demain mon jeune Maître doit lfe fifi: du «traîna ,

Tou-ngan-cou. Il faut que je le film pour l’aider en ,

. sas de befoin, I -
am



                                                                     

TnAcxémzuCrrrnior’si: fi,

ACTË CINQUIÈME;-

w s C.E,;NEÏ;. il? .R E MI. En
leur -r0NG,q’mm10fi2cièædà 125;;-

IE fuis Ouè’ifong , un des plus grands; Mandarins
de Tsîne. Sôus ce règne-ci, Tou-ngan-cou s’efl em-

paré de tout le;pouyoir , de; détruit Là’ffa’milleïde

Tchao-tune : mais dans le Palais de Tchao-(o il
s’en trouvé un gertainTching-ing qui a [gironner ,
l’Orphelin de cette Mailon. il y a de cela vingt sans. 

Il changea le . nomi du Petit Prince , l’appella. I
ching-poèî , &ic’efl: à lui que le Roi a ordonné.

d’arrêter T ou-nganïcou afin venger (es paters.
L’ordre cil conçu en çels. termes. a: La. puilfance de

nTou-ngan- écu cit devenue trop grande. Je trains
a, qu’elle n’ailleencore plus loin. l’ordonne à Tching-

à: poèli de sÎen faifir fecrettemem 8: d’éteindre fa; mai-

nfon [ans en épargner aucquland il fi: fiera-ac-
a: quitté de ce: ordre je lui donnerainne récompenfem

le n’ofe Pas retarder cetordre ,il faut que je le figni;

fie moi-même ’àchhing-Poëî." ’ h . . â ’
D ilj



                                                                     

130x r tu urus,

me ri; 1’. .ÏïrrcHiNGI-PÏo-EIQ;

J’ai ordre du Roi prendre Tou-ngarL-Ècoul & de; ï.

venger fur lui mon de mon pere 8c de mon grandi- V
pere. Ce fcé’lérat fait.bî.en l’orgueilleux.( llrcth.) JE l

veurm’arrêter ici; C’efi par ou il’doitepanfler’ "errl reg l 4

venant chez: a * , " " ’"

É J W’ Îac En E II’I.
IOU-NGAN-CCÎ-J , TCHING-POEL

n NA Ujourd’hui j’ai été tout le jour dans le Palais r

rdefliné à ma charge. Je reviens. maintenant à ma- .
mûron particuliere. H013 1 qu’on (e mette en bon

ordre &lquÏonsmarche lentement. I , ’

* ’ "Tomme-port. a . .
L ’Qre vois-je eInËeR-ceïpaslce vitaux refléta! 2- (PIF

1 prit en ébahi»): la panty: ne: laquelle il marche.)

i mou; N’GÀNv-COU.
Ton-Tching-, mon fils ,,que viens-tu faire 3 ’

’ , TCHIN’G-POEL: h A
le ne fuis ni Tou;tching,niton,fils 5 je fuis l’OrË-v l?

fihelin de. la. Maillon de Tchao. Il y- a vingt ans que un

x



                                                                     

V fi: Ale in ne Garnir) r si) w;
(a manager toute mafamille. I e vais te prendre 85’ *

’ te charger défets vaisl’venlgérlfur toi menuets

8c me; fière Que tune-fait mourir.’ f i
"sou-No AN 42011;

Ton-tchinquui trainfiiré de E ’grîandélproj’ets 9;.»

e o TCHlWCÆOEL et;. C’en Tehing-ing qui m’a fait connaître qui je full»

-To’U-NoA-N4-cotr.
Jl’aiun fils bieningrat,’mais n’airienv à me

profiler; I , 1p . 5T9 H filles; il? QÎFVKË
[dola tArrête , où prêtent-tu aller P I l chime él’

comme il «un fiifirTumgamou , Tehing-iug and,

tout.) lI . . . t A.l .-.S’LC1E”N-E v;

TC-HING-L’NuG.

A E craignois. qu’il n’ait-rivât quelque ,cliofe à 1mmg

jeune Maître ,’& je fuis venu après lui pour l’aider.

Beni foitle Ciel .8: la’ Terre ,. il s’eŒ Cam de Tour

rilsan-coup ’ - - l l i
ICI-I 1 Nc-PoiE’r, .

Qu’on magnifie çe. [cg-.1613: lié 8c Agarott’éJè voir

[venir le Roi. V , , »

à. -. I Jfiiiij:



                                                                     

G6 l 130 traintiuf F

SOENEV. a:
’MOUE’II-FONG. .

