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z BILA MAISONDÉ TCHAO,
à .ÏRA’GEDIE CHINOISE,

Traduit: par le R. P. DE Paz-Ennui,
MiflionnaitcdelaChinc, ,

AVEC
ne: Eclaircifl’emens fur le Théâtre des Chinois , a; fur ,
l’Hifloize véritable de l’Orphelin

de Tchao.
Pn’fquh à Madame * * *.

Pat M.SOREL D,Esnorrts.
Le prix en: de 30 fols.
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170m ave;r catit fifi; applaudi aux
chefd’œuvres dont le: Corneille: ’6’

la: Racine; ont enrichi la Scenè fiançoife 3 les Voltaire: , les C réôillons

vous ont cent fois arrachée" larmes.
Les Shakefpear: , les Metaflafio , tous
les Poêles Dramatiques enfin , quifànt
la gloire de l’Europe , vous [ont familiers. Oferai-je vous offrir aujourl’àui 5
MADAME, in; éclzantillor’z du Théâg

A 1; 43g,
ü
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E P I T R E.
2re des Chinois. V ans fereï pacquée,
fins doute? de la bifarrerie quiy fagne,inos régies ni)! fitnt point objerve’es ,-

mais des Peuples nés finis un autre
Æémifplzëre [ont-ils olligés de nous
prendre pour modéles Î ce oui paraîtra
défila: du; nous , ne l’efl pasà l’extrê-

mite’ de l’Afie. Les Chinois peignent la

Nature avec toultsfis couleurs , mais.
ils .ne couchent: pas deflus cet vernis de
l’art qui ajoute à fa beauté. Quel que

fait ce. préferw, MADAME ,e daigneï
l’accepter; trop neuraux s’il a le bon.- V

fieyr de vous amufer quelques influas.

fuis avec le plus profond reflua,
MA D A M «E I

Votre trèsshumblc ê: trèækobn’cïflânt

Serviteur, S ou 1. Dasuonzs.

-. l .

PRÉFACE NÉCESSAIRE.Û une: Un de la Maillon Mao
rît tiré d’un grand Recueil en qua-e

v- ue tao ou 4.0 petits Volants , inti-5

, . tulé , Y yen-gin-pe-tclzong , fieff-

à-dire les cent pièces de Théâtre faites fous la

Dynaflie des Yven ou Genghiz - Khanides;
L’O’rplzelin et! la 8 5° Piece de ce grand. Re-

cueil. Elle a été traduite en 1 7; 1 . par un ana

rien Millionnaire qui réfidoit à Pcking , 8è
qui depuis trente me flairoit [ou unique" étude
de la Langue Chinoife. Le P. de l’rémare ,
c’efl le nom de ce [avant Millionnaire , Confier
Cette traduêtîon à MM. du BrolTaî 8: du Ve-

llaër, pour être remîfe à Paris entre les mains
de M. Fourmont l’aîné auquel elle étoit delti-

nie. Cet envoi efl conflué par une Lettre du
P. de Prémare mire à la tête de la traduûion ,’

8c il cil impoflible de jette: les yeux fur la

. A in

VÎ P R E F A C E.

Tragédie manufcrite, ô: de ne pas apperce-è

voir cette Lettre qui tient lieu de titre. Après
la Tragédie on trouve une autre Lettre beau-

coup plus longue se. fort. inflruCtive furie
Théâtre Chinois. Les circonflances qui vont
fuîvre m’ont engagé à faire imprimer ces (leu;

Pièces fans aucun changement ou correâion.
MM. du Velaër 8c du Broifai,.au lieu de faire
remettre la traduélcion de l’Orplzelin 8e les
deux Lettres qui l’accompagnent , à M. Four-

mont l’aîné; envoyerent le tout au R. P.
Du Halde, qui étoit alors occupé à l’impref-

fion de (a Defiription de la Chine. Le P. Du
Halde, zélé pour l’embelliflèment de fou Recueil ,- fit ufage de la tradué’tion de l’Orphelin

a: même de la Lettre qu’il trouva à la En;
enfaîte il gnvoya le toutà M. Fourmont l’aîné

par un Domeitique , fans aucune explication.
La Dejèription de la Chine venant à pupitre
quelque tems après , M. Fourmont-fut étran- .
gement furpris d’y voir l’Orphelin de Tchao.

Ce procédé lui parut fi nouveau qu’il ne put
s’empêcher de s’en plaindre dans un Ouvrage

fur le Chinois imprimé en x74: 3 il joignit à

W.

p .PqREÏFAC’É. «il;
cette plainteun extrait de la (econde Lettre du P. de Prémar’e, par lequel il cit clair’

que cette Pièce lui étoit uniquement delti- née ’, priilqu’en effet le P. de Prémare parlant

-deïfon- Ouvrage lui dit en propres termes z

"senau: zlangiez digne de paraître, vous
ipourriezih flûte imprimer fous votre nom,
’ Jans craindre qu’on vous ateufi de larcin ,

imifqu’entn amis tout ejl commun , puifque
fie-ironie donne , 6’ puifiyue vous y durer la
Ema’lleure partjî vous vous «1’0an la peina

"de le revoir ,- « timuitvne hoc Du Halciius? (dit

a: enfuite M. ) fcilicet , Epiflolâ iubdolè
r a interteprâ, librum funin ,. hâcce meâ , 8: ad
a me defiinata Tragico-comœdiâ , ornare’ non

a: dubitavit. Atqui eam , li àl me petiilTet ,
a dediflëm ultrô, &c.