I J’Arapprîa une T çhing-poèii s’était faitî de Tou-

il-ngan’tcou. Qu’on aille Voir ’s’il vient; 8c litôt qui:

.viendra , galon lm’en avertilÎe. ’
o

,l. SCÈNE VL p
TCHING-PQEI , TCHING-INGÏ, rouf

NGAN-COU , OUEI-FONG.

TC H l N G-POE l.

M ON pere , allons enfèmble voir! le Roi. ( Il
apparioit Ouïi fong. )’ Seigneur, avez pitié de noue

famille. l’aipris a: lié Tou-ngan-cou. ’

0 U E l- F O N G.
Qu’on le faire paraître. Hé bien ! traître , qui fai-

fois périr les meilleurs Sujets du Roi , te voici entre
les mains de Tchingl’oèiî. Qu*as-tu à dire?

TOUzNGAN-COU.- w
C’en pour 1è Roi que je me fuis perdu. Mais dans.

l’état où (oncles choles,iitout ce que je demanie ,

c’efl qu’on me faire mourir promptement.

TCH lNG JP-O’E l , hOuëi-fing. .

Seigneur , prenez ma caufe en main.



                                                                     

-.Tnnoilnre:CHrNors"e. n
o U e r - rio N G.

i O Ton-ngan-cou ,vtu veux mourir promptement;

a: moi je veux que tu meures lentement. Qu’on le
prenne ,n 8c qu’on retende fur l’Afne de bois. (Liron

l le coupe peu-à-peu en trois mille morceaux,& quand
1 il n’aura plus ni peau ni chair, qu’on lui coupe la

tête; mais furtout qu’on ait bien foin qu’il ne même

pas vite. (Tching4poli dit des même! chefs: "lehm:

un) - - .T’C H Ï NGg-I’NG.

v Men ieuneMaitre , vous voilà vengé" , voilà m;

ne famille relevée à mais la mienne en; on; aucunz

appui. " . . k( Tching-païi chant) à dit tout: u griffera pour

-Ïcbing-iug.) p ’ ’ . p: ’ " i

TCHlNûelNG. - . n(N’ai-je fait qui mérite’la centième partie des

veurs une me promet mon j cane Seigneur 1 ( Il clamp,

de à: «du nantie Liafnin. k I ’

0 UxE l s F O N G.
ching-ing , Tching-po’e’l, mettez-vous tous deus:

- à genoux pour entendre l’ordre du Roi.

nIou-ngzn-cou a fait mourir injuflement plu-
afienrs de mes bons Suiets , il a brouillé mon État
n de toutes les manières. Il a fait mall’acrer toute la.

au mon de Tchao-tune qui étoit innocente. Ce ne
a (ont pas là des crimes que le Ciel oublie. Par bon:
alleu: l’Orphelin de cette maifon s’elt acquis beau:

D v *



                                                                     

8’:- L’O- un ont! 1: r infra A «Cairn:

n coup-de- gloire. ll a fait trancher la tête au miraitre”
a, Tou-ngan-cou. J e veux quîil s’appelle déformais

a) Tchao-vau: quelbn pereù Con grand’jp-ere (bien;

a: mis.au.nombre des Grands dulRoyaume : qui-Han; h
adulé Mnfaitzfiénc’valiflime, Je do;ane.à’Tching-irag; ,

la une’helle 8L grande: tartan propre: qu’on éleva au:

a: vieâxxKongavfime un magnifique- tombeauæëre-tout v

a: le’Royaumefexenouvolleüt exalte fins celle la verge

a: tu du Ron-n- ’ . .Trbing-poëiôthbmçing churent les: remaniant la? :
Bai ,M’réfirm l’un "cérium" tous lu bienfaits;

* par: flat-anMMÆÆAprra ’ l ,

FIN;
ne P; de Prémare: dans un: PM-ffiîpM’àibllteÎf.’

sa Je ne cacheta point ce cahier que je confie à. MM; a ï
a BuçBtoIÏai 8; DuNelaè’r ,ch que jen’airien de.