Le P. Du Halde fut à fou tout fort furpris
d’entendre l’accufario’n que M. Fourmont’

"l’aîné formoit contre lui -; apparemment que

.ee Pare avoit oublié d’avoir extrait les Let-tres du P. de Prémare admirées à M. Fourmonf
l’aîné ; quoiqu’il en fait, il lui adrefl’a cette

v plainte. I

’ A iiij

vili P K E F A C’ E;
I. E T T R E
Du P. Du Habit à M. Fourmwtt l’aîné.

a» C’eft avec la plus grande furprife , Mon;
n fient , que j’ai lû l’accufation calomnierai:

a: que vous formezcoutremoidans la Gram-1
a maire Chinoife que vous venez. de mettre
sa au jour; 85 c’eft par la grande confidéraa: tion que j’ai pour vous, que je vous en porte
j n d’abord mes plaintes à vous-même. A la
v a: page 5 1 4.. vous me traduifez dans le Public

a comme un fourbe , qui ai intercepté une
u Lettre qui vous étoit admirée , 86 qui vous
n’ai dérobé la traduction d’une Tragivcoméo

a: die Chinoifc qui vous appartenoit , 86 qui
. n vous a été envoyée par le P. de Prémar-e.
a: Voici vos paroles : Scilicet Epil’tolâ fubdolè

a: intercepta , librum [hum hâcce meâ 8: ad
n me deflinatâ Tragîco-comœdiâ ornare un

sa dubitavit. Permettezvmoi de vous dire,Mon-

u lieur , que ce peu de paroles contient deux
u faufl’etés infignes. x°. je n’ai jamais reçu

n ni en entre les mains aucune Lettre , ni au» cun écrit qui vous ait été a’drell’é par le P.

K
,.
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P R E F A E. in

’u de Prémare , ou par quelqu’autte de nos .
a: Miflîonnaires. C’ell- M. du Velaër M des

a Direéteurs de la Compagnie des Indes , qui
a: me l’a communiquée. Pendant (on féjouc

a: àla Chine , il Fut en liaifon avec le P. de
u’Pre’mare, qui lui fit préfent de quelques

a Manufcrits , 5: entr’autres de la tradnétion

a: de cette Tragi-comédie Chinoife. A- [on
a retour en France , il voulut bien me la prêter
a 8e me permit d’en faire ufage. C’ei’t’ donc

e u, uniquement de lui que je la tiens , 8: il cil
:7 airé de vous en éclaircir : car heurenfement
n M. du’Velaër en: a Paris pour-quelques mois;

a, 8c il vous ignorez fa demeure , c’efl chez M.
a: Tartarin, à l’entrée des la me; de la ver.

sa retie. y

u Cela étant ,. Moniieur’, 8: vous connoifÂ

w faut, comme je fais, plein d’honneur ô: de
u probité, j’ai lien-de m’attendre-que vous ne

»,tardercz pas a détruire les impreliions odieu-

uafes que vous avez données de moi dans un
a Ouvrage public , lefquelles ne peuvent êtro’ .
g: appuyées que fardes foupçons de votreparu
a» très; mal, fondés. g La joie y des ’ Journaux;

Air
’v

xn vousPcitRouverte;
a F8: deA
c a; V
plus , il vous cil ahé
sa de faire mettre un Errata à la fin de votre
n Livre , où vous me rendiez cette juflîce. Je .
fuis avec beaucoup de refpeâ, Monficur , vo-

tre très-humble 8e très-obturant fierviteur,

DU HALDE.].
M. Fourmont l’aîné négligea de répondre à

cette Lettre , enferre que le P. Du Haldc s’imaginant toujours avoir raifon , l’envoya à
l’Abbé Desfontaincs , qui l’inféra dans le cin-

quième Volume de les Jugemens, page 4.5,
avec cette attefiation de M. Du Velaër.
Copie du témoignage donné au Pere Du Halle

h par M.DUVELAiip..
"a Lorfque j’arrivai’ à Paris en r73: , je

h prêtai au Pere Du Halde plufieurs petits ma» nufcrits que le Pere de Prémare m’avait
adonnés à mon départ (le-la Chine , 86 parmi
se lefquels étoit la traduétion littérale d’une
- a Tragi-comédie Chinoife, intitulée :’L’0r-’

àpllelin de la maifim Je Tchao. A Paris , le
au 13.1iMai-17u. Dul-VBL’AËRÀ’ ’

P VR’rEV’FI-H’C Ë. xi
Ce témoignage de M. Du Vela’c’t prouve

Combien le P. Du Halde avoit tort de feplaipdre; il ne s’agit plus pour s’en convain-

cre , que de lire les deux Lettres du P. de Prémare , qui ne forment avec la Tragédie Chincife qu’un [cul cahier ,- 8: qu’il étoit impof-

.fible conféquemment de réparer... On verrat"
- par-là , s’il-cil vrai que le P. Du Halde n’a ja-v

mais reçu , ou en entre les mains aucune Lettre 8e aucun écrit adreffé à M. Fourmontl’aî-w

.né. Lori-que M. Du Velaër mit ce cahier en--

tre les mains du P. Du Halde , il avoit fans;
doute quelques autres papiers à lui remettra,
parmi lefquels il lailTa l’Otphelin de Tchao’

fans y faire attention. Mais le Pere DuH’alt
de n’elt point excufable d’avoir gardé cette;

Tragédie, 8c d’avoir fait ufage des Lettres:
admirées à; M. Fourmont l’aîné fans’fa parti?