Un cacheté pontes. , &queijeûusbianaifeguiilole
Mireur pendez-trieur voyagea! ’ . .. . ..
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LETTRÆQ
En Per’edeerzËMARE à M. Forme

MONT l’alinéa

, Y A-Nï’açhevé’ toutes mes Lettres , 8:7

. aconfié à M. du Broflài mes Ecrits p pour
vous avec" une petite boëte de, pinceaux-e, j’ai i
Crûavoir encore allez de: tems pour vous don--
ner’ quelque connoiflance Chinoife; Et de’
[mutique-vous ne. vous imaginiez qu’on-ne
peut tirer’dc moi que" des ieroglyphes on!
des Koüa, je vous envoyé un Livre Chinois:

l nommé Yuenaglncpe-tchong envie volumes j.
daron-Recueil des cent meilleures ’Piéces de:
Théâtre qu’on. air’Faites-fous la Dynaliie des:

Flan. Mais pour vous emfacilltcr’ l’intelliæ
âme 8i’v0usmetrre engoue de le lire; j’aiî

. it; tout ce j’ai analept’ouç huit?

jours; , ’ ’ . ’ ..r9. Je vous aidir en gros caque vous j dea-
vez’ fçavoir fur lesïPîéces. Chinoifes; a°.’ k.-

vous envaiitrarluit’ une carrent: entama; ;.°..
Iai’linis dâusle LivreGbinois même’plùficurSî

nous dont j’ai prévr’i-que vous auriez a hercha

-’ Poufvcomnicncer parader-nier pOÎnffl ,’
dans le premier’lîœne où l’onîrcprefeiito les; n

En?



                                                                     

u LETTRE .Ucent Pièces qui compofent. ce Recueil, far
marqué àla marge d’en-haut le N°. de la
Comédie ,.que la Peinture qui cil air-ridions3
dèfignc; 6: dans chaque Volume je remets a.
la marge d’en-haut ’ôc à la tête de, chaque

Pièce ce même N°.-Ou le trouve enfin fur
la tranche dermique Tome , 8: on voit com-
bien il contient de Pièces. Mais j’ai plus tra-’

vaillé fur la 85’. Pièce que furies autres,
ample c’ell celle que j’ai choifie pour vous

la traduire. Elle le trouve au commencement
du Mi. Tome ôc s’a elle Tchao-choirait!
salir , le petit Orphelll: de la Maifon de
Tchao. D’abord ï ai mis les points; crû-a;
dire j’ai diliingpe ’rs phrafes par de petits O ,
comme font les Chinois. Cela aide beaucoup
flirteur les Commençans, 8c n’eft pas fi aifé

qu’on diroit ;v vous verrez: par mescorrcc-
rions allez fréquentes que. je m’étois trompée

aller (cuvent; J’ai cotté àla marge d’en-haut"

chaque pageipat un N°5 sa ce même N°. fa:
trouve aulli à la marge dans mon ElÎai de
ïraduétion. Celaê fetvira à vous conduire;
quand vous voudrez comparer le Chinois avec
le François, J’ai jette entre les ligues quelques

lèguesexplications; a; mis. dans la marge
d’enlîaut quelques courtes notes. J’y en ajou-i

terni enclore. tant que ce Livre demeurera tu-

tre mes mains. p A LLts’Cbinois ne’diliinguent point comme



                                                                     

. I. E T T K E. 85nous entre Comédie &.Tr:. édîe : j’ai intitu-
lé celle-ciTragédie, parce’â’elle m’a. paru l

airez tragique. Ces fortes d’ouvrages ne dif4
firent point des petits Romans Chinqîsfinon
en ce qu’on y introduit desePerfonnqges qu?
fè parlent fur un Théâtre, au lieu que dans:
les Romans , c’efl un Auteur qui les fait par-

ler dans fou Livre. Ien ne me: que rarement le nom Je l’Ac-e
r teur qui parle; furtout après qu’il a. lui-mê-

me d’abord décliné (on nom. Mais on a: fert
du nom général du Cbmédîen quî’iouë tel ou

tel rôlefPar exemple au lieu de dire Ton-o.
ngan-cou dit , on met» Tfing dit. Je ,fuppofc
que Cela n’embaralïelpoint les Chinois , me
nous n’y fommes peint fauté. Une Troupe de
Comédiens cil compsfée de huit ou neuf Aper-
formes. 1°. Sihg, c’elt un fume homme, (Bar .
vent le Héros de la Pièce. S’il yen a plufieurs,
bu nomme l’autre Sigwjing , c’elf l’ami. bu"

le rival de Sing. 1° Tan , c’èfi une jeune
perfonne qui répond à Sing , comme 32.10

A un répond à Siaofing. ;°. Lac tan , c’en:
nne vieille , v. gJa mere Je Sing ou de Tan.
4°. Mo , ou quelquefois Tchong-mo, ou bien
Tching-mo e, font les perfonmgçs âecôté,
c’efl pour l’ordinaire d’ honnêtes gens; 5°.
l’ai. Celà’fe donne à de méchantesugens,maîs

Pas touîours. 6°. Tfing fert pour l’ordinaire
a repréfenter Ides fcélérats; le lm: fçaurois



                                                                     

82:” ’ li E’T TE Elv- -
mieux comparer cela qu’à nos Joueursde Far?
ces; Vous y avez" Arlequin , lewDoêfeur au:
grand. nez,lDame Alifoû, Gilles le Niais; .