cipation. L’intention du. Pers. de Prémarc
n’éroit point du tout que ce cahier fût com:

maniqué a les Confrères de Paris. Certaines;
petites Anecdotes doutai! y’ cit parlé I le Pour

allez fentirscomme lorfqn’ïl dits, fougez au

pesirjècret que nous nous enfimbie. V Mai!
AL vfi
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PRÉFACE.
fitrtout que mon nom ne fifi point de bruit ,
cru-dehors ; vous pouvez parler de moi au
J’en le Camus , 6’ au Pere Contançirt ,
mais point à d’autres ; cela feroit inutile 6’

dangereux. Et plus. bas : Quand je [irai
mort ,’ vous partner parler fi [tout qu’il vous

plaira. Je ne puis croire que ni vous , ni M.
Ramfai vouluflier me taufir ici de l’embarras.
Le Cahier original du P. de Prémare qui
Contient la Tragédie de Tchao 86 "les deux
Lettres , fubfifie encore heureufement ; j’en
ai eu communication , de même que des autres morceaux qui campoient ce Recueil. J’ai
crû que je devois rendre cette jufiice à la mé-

moire 8e à la modération de M. Fourmont
l’aîné , en ne lainant point fubfiiter contre lui

une accufation odieufe de Calomniateur
dans un Ouvrage périodique; i

m

mon z; Man; berlinois; ï,
** ï 5535330357 ïïÔ’ÎÔÎÔÎ 5* ï :6

Ë
*4Ëè(
*
DE:MAË’AJJKA
âaëe’waH-«av 4--r-æe4»4-Jr*efiièë
fluât:
Wîq-VT-w-«qma ægi-

Ï ---.--i-- Q.

ËÆxmyfixxæçfifl «m4 â; un

E S w S. A I
si U R;

LE THEÂTRE pas CHINOIS.
ILya peu de éhofes à’dîrc (a: ce (nier;

parce que les Chinois ne fe- font point affujettîs à des règles fixes 85 certaines dans la
compofition de leursrPiéces de Théâtre; il!

n’ont point ce que nous appellons unité
d’aâion ,. de temsi 8: de lieu ï on verra même

par l’Orphclin de Tchao que la Scène chez

eux doit changer prchue à chaque infime,
parce qu’ils ne (cavent point faire intervenir
eurs Aûeurs à- pr0pos ; cela occafionne en
même tems, de fréquentes répétitions qui
ôtent à leurs Pièces beaucoup .d’agrémenss

en un mot la Nature feule dénuée de tous les

recours de l’art cit leur guide unique , mais
ils la peignent airez bien , a; c”efl déja beau-

coup. On cit toujours fût de faire illufion
Quand on plaît 86 qu’on intérefre , 8:13 Na-

turefeule peut mener à ce pointiinde’pen-o

dath de L’art. Qui douteque ltsrégles

N v -- inEfiî-furlrïèç’iare’u a.
gênantes introduites par nos Po’c’tes ne nous

interdifent autant de beaux morceaux qu’elles

nous
En procurent
V . p j ..
Si les Chinois
n’obfervent guèresal’unitécle lieu. dans leurs Pièces ,V leurs Comédiens.
l’obferyent encore moins. Cg (ont, :dCS trou-

pes à-peu-près comme la bande dont Scaron.
décrit l’hifioîre dans (on; Roman comique.
Ils n’ont aucun féjour ni aucun Théâtre fixes.
ills vo’ntçjouer ’dansÊ les niaiibns [minon les

appelle, dans les Feliinsqou dans les Nôces. "A.
la Chine lorfqu’on traite quelqu’un de Cohfidératimi , il cil rare qu’on ne le’re’gale pas
de la. Comédie ;»enrun mot il ’efl peu de fefiin’s.

compîets fans cet amufement; I a

’ Chaque Cam-ive à pro ortioniiclle. fa; qualité

a une ou planeurs tables’dèvàntclui , tantes
des tables Tout dîfpoflfées En rond 4, "de manière

rque tous les con-vives peuventfe Voir. Le R; P»
Juan Gonçales de Meudon-e nous dît dans Ion: r
.Hilloire de la Chine qu’il aflifi’a â un de ces

"repas n au milieu ( de ce rond;un Fox-nioient
7l les tables ) d’it«ilï , y avoit un efpace rondi
abri fut reppéfentée-une Comédie avec beau’x

n Entremécles , qui dural infqu’â la fin du re-

n pas 8è beaucoup après; Les Comédies (ont
nfôrtplaifàntes 8: de grande récréation. Elles

.ert repréfeneées bien au natureli , a: avec
ovulesîhahits qui faire fortpiroplrcà ânée faire
grelots. I: peifohlmge quîlsodoiùentïioheri 3»-

t des Chinois: I . r f

George Horne , dans (on Hifioire de l’Am-

ballade des Hollandais à la Chine , juge anal
favorablement des Spcéiacles Chinois. n Les-

» Chinois ,- dit-il, furpailent les antres Peu»ples dans leurs Jeux 8c dans leurs Speéfan cles ; il y a dans la Chine une infinité ’ de
arComédiens , pulque tous ieunes , bienfaits,
a 85 doués de beaucoup d’adrefl’e & d’agilité;

a ils vont de Ville en Ville 8c ils jouent dans!
a les Feflins 86 dans les Nôtes. Leurs Comén dies repréfenrent des hilloires véritables 5
3° quelquefois des fichons; Ces Comédies font

nantiennes- , car ils en coxnporeiat pende
a nouvelles. Ils préi’entent le Recueil de leurs:
a Pièces de Théâtre 5 les Spectateurs choififu lent celle qu’ils veulent 8: elle cil exécutée
npendant qu’ils font’à’tahle. La déclama-b

a tion -tire”un peu furie chant: Car leur pro;
anonciation’ cil une elpéce de’Chan-t. n ’ ï

rainurerai ici que les Comédiens préf-en;

tent le Recueil de leurs Pièces a Maine de
la maillon on ils font appelles , 6c il eli de là
pol’itelTe Chinoife iqu’il remette , ce. Recueil
entre les mains de (es Convives , ahi” q’n’ils ,
ehoifiïll’ent une Piéce’de Tehfi’àbût, mais’ils- A

s’en circulent de leur mieux; en forte que le

Kreueil ayant palle entre les mains dechaï
que Convive , revient enfin au liliairrexleP la;
maifon ,’quicie friande la Pièce qui lui il
’ Il’faat que les Acteurs ayene’la fëtëmàï-Ë

il?
Ffii-fuz le Mitre ’
blée de beaucoup de Rôles , s’il cil vrai, com;
. me le dit un autre Voyageur, que le Recueil
qu’ils préfentent, contient un nombre confidérable de Pièces différentes, 6c qu’ils les

[gavent toutes par cœur. .

Ce que dit M. de la Loubere dans l’on Voya-

ge de Siam , nous apprend quel cil l’habillement des Comédiens Chinois , 8e la maniére
dont ils jouënt. u Les Comédiens Chinois,

a: que les Siamois aiment fans les entenæ
a dre, s’égofillent en récitant. Toussleurs

sa mots (ont monofyllahes, a: je ne leur en.
n ai pas entendu prononcer un (en! , qu’avec

»un nouvel effort de poitrine : on. diau roit qu’on les égorge. Leur habillement

tu étoit tel que les Relations de la Chijn ne le décrivent , prefquc comme celui.
a: des Chartreux ,. le rattachant par le côté

tuai trois ou quatre agrafes , qui font des, puis l’aillelle julqu’à la hanche , avec de
a» grands placards quarrés devant 8c derriè-

a: ra ou toient peints des Dragons, 8c.
n avec une ceinture large de trois doigts,
9 fur laquelle étoient de diiiance en dilianpace , de petits quarrésôc. de petits ronds
hou d’écaille de tortue ou de corne, ou

a de quelque forte de bois; ô: comme ces» ceintures étoient lâches ,. elles étoient
ou panées de chaque côté, dans une boucle:

a. Boucles (harems. .I..Îun des natursquire:

Un Châtain ’i Ï Î "r7
A à. ptéûntoit un Magiiirat , marchoit pli graa: vement qu’il pofoiti premierement le: pied

n fur le talon , 8c puis fnccefiivement et
a lentement fur ’la plante 86 fur les doigts,
in 86 à mefure qu’il appuyoitfnr la plante,
Q, il relevoit déia le talon; 8c quand, i113?-

» puyoit fur le doigt , la plante ne touu choit plus à terre. Au Contraire , un au» tre Aâeur en fe promenant comme un

a maniaque , dardoit (es pieds 8: fes bras
a» en plufieurs (eus hors de toute ,mefure,
a 86 d’une maniere menaçante , mais ,bien
in plus outrée que l’aé’tion de nos Capitans
n ou Matamores : c’étoit un Général d’ar-

a: mée ; 85 files Relations de la Chine (ont
a véritables, cet Aâeur repréfentoit auna» turel les afeétations ordinaires ami gens
n de guerre de [on Pays; Le Théâtre avoit
n dans le fond unë’toîle , 85 rien aux côn tés , comme le Théâtre de nos Salrinban-

a ques. La Loubm , p. 1.77. .

M. de la Loubere 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, a: qu’il.

ne fçavoir pas que les Pièces Chinoifes
étoient remplies de Vers , que les Aéteurs
chantent , lorfqu’il s’agit d’exprimer des pal:

fions violentes , telles que la joye , la trillerle , le défefpoir , 8re. On en verra plufieurs

and Èflèifurlè’Tîzïdtreî’les Chinois;

exemples dans: L’Orph’eh’nî de: Tchaolïje ne

m’étendrai’ pas davantage. a on peutï’conful-

ter la Lettre du P. de Prémare , inférée à la

fin de la Tragédie; on aura tous les autres
éclaircîllemens ’nécelïairesi pour le. Théâtre

*ChÎnOÎ3-" ï 1” in? Il! - 3. r: .’:

ï 1.9

LETTREJ

Du R. P. DE PRÉMARE 5M. Fou-n.MONT l’Aîné , de zl’Académie des

Belles-Lettres. A - J
M ON CHER AMI;
J’étois en peine à qui remettre mon Livre

Chinois en quatre Tao. (a) M. Du Velaïr,
6’ AI. du Broflài fi font oflêrts d’cuxrmê-

me: à nous rendre tefirvict, êje l’ai accepté volontiers , parce que , comme je fais

tout ce que je peux pour mes Amis , je fait
bien-nife aufli qu’ils fifint quelque cirojè

pour moi. Cela mefait voir qutjt ne fuis pas
le fiat! qui fçaclzt aimer. du rafle , vous
n’en trouverez. jamais Jeux qui valent ces
deux-1d , vous en fêtez bientôt perfimde’

(a ) On appelle Tao une enveloppe ou converti!!!
qui contient dix à douze Cahiers Chinois.

ne?
il. 1: r r a z
quand vous les aurq la; ; 6’ cc n’a]! pas
fin ma féale recommandation , que vous fê-

rtg par vous ê par vos Amis tout cc que
Tous pourrq pour leur rendre tous les favi4 ces dont vousfircz capable. f: m’en fic bien
5d votre cœur que je regarde comme le mien.
CM. du Brofii m’a donné cette armée la con-

nozflàncc de M. Frtrct. Les Voyages de Cyrus m’ont fait rechercher celle de M. Ramfiu’. C’efl une joyc pour moi que je ne puis

, nus exprimer , 6’ on ne peut rien faire. qui
me donne plus de plaijz’r que de me procure

f la connoiflantt de tels gens , s’il y en a d
tels. J’ai l’honneur d’être ,V

MONSIEUR, ’

yorre très-humble a: très-obéiliant

Serviteur 8c fidèle ami- , D. P.