Le même Comédien .iouë plùlîeurssrôles-î

différenSr fiel! vrai qu’ils ne commencç’
J’aimais à parler pour la premiere fois qu’ili
ne (me ,je fias 01’qu ou bien Agamemnqngf e
mais:le Speé’tateur quiwoitle même vifàge
Jeux Aé’teurs très-diŒe’rensipeut s’yïtronlperæ I

un mafque remédieroitçà’ cet inconvément ,..

maisles marques ne fervent guères que dans:
lès Ballets , 8C rie-le donnent’qu’aux" [celée-V . il

rats , aux chefs de :volèurè ,, Sic; ,l n :
Les Tragédies 86 Comédies Chinoi-fes fone’

mêlées de ahanions : ton metlces chaulons cm
grolles lettres trèsvfacil-esràidîftinguerlde ce?
qui fe récite :2 outre qu’bn avertitrtoujonrsn
que ce qu’on va dire .fc chante rT’chïang.’ Oh!-

met auflî à là têtedè chaque chanfon furqnell
air; elledoit’fe chanter. V. g..furl’air.dcÎR-c’.’,r

willqëvousréelleïerzdorinic. Le nombre de ces?
. airs cisaillez borné, 0n-interrompt airez fiée-e

quemrmntle chant, pour dire une candeur
phralès fans chanta-,11 y’as des Pièces dont?
les chanfons [ont diŒciles àzentemlre , fur-’ ’ l
tout auxlEuropéens-I, pâtresqn’e’lles [ont rem?

plies d’àllufions .8: de délicateffes auxquelles;
nous ne tommes point faits; Les Chinois’plaçî
En: rPoëfiè .eomme-nous avons là. nôtre; Sie-
nne. difiopsc taurChinois. il a]; quatre Greg.
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I 1 EETT’R’JEÇ- . 8’?
R5 Ç ironie: Vénus .86 dix, iMùÎes il, parce?
qu’une telle cil tout enfemble une Green:
une Vénusæ une Mule; kils n’y. pourroient:
rien comprendreg-AinfiEdè nous prirapportïà i
Ieursclîanfons- délicates 8c poëtiqües. Il y en s
a d’autres domine celles que’i’ai traduites,-
qu’il’efï’aflëzr ailëî’d’rèntendbee-g. i’ën traduis;

121116:11:53 Serpent peu que l’enfant, lqifir je:

les expliquerois’toutesa- ’ I .
i Nous fommesclioqués déca: qu’unuAûm:
au milieu d’un entretien vient tout-àecbupà:
chanterv Celtique nous neprenonsipas îrdes
que le chant’eflv’fait-epour exprimer que quels;
grands mouvemens de-l’âme, comme la joyeus-
là douleur; la Colère, le défefpoin Par: exemple
un Homme quiefïiimligné contre uni reflétât; v

chante. Un autre qui s’ànime à la vengeance,
chante. Un autre qui eŒiprêtüe (e. dgnn’celàæ

mon , chante. Vous en avezplufieurs emmi
- En; dàns cette Piéte. Voyez leGénéral «Haines

’ué &i’lè fieux Kong-Jung -v v r a ”
n Les Pièces ide ce Recueilont quelquefoîsîl

cinq Parties, 8: quelquefois moins. Générav
lemme parlànt’, ellesfont toutes-beaucoup’
plus courtes que Celles quiàn Ultime me, 865

qui ont’ciiacune» deuxTomes: ’

- Cella-il a cinq Partiesque vous» appellerez
flâne, Rêvons "le jugez à; propos: "La maniere-
t’appelle Siéffi’ch ; on? pommitnommer celai
lhïPrologucÎ. Les; quatre autres: s’appellent?-
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Trial ,c’efi-à-dire clivifion. Si toutes ’lesz (et?