KfiXX3XfiïKKXfiXXfiXX

in

TÉHÀO-CHI-KOU-EULH,

joU-a

L’QRPHELIN DE LA MAISON TCHAO;

TRA au) 15 un NOISE. l

ARGUMENT.
Ou: Ling-cong , Roi de Tsine , Jeux grands Maud
daim , - l’un pour lu sur" nommé Tou-ngan-tou ,k
é- l’aum pour le: Lettre: appelle Teinte-tune , partageoient tout: l’autorité. Le premier étoit aufli méthane
que fin C allégua fait éon. Lefee’le’mt Touangan-uu à

fane de trimes vint a bout d’heindre la famille dejàn
Rival. Il n’e’ehappa de ce muflier: qu’un jeune En-

fant. Le étend Tçu-ngan-tou apprenant qu’on levoit

euh! en Innocent , prend le même deflein quem: H44

rode: , à mut faire (gorger tous le; Enfin: nés apampres dans le même nm. Un Mimi» qui avoit

fauve le pteie Orphelin Tek" , avait un enflant de
même âge. il fait fi bien que le 75mn mafl’aere en
enfant penfan; tuer l’Orpbeh’n , à adepte l’Orplnlin

noyant adopter le fil; du Mldeein. Au boul le vingt
un: l’Orpbelin venge fa famille, à Tangon-ni
peur: dans le: fapplieu.

2-2.

A’CTEURS.
TOU- Na A N - c o U , Premier Minime

de la Guerre. ’

T C H A O - S O, Fils de Tchao- tune,,Gepdrc
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L A P RI-N CE S S E , Fille du Roi 8c Epoufc

de Tçhaoofo. l . l

TpC H-I NeG- IN G , Médecintp A
H A N» K U É , Mandarin d’Armes.
K ONG - s. U N a , vîëux Mîriîflrc d’an:

retiré à la Campagne.
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5CENE PREMIERE
ou; NGIAïNJ’è’C- ou Jan:

x . .5. "H ô M si 5’ ne (ange point à fàirë du me!)

I Q âu Tigre; mais le Tigre ne perrfe qu’à
"fig faine du mal à-k’homme , qui retarde fa.
V vengeancevcdu’rt fîfque d’en perdre le

fruit. Je fuiszou-xiganècous premier Minima
de là’ Cuçrre’fiafflsflë Rèyâum’è’ de Tsîne: Le

Roi tingîc’dng mon’ Marital à débat hommes un
,quçls ilïe fie fans réfuvé, ’L’mïïour gouverner k

24. L’Onpnnrïîïi,
Peuple, c’ell Tchao-tune; l’autre pour gouverner
l’Armée,c’ell:nmoi. Nos charges nous ont rendus

ennemis; j’ai toujours eu envie de perdre Tchao,
mais jeine pouvois en me à liront. Tchioïlôl, fils
de Tchao- tune avoit époufé la Fille du Roi. Pavois
donné ordre à un AlTaflîn de prendre un poignard 1

ld’efcalader le Palais de Tchao-tune , 8e de le tuer.
Au lieu de m’obéïr, il fe tua lui-même ’ en (e frap- p

pantin tête contreun arbre. ’ f a (.- ; I
l Un jour Tchao-tune (inti: pour animer les Labbureurs au travail 5 il trouva fous un meurîer , un:

homme à demi mort de faim , il le fit boire a:
manger tant qu’il voulut,& lui faim la vie. Dans
ce même reins , un Roi d’Occident offrit un grand
Chien , dom- le Roi mon Maître me fit préfenr. Je
conçus le dellèin de m’en pfervir pour me défaire de

mon Rival. J’enfermai ce Chien dans une chambrei
l’écart. a: je défendis qu’on lui donnât à manger

pendant trois ou quatre jours. revois préparé Fertrémité de mon J’ardin , un homme de. paille’de la

teille de Tchao , a: habillé de le. même maniere. Je

mis dans fun ventre des entrailles de mouton. Cela
fait , je prends mon Chien , je lui fais voir ces entrailles se le lâche 5 il en: bientôt mis en piéter
lfliomme de paille , &,dévoré la chair qu’il y trou-1

14.161: runfgrmqiæpfiîç dans. [à tarifiait , le fis;
jeûner encore , âpletamenai au même endroit. Siam
Qu’il apperçutlîhomme de paille ,il [e mit àaboyen

TRAGËDIE Grimm": 1;
le le lâche; il déchire le phantôme a: mange les
entrailles comme la premiere fois. Cet exercice dura

cent jours , au bout defiuels je vais là la Cour, a:
dis publiquement au Roi: Sire,il y a ici un traître
qui a de mauvais deflèinslcontre vorre vie. Le Roi,
encolére , demanda. qui étoit ce traître. Le Chien
que Votre Majefté-m’a donné le connaît , lui répon-

dis-je. Le Roi fit Paraître une grande joye. Anciem
nement , dit-il , bus les règnes de Yao et de Chun ,
on vit un mouton qui avoit l’inflinâ de découvrir.

les criminels. Serais-je allez. heureux pour voir fous
" mon règne quelque choie de (emblable POLl eü ce
Chien merveilleux? Je l’amenaiau’Roi. Dans ce mo- l

ment Tchao-tune étoit à côté du Roi, avec lies ha.-

bits ordinaires. Dès que Chin-ngao le vit , ( c’efl: le

nom de mon Chien ,) il le mit à aboyertle Roi me
dit de le lâcher en [ajoutant , Tchao-tune ne feroitil
pas le Huître? Je déliai mon Chien , il pourfuivit

Rebut-tune qui fuyoit de toussâtes dans la Salle
ROyale. Par malheur Chin-ngap déplut .â un Man-

«(latin de guerre , qui le tua. T chao-tune foi-tir du
Palais , a: vouloit monter dans (on chariot à qua.
tre chevaux; j’en avois fait ôter deux , 8c cafre: une
des rouè’s pour qulil ne pût s’en fervir. Mais il [a

trouva [à un brave qui de (on épaule tout-in: le chap
riot,tandis que d’une main il frappoit les chevaux ;

il siouvrit un parlage entne,lcs montagnes a: (un la

l .B

ad * ..L,ORFHELIN, "*

pie à Tchao-tune *. Qui étoit ce brave P Celui-li
même que Tchao-tune avoit retiré desportes du fier:
pas. Pour moi étant demeuré auprès du 8.0i, je lui
dis ce que j’pllois faire pour Ton fervice, ac fur le

champ je fis malheur toute la gallon de Tchao(une au nombre. de 309 perfonnes. Il ne rafloit que
ïchafio-fo ave; la Princeife [on époufe. Il étoit gen-

du du &oi , et il nieroit pas à propos de le faire
mourir en public. Je jugeai cependant que pour
Empêcher une plante de pouffer de nouvçlles tiges,

il falloit en arracher jufqujà la plus petite racine.
Je contrefis donc un ordre du Roi , ça renvoyai
de la par: à Tchao-(came une corde , du vin emppifonnélgc un poignard , lui- laiilànt la liberté de
«phoifir. l’ai ordonné qu’on allât promtement , a;
qu’on revînt avec encore plus d’emprçlfemenç.
* Çn n’èn ParlchCPcn’dJnt plus dans la Tragédie. ,

’ -SCENEIL
I . 2.

TCHAO-SO. LA PRINCESSE un Epoufc,

il! l rcaaoso. 1.
JE Wchao-fo , l’un des premiers Mandarins du
RoyaumeIÆJi eût penfé queTou-ngan-cou pouffé par

lajalouiie qui cil: prefque toujours entre les .Mandatins filigrané: ceux de Lettres , tromperait le Roi au

TnAcénu Canzone: in

point de l’engager à faire mourir toute notre maiiim. Princelie , écoutez les dernieres paroles de votre époux , je (gai que vous êtes enceinte. Si vous
mettez au monde une fille, je n’ai rien à vous dire;
mais il c’efl un garçon , je lui donne un nom avant
qu’il fait né , 8c je veux qu’il s’appelle l’Orphelin de

la Maifon de Tchao. Elevezde avec foin , pour qui].

l venge un jour fa famille. ’ I
LA PRINCESSE. .,
Ah ! vous m’accablez de ’dou leur.

SCENE III.

Un Envoyé du Roi. TC H AO-S .O,LA

. PRINCESSE.
L’ENVOYE’.

J’Àpporte de la part du Roi une corde , du poilo& un poignard , j’ai ordre de remettre ces préfens

au gendre de Sa Majellé, après (a mort je dois enfermer la Primaire (on éponte, a: faire urate prlron
de [on Palais. L’ordre patelle, il ne faut pas diiféter

d’un moment. Me voici arrivé. ’
( Sitôt qu’il mit le Prince il lui lit. )
Tchao-lb , à genoux , écoutez l’ordre du Roi.
a Parce que votre maifon efi coupable de léze-Maa
u iefié , on a fait exécuter tous ceuxl qui la compo» filent a il lie-relie plus que vous. Mais mon réa

B ij

p.3 L’Onrntrru;

J. flexion que vous êta mon gendre , je ne veux pas ’
z,» vous faire mourir en public. Voilà trois prélèns
J a: que je vous envoye,choifiifez a: l’ordre porte de plus
,qu’on tienne vante épaule étroitement enfermée
l dans ce Palais, avec défenfe d’en fortir. On veut que

le nom-de Tchao [oit entièrement éteint. Tchao-(o l
l’ordre du Roi ne le alifère point. Otez-vous prompts

tentent
I l T H A 0la
- Svie.
O. l . .
,Ah Princeffe !ldans.c,e malheur que faire!

j Il (hante fur ce prifle fuies.

LA PRINCESSE.
Ciel! prenez pitié I de nous. On a maffia-é toute

notre maifon; les corps de ces innocens (ont reliés
fans fépulture.

T C H A O - S O.
-.( En chantant. k) J e n’aurai point de fépulture non

plus qu’eux. O Princeilè , retenez bien. ce que je
par); ai recommandé.

ILA rameuses.
Je ne l’oublierai jamais.

( leflâvfi lui "me! dans la mimoit: en thanlanr j

l je tu? avec le poignard. j I

, Ah! cher époux,vous me laites mourir de dou-

- lèur.
DE N-»vil.
o un

Tchao-f0 n’gll: plus. Spnépouü cil: en prifon clic:
pué, il faut que j’aille rendre çomptc (16.91.; sont:

même!» ’ -

Q
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ACTE PREMIER.
4 SCENE PREMIÈRE;
ïOU-NGAN-coouqomns;
IËCraïn’s que fi l’éipoufé d’e Tonne-f3 mettoii ou mon?

de (in fils", ce fils devenu» grand , ne fût pou; moi un
redbutabÎe ennemi; c’eflz’ pquuoi je Il: rotions dans:

(on P2155 comme rhos tine lprifon. Mon Envoyé efb
bien [engrenas à révènir ! il eft dép tard; 8c "a
Un Soldat m’en! 111i" pou? 7191412911;le

La Princeffe eft identifie d’on fils , quis’àgpelle"
l’Orphelîn de la maifon de TcÉao.