qu’il fort ou qu’il entre quelques nouveaux
Perfonnages’, on veut appellent cela Scène , il
s’en’trouvera plufieurs dans chacune de ces
ci’anarties. Je les ai marquées. v Â
I Dans ma Tradué’tion, fi vous ne trouvez
pas quels Texte foie allez littéral, du moins
il et! pour le plus louvent airez fidèlement
rendu. Il y a bien des endroits anfquels i’au-è
rois pû donner un plus beau tout : vous le
’fcntirez allez , 8e: vous donnerez à mon Ian-e
gage des graces que je n’ai pû lui donner en 6
peu de tems. Ce fiera votre ouvrage autant
que le mien , 85 fr vous le jugiez digne de paf
mitre, vous pourriez le faire imprimer fous
votre nom fans craindre qu’on vous accule
de larcin, puifqu’entre amis tout el’t commun,
puifque je vous le donne , 8c puifqu’e vous y
aurez. la meilleure part. Il y a dans cette Ira.
ge’die [ululâmes naillànces Je très-grandsfen»

timensÉ Cela n’efl: pas lèlon nos règles 5.mais;

les Chinois ne font pas obligés ni de fçavoir
ni de fuivre ces fortesde règles. Ils gardent la
principale de toutes, qui cil de plaire , de
toucher, d’exciter à la vertu 8c de rendre

vice odieux. 4 ilLa Tragédie 84’ qui précéde celleoci efl: à?

peu-près dans le même goût; Mais à mon feus
elle ne la vaut pas.C’e& immun enfant qu’on
Fauve du trépas auquel-il étoit aefiiné , mais
Il ne coûte pas ficher que l’Orphelin de la



                                                                     

,3

G L E T TE E; 89maifon «de Tchao. Si vous voulez vous cirera
cet defl’us ou fur quelqu’autre , vous fendrez
que ma Notice ne’.Vous fera pas inutile.

Mais à prOpos de me» Notice , je ne fiais
pas ce que vous voulez dire quand vous par:
lez de mes deux derniers Livres.]’ai peur que
Vous ne compreniez là-dedans le traité des-
.particules dans le langage. familier. Mon Ou-
vrage a deux parties 5 la premiercvpour ap-r
prendre à parler , la fëconde pour apprendre
, lire les Livres en grand aile, de à compofer
élégamment dans ce genre. Quint à, cette
feconde partie , j’avouë qu’aucun Millionnai-g

te n’en avoit parlé avant moi. Mais j’ajoute,
que performe n’avoir non plus jufqu’ici traité

des particules dans le petit langage. Cepen-
dantil faut abfolument les fçavoirpour par-
ler bien, de; pour entendre les Ouvrages écrits
dans ce flile. Vous en ferez convaincu parla
leéture d’une feule Comédie ou du Roman

que je vous envoyai il y a trois ou quatre ans.
Si donc vous vouliez imprimer précifément
ce qui regarde la céncordance , j’aimerais au-

tant qu’on fi’imprimât rien du tout. Au relie

quelque grand que loitlc nombre des phrafes,
que j’ai rapportées pour exemple , je voudrois

encore en avoir rapporté davantage .5 parce
qu’il’n’y en a-aucune qui ne renferme quel-

que tout propre de la langue. Ces tours-font
infinis , a: il en comme impollihle de les rap-
porter à des règles générales. Dans rues Let:
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tresvde l’an pallé;,je vous eXpliquaiendêtail’
le feuli’moye’n-que je [çache pour imprimer

ailément de emmêlement Votre Grammaire
&t’oute mâ NoticeJe ne demande point qu’on
imprimeries caraâéres-ChinoisîàiParis, il faut:
fioleîntnt railler la place pour lesaécrite cit l 3;,
Chine. Tout le.mal que j’y’trouve,c’o& qu’ont

ne pourra pas reliercha’que exemplaire à l’Eu-
cope’enne -, Ales feuilles étant, doublesôcle par

pier’trop fins Je ne (gais pas quelle eft votre
Imprimerie Chinoife à Paris. Vous qui il;

as: - À aJ’efpéro que M. l’ABhé. Bignon fera contenfi’

dezmoi. Son neveugM’. le Chevalier Rolande;

voyez; vous pouvez-ravoir des-vuës. quiche! i

en: un très-joli cavalier dont tout le monder’ s
0&1 très-content: Je lutai fait le plus d’amitié
que j’ai pû. IlÇa le cœur admirable ,’ de je

ne doute point .quiilue parle (le-moi àsM, [ont
oncle enlions termes: Les deux cent francise -
qui. me (onrvenus cette année s’en (ont prelÂ-v
qu’en-allés en différentes emplettes. Faitesï
donc qu’onene m’oublie pal à’l’avenir. Songez .1 I