Ton-No A N-COUÏ
Cela efÉ-il Bien vrai! quoi cet avorton s’apgelÏèÎ

l’Orphelin de la maifon de Tchao. biffons gaffer un
moisJe fêtai, toufours aflëz a tems pour me défaire
d’un petit Orphelin; Œ’on porte mon ordre à Han-flué ,quîl aine garder le Palais où demeure l’épom’ë

de] Tchao- f0. Qu’il examine bien (unau: "

forcira. Si quèlquhn efl airez hm- !i w - x
Infant de Tchao , je le ferai mourir ï. o ’

B .,.l

3o L’Onrnnuu,

ce. inon aŒche cet Ordre partout , acqu’on avertiffe tous les Mandàflns inférieurs. Si quelqu’un
alloit contre cet Ordre , il feroit coupable du même.I

tV4SCENEIL
crime.
A.
w

LA PRINCESSE, tcnanzjbnfil: cnmfc: bras;
Il. me lèmbIe queues maux de tonales hommes [ont
renfermés dans mon çœur. I e fuis la fille du Roi de
Tsine. Le traître de T ou-n gan-cou a fait périr toute la

famille. Il ne me telle plus que cet enfant malheureux

que je porte entre mes Bras. Il me (envient que (on
pere, mon époux , étant fur le point Ide mourir me ’

leur: tomme’par T diamant les paroles que voici.
Na Princeffe , dit-il , li vous avez un fils nommez-le
l’Orpbelin de tu mm» de Tubas, a: ayez-en gram!
foin afin qu’étant en âge il vange fa famille. 0 Ciel!

le moyen de faire fortir mon fils de cette prifon 3 Il
me vient une peniëe. Ie n’ai plus aujourd’hui aucun

parent. il ne me relie au monde que Tching-ing , il
(toit de la maifon de mon mari, 8c (on nom par bonheur ne s’en point trouvé fut le rôle. Attendons qu’il

vienne , je luiconfierai mqn feeret. V

m

»à

Tiroirs]: Crime-inti 3!

IvI.Jl.
s c E N E 111L

TCHÏNG - ING , avec jbn cafre de remédd;
J E m’appelle Tching-ing. Je fuis Médecin de m4

filofellion. fêtois au (Érvice du gendre du Roi, il
avoit des bontés pour moi qu’il n’avoir pas pour les

autres, - mais hélas ! Ce voleur de Tou-ngan-çou a

fait mourir toute la maifon de Tchao. Heureufemeus
mon nom ne s’elt point trouvé fur le rôle. La PrincelÏe cil maintenant en prifon. chez elle , c’en moi
qui lui porte chaque jour à manger. Je (çaiqu’elle
a nommé (on fils l’Orpheh’à de la Maillot da,T:b40,
à: qu’elle veut l’élever dans l’efpérancelqu’il vengera

un jour la mort de (on pare 8c de toute. Ça maifon i
mais je crains bien qu’il ne puille échapper des grill
’ (es du cruel Ton-ngan-COu. On ditque cette mal-Â
heureuiè Princellë m’appellao Cerf apparemment
pour que je. lui donne quelqu’un des remèdes qu’on.

prend après les couches. Il faut que je me hâte. Me
voici à la porte 5 il n’ait pas nécçllàire d’avertir, je

puis entrer. l V
atflg
gifli’iëâ

’32" I’Oxruzirm;

S C E N EÀ 1V.
TCHING-ING , LA PRINCESSE.
TCHING-ING.
M A n’a u l , vous m’avezfait appeller. Que [bu-I

luirez-vous de moi?

LA PRINCESSE . t

Hélas r que toute notre maifon a été détruite d’ué

ne façon cruelle.Tching-ing , je vous ai fait appeller ,
en voici la raifon 5 je fuis accouchée d’un fils. Sou
pere étant près de mourir lui donna le nom d’Or-r
’phcl’in la la Mufti» de Trine. Tching-ing , vous!

étiez au nombre de nos gens. Nous vous "on;
toujours bien traité. N’y auroit-il pas moyen de faire

- fortir d’ici mon fils ,8: de le mettre en état de 73W.

ger
fafamille I j II
a Terrible-Hic;
Madame , je vois bien que «sa; ne (avez pas

tore tout. Le traître Tou-ngan-cou a fçu que vous
aviez mis au monde un fils s il a fait afficher partout
un ordre qui porte que fi quelqu’un oie cacher ce

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

tu de ce Palais?

LA pansons; et.
- Ëching-ing , on dit ordinairement que loriqu’bn a
l

K

S1

TaAcénrn CHINOISE; g;
Befoinde promptitude , on penfe à [es parens , 8c que
lorfqu’on en: en danger , on sbppuye fur [es anciens
amis. Si vous fauvez mon fils , notre maifon aura en
lui un héritier. ( en: je me: à genoux; chhing-ing ,

ayez compailion de moi. Les 300. perlonnes que
Tou-ngan-coua fait malfacrer fourrenfermées dan.
ces Orphelin.

T C H I N G-I N G;
Madame , levez-vous je vous en conjure. je «3*
ehe mon petit Maître 8c que le traître vienne a le (ca;

voir , il vous. demandera où eli votre fils, vous lui’

direz que vous me l’avez remis. Moi 8c toute ma!
famille nous en mourrons rencore paire-g mais votre
fils nïenlpérira pas moins;

LA PRINC ESSE;C’en efhf’airr Allez-museur Tching-ing ine’vouü:

épouvantez point; écoutez-moi. Son pere eli mon
le poignardï Elle prendfls ceintura) C’en en: hâla!

me va le fiiivre 8c mourir.’- I
TnC H l N GhINGÊJe*ne croyois pas que la Princelfe’ddt s’étran’glêl”

comme elle vient de faire. an’ofem’arrèrer iciunis

moment. Ouvrons vite mon coffre l E des, met-l
tons -dedan3’le petit Prince,& le couvrons de quel..
ques.x paquets. d’herbes médecinales. 0- Ciel !-preneri
pitié’de nous. Toute- la Mailbn-Tchatra’ périspar leY

glaive. il ne relie que ee- pauvre Orphelin; Si je?
pris-lalàuver ,ij’aunisun’grand. bonheur , se j’aie-r,

’ Ev-

34’ I 1303914151.er
I i quêterai bien du mérite. Mais fi je fuis découvert ;.

nous en mourrons mi 8c tous les miens.0 Tchinging , peule un peu en toi-même. Si tu veux fauver

ce: Orphelin, il faut te tirer des mains de Ton;
ngan-cou. Efpérer cela , c’eil efpérer fortir des filets

du Ciel 8c de la Terre.
mas.»