mfiî’laupetit (ecret que nous avonsenfemble,’ V

Mais fui-tout que monnom ne’faITe point de
bruit au-dehors. Vous pouvez parler de moi
au P. le Camus 8: au P. Confiant-in, mais
point à d’autres , cela feroit inutile .8: danger
reux. L’Auteur-des notes latines vous prie de
dire à MJ Fréret’,quo leiLivre dont il lui parle
aéré tellement icilréforméqu’on n’ygcomoif-r

x
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plusiien. ’]’.aimerois mieux n’être imprimède

ma vie que d’être. obligé à me dédire prof-ï ’

qu’à chaque "page. Tout le monde .n’elt” pas

de mon humeur, mais mon tems .n’efi. pasi-
e’ncore venu. (miam-je ferai mort, vous poulie. il.
lez-parler’f’rhaut qu’il vous plaira. 1e ne puisi’

croire que ni vous,ni M; Frérot, ni- M.Ramfai’
voulullîez me caufer ici de l’embarras. J’aime-Î

cependant encore mieux être-attaqué Be mê-
me battu,que de lamer la doétrine des anciens
monumens-Chinois inconnue aux vrais se» ’
vans d’Europe , qui peuvent [culs juger deeep

qu’elle vaut. j I. i . i a -- - je vous envoye uneuLettre dit-PL- Antoi- I
ne. llapprend le Chinois à ravir ,aôevil doit
bientôt partir pour les Provinces’du,Nord. V
Cecin’ëtant point acheté je le mettraiwdans: ï

le paquetdu P. Dominges. Il-travailleàfon
Tartare. ,Maisjl s’y:.el’c pris un peu trop tard
à [on ordinaire,8c je ne (çaî’quand il aura fini;

’Adieu , mon cher ami , ,jufgu’à l’an pro;-

chain. Si je fuis encoreen- vie. vous aurez de ,
nies,nouvellese r linon prieuse faîtes prier
Diewpour’ le repos de mon ame. Toutes. nes- I
étudeæ’font bonnes fi nous, les référons à.

Dieu; mais ce n’en: paszpréciférnent ces situ--
dès qui nousmettront dans le Ciel. je wons;
embraflè un million de fois , 8c fuis. en-.vérie’é*
tout à vous. Ihn’efi pasrnécefl’aired’e’mettre" K

ici mon nom,’vous’ le (gavez allomû’dleuv. D3."-

ÇagrDéCembre 173;.
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a); M. L. RtDESlIAHTESRAYES ,L Proj-Î
’ feflËur Royal G Interprète duiRoi, àdrqfi’c

à -DESFL0TTES ,fur l’iriflaire sur"?
table de I’Ôrplzdin de Tchao. i

J

VOus avez deviné ’ufle, Monfieur,-le fuje: de la
Tra édie de Tchao e puifé dans l’Hifloire 5 "ai con;
fultc les Annales de la Chine comme vous m en avez
prié , st j’y ai trouvé les noms de T ouangan-cou , de
Tchao-tune 8c de .Tchao- f0 ,de Tching-ing , d’Han-
kué, de Kong-fane. L’Orphelin de la maifon deTchab
z porte le nom de Tth-wou. Afin de vous mettre au .
ait de la maniere dont les Chinois imitent PHiftoire

dans leurs pièces de Théâtre , je vous envoya le récit;
fuccint de l’hiffoire véritable de l’Orphelin de Tchao,
telle n’elle fe trouve dans les Annales de la ChingÎ

Idites (mg-Vin: bang- mou. - l t.
, Tchao-nm: Minime d’Etat dans le pays de Tsine;
avoit ’fèrvi utilement [a patrie dans les différence;
guerres qu’elle avoit euè’ à fontenir. Il fut extrêmeL

ment puiflànt (bus le règne de Lingrrong , Prinœqli
par famaüvaifè conduite 8c par la tyrannie ,s’étoil
aliéné le cœur de (ès lûjets. "liman-tu»: a ppritque (on

’"Roi avoit envie de le faire mourir , réfolu d’en préve-

"nir les fuites; il l’attaqua le premier & lui ôta la. vie,
1’03”607. avant l’é’re chrétienne. Il fit revenir le, Prince

fibing-rong-bemne ui fêtoit retiré chez les Tcheou,
8c il le fit monter fur e Tçôneè la glace de (on neVÇq.

f Dans le premiet ne. Tomes V.& V1. 4- ,. un.

....,



                                                                     

LETTRE; i g;Maine Princene régna ne (cpt ans 8: mom’utl’an
500.11 fut remplacé par (au fils King-,cong-ju. Le Mi-
nime Tchao-tune mourut tous le règne de ce dernier.
il un; un fils.connu dans l’hifloire fous le nom de
Tchao-fi.Tchao-io époufa la ’Princeflë Tthaang- li ,
fœur àin’ée de King-confia. Tou-ngan-qu qui avoit
anflî la charge ile-Minime dans cetteCô’ur,parta coi:
route la faveur avec le. maifon de Tchao. Mais 11 ne
vouloit point de rival : a: pour fupplanterTchn-fo il
tâcha ar (in: manège dejetter fur lui desfoupçons. Il
trappe la. le meurtre du Roi Ling-nmg commis par
73100414»: , .8: dit formellement aux Officiers qu’il
falloit panifie fils d’un ail-affin. Han-hué fut un de
ceux qui s’oppofa le plus fortement à ce complot-5 il
’dit ne le Roi défunt. n’avoir point penlëà faire mou-
rir chu-nm: , parce u’il n’avoir pas cru qu’il f6:
Çcriminel pour s’être d ait d’unTyran. a: Aujourd’hui.

oaajmtaët-il , vouloir punir le,fils de Tchao-ranz, cer-
’39 tainementc’efl aller contre l’intention du feu Roi, .
3: c’ell être téméraire a turbulent. n Tou-ngan-Âmu ne

le rendit point à ces raifons, il vouloit perdre cette
maif0n. Han-luté avertit Tchao-fa de la conjuration
’forméè ntrelui, a: lui confeilla de s’abfenter.Mais
’Tzlm- penfa tout autrement. n16 ne dois point ou-
"e’ bli ce que jefiiis , dit-Hà Han-kit! ,je préfère la
a: mort «parti ne vous me propofez. a: Han-kali?
prouva (a répo e a: ne le preffa pas davantage. Tou-
argan-zou abufant de [on autorité , a: fins la participa- v
:tiOn du Roi,attaqaa Tchao-[o , le tua 8c fit périr toute
fa famille. La Princeife ,femme de Trine-fa, étoit en-

’ ceinte. Elle le fuma des meurtriersjôc s’alla cacher
-dans un endroit feeret du Palais. ching-ing vit le

Ksnyune-tcbu-kinu. a: lui apprit quels PrincelÎe étoit
’ enceinte. :aLSile bonheur veut qu’elle mette au mon-
-53 de un fils , ajoutât-il , je le recevraiavec relira; fi

si au une fille , je ne veux point funivre à la malfon
a) de Tchao , a: je me donnerai la mon.
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4; 12.11ng. ..îlï’aïl’rincefi’e accoucha (fun fils. Touj-ngtn-"eonillapé

abri: 5 il fit chercher l’enfantzpar tout le Palais , mais
A. (à mere avoit eu foin de le bien ficher , 8c toutes les

recherches furent infruâueufes, parce que. l’enfant:
,nekpoulla aucun cri. Lorfque les Minimes de ln
’verigeancç de Tu-ngan-cou feintent retirés,Tching-

I ing dit âVKong-fune’; a; ils ontoherchéjl’enfam par-
lutant; 8c ne l’ont pas trouvé , mais ils ne s’en tien-
i 13 dront-pas 1.94,8: il dl. àcraindre qu’ils. réuflilfen:
l par dans une feœnde perquilition. Que faut-il, faireë.

. Çe fut alors, que ces deux amis zélés. de la maltoit
t I, de Tchu prirent la généreufe a: terrible réfolution,

U 1’ un de le (acrifier pourfauver l’Orpheling l’autre,de
.îrprendre l’on; propre fils , de le couvrir des habits de

l’Orphelin de le faire paire: pour lui ,6: de le livrer
;.,.ù Tyran.

Tthing-ing fouit du Palais, 8c dit’à’quelques DE
[Ï ciers, que fi on vouloit lui ..d0nner.mille taëls , il
’-découvriroit l’afyle où l’Orphelin étoit caché. LesOf.

:Èciers les lui promirent ,8tlfar les indicesqu’il leur
. donna , ils attaquèrepr-le Kong-fune-nhu-Izimg. Ce
,vieillard de lion côté lbutenant le menfon e de
. chiug-iug ,adreflà ces mots aux OfiîcierSnJêbing-
l à) ingefl un homme digne de mépris. 5’ il a été au-
. merdois attaché à la Maifon de Trine ,ilkefl diŒJ
, sicile qu’ilinevmeurej..pas aufli, puifque’c’efl decon-
- sa ce" avec. luivque j’ai cachél’Orphelin de Tchao;
. uaujourd’hui’il trahit narre fecreE , 8c vend. cet en-
. a) faut.» Les Officiers ne lui permirent pas d’en dire
. davantage,.ils-le mafiacrérent avec l’enfant fuppolë.

qu’ik croyoient être l’Orphelin..Alors Tching-ing
. prit le véritable Orphelin, 8c s’alla cacher avec; lui
, «immune montagne. ’ I l(Quinze une après cettefanglante cataürophe ;
- c’eil-à-diré580,.avant l. Q on en vicie: dé-
. nouementrlâhillorienf qui le racontedit même que

f Suri. .



                                                                     

irzrrnn gy,’ quelques. pronoftics l’annoncérent ;.car*le:koi de frai,
»ne étant tombé dangereufement malade , amura
les forts à (on fujet. On apprit par leur moyen que

ï la poflérité d’un grand’criminel ne lui larvivroit
point. ce ui inquiéta beaucoup les Chinois qui
croyoienta ors finement à l’Aflrologie’Iudiciaire ,
aux divinations par" le ’moyen d’une. tortuè.’ rôtie

3&0. CèsLPéuples ne font point encore revenus au-
jourd’liuideï toutes ces fadaiIès. Le Général Himkue’

,36 ’73)?»ng furent les principaux moteurs decet-
-te- révolution: Hnnàlwl fumant appuya puifl’ammerrt

- 1è r’p’am 3e termina. à saure des "°”P°”q".u
avoit ioüs’fon commandement 5 la plupart desôflî-
tiers ’fe joi nirent à lui. Le ;Roi’fit revenir l’Or-

heiin’ de [bio qui fut reconnu devront le mande. .
ou-ngan-cou fut attaqué , mis à mort, a: coupera

3 l’amitié détruite. Tchh’owou rentra dans tous-iles biens ,

fac prit alors le bonnet viril; .Cette cérémonie qui fe
fait d’ordinaire iorfqu’ona atteint l’âge de vin ’t
fans , comme aujourd’hui à fe faire couper des che-
’veux , 8c à ne réfèrver qu’un toupet ou trelre au

Iommet de la tête. - ’ .Dès ne cette cérémonie fut achevât , 7.255,34?
dit à Ëhaoâoou ôta tous qui étoient la pr
fents. n I’ai.vû périmons ceux qui appartenoient à
ssla Maifon de Tchao; Té n’ai pas demandé à fuivre
a) leur exemple, parce que. j’avois formé le deflëin
arde (auver l’Orph’elin. Maintenant que Tutu-won

a, en rétabli dans tous les droits 1,8: qu’il cil homme
a: fait , je ne lui fuis plus nécelraire. Je dois me don-
sa net la mort 8c me réunir au fidel 8c généreuxKong-

wfine-rchmkiuu. a: , ’ .
Tchao-vau à ces mors verra des larmes, il fe jeta

aux pieds de chixg-ing, 8c employant des difcours
nuai tendres que pouvoient être ceux d’un fils à (on
me , il fit d’inntiles efforts pour le drifuader de ce



                                                                     

au LETTRE.deflein funefle. a, C’en cil fait, dit Tthing-ing , en tî-
a) faut un poignard , je meurth je fais ce que je dois.
En même tems il fe le. plongea dans le fein.

Voilà, Monfieur , ce que j’ai trouvé dans les An- a
nales de la Chine concernant l’Orphelin 5 il vous cf!
facile à préfent d’établir un parallèle entre l’original

8c la copie, je veux dire. entre l’hifloire de l’orphe- â
lin de Tchao telle que je viens-de l’écrire,8t la Tragé-g

dinde ce nom. 1 ’ iJ e ne dois point palier fous filence, que le Royaume l
de Trine , dans lequel arriva cette finglante Tragé-
die , comprenoitjla Province de C hum]; r, 8c quelque
choie dans la partie auiizrale du Petcheli..Ce Royau-
me fut fondé l’an r x r y. ayant l’Ere Chrétienne , et;
même teins que les Royaumes d’Oüei , de 2212M;-
de S 6145 8g deiLbu &c. par l’Empereur Tchin -vâng,

t qni le donna en appanage à fou fécond filsî’bang-
’ chou-au. Le dernier Prince de cet Etat fut Tfing-cang,

qui finit de régner l’an 37;. avant I.C. On compte
en tout trenœ-fept Princes qui ont ré né l’efpace de
74.0. ans. Ce Royaume fut démem ré par Oüei,
-H.ine& 72Mo , trois de (es grands Olliciers qui fe
le partagérent entr’eux.

Je fuis avec une parfaite confidération ,

MONSIEÙR;

Votrettrès-humble a: très-obéill’anr

Serment , L. R. marmonnant.