SCÈNE V.
H A N-K U É. Sain de Soldats.
H A N-K U E’.

JE fuis Han-kué , Général fous T ou-ngan-cou. Il

m’a ordonné de garder le Palais. de la veuve de
Tchao-(o. Pourquoi le garder: C’eft que cette Princelïe a en un fils. Or il craint qu’on enlève cet

Enfant. il veut que je fafiè bonne garde. Si quelqu’un le cache ou l’enléve , il perdra la tête lui sa

toute la famille. 030i donc , Tou-ngan-cou l fera:Iil dit que tuferas mourir ainfi à ta volonté les

meilleurs Sujets du Roi , 8c tous ceux qui ont le
plus de mérite? Cela durera-t-il encore longrems.x
(il chante.) Les deux Maiièns de Ton 8c de Tchao
ont une haine qui n’efl pas pour s’éteindre fitôt.’

(il Muni) ôTon-ngan-cou , que tu es haïilâhle!
(il d’un" mon à menue- Tou-ngnn-rw Je: chili:
m du Cid. j Pardonne qu’on ait bien foin de yen-g
sa»

TnA’c’Én’r’r’Cnihirorsn. 3g;
1er. Si quelqu’un veut fouir du Palais, qu’on m’en

lurtifië. .LES
’ 3SOLDATS. - ’
Nous fammesaufait. I . ,, )

s c a N E] v1.

.I)

TCHINGJNG , «fait embérrafl.’ ’1’

I E porte mon colite à remèdes , l’Orphèlin de
Tchao en Ocaché dedans ,iô Ciel ! Àyez pitié de nous 1

je fuis aile qu’l-lan-kué foie commandé pour la garde du Palais. C’ëft’TchaoJrune qui l’a élevétSijefle’

rencontre aux portes , la vie de mon petit Maîtreélt’

en fureté. ’ V i V Z ’

ni

s C en; 3111-.
1H aman ré «r 0mm G une.”
si’l,.,Ç.K;U ’ IIH’ÂN-w.KUE’. v ’
’ QU’on me marre cet homme avec l’on colin de:

Médecin , qui esïtu’? l t J i . ,

’JeTourneurs-c5
*
fuis un pauvre Médecin nommé Î

-H.AN,-KUE.’... v a

D’où viensmïvôttedvas-Ituï’ 1 I ’

’i
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’ . v.
, .ICHING.’ me. .. *
5e viensde Lchez la Princelîe , j’étois allé lui ppm
un reméde. Hj AaN - K U 5’.
Quelle médecine lui as-tu fait prendre r

:. ’Ï TCHING-LNG. » il -«’
Celle qu’ondonne aux femmes accouchées;-

- HAN -K’U Ë. ’
mye-œil; dans-ce cadre que tu portes 3 L. * j p À

” TCHI NG-I Ne.
Il ell: plein de divers remèdes.
’ h H AN-KUE’.
l Q1815 remédes î

V’TCHINGJNG;
les remédes ordinaires. V l

’ H A N -»K U et.
N’y a-t-ill point quelqu’autre choie?

T c H r NG- 1 N G.
Non , il n’y: a flanque cela.- . H A N - ’x U a: ”
Si cela en. ainfi , paire ton chemin. Ya-r-en..( I!
s’en v» , Han Kali: rappelle. chhihg-ing ,vrevienîq

Dis-moi ce qu’il y a dans ce colite. r

- T c m N G .1 N6.
Des remèdes. , ’

, HHAN-KUE’.
N’y a-rÂil rien que cela? ’

’ ’ TC’HINGJNG,
Rien diseur.

"A, mur-c ’

fulmina CHINOISE. 3’71
H A N - K U E’.

Vit-Mn. donc. (.HmKui le rappelle pour la "oïl;
Il»): fait. g T ching-ing, reviens.ll y a certainement:
l’iodedans quelque chofe de caché. Quand je te du:

va-t-en ,. ta-voles, a: quand je te dis reviens ,,tu ne;
mille peine à faire un pas. O Tching-îng; dis-moi g
crois-tu que je ne te. connais pas? (il chante. )Tu’es

de la Mailbn,Tchao,.je fuis fournis àTou-ngan-couv

Il faut nécefiauement que tuemportes ce jeune
qui n’a. pas encore un mois ( [un chanter.) ô Tchinga-

îng, entends-tu ce que je dis ? ( il d’un. ) comment,

pourras-tu fouir de cet antre du Tigre? ne fuis-je pas;
le lëcond Général après Tou-ngan-ceu? te billerai-a,

je aller ainlî fans te rien demander a ( fumions");
à Tching-ing , je (fiai que tu. as detrès-grandesoblifi-

garions à la famille de Tchao:

i TCHI Norme.
Je l’avoue. le. les. cannois ,8: je veux. x

dre,jele dois» , 4. ,
HÇA N-K U la”.

Q il plainte. )’ Tu dis que tu veux répondre au:

Bienfaits que tu as reçus. Mais je crains que tu ne;
pantes te fauve; ( il’fiir retirer [a gens. ) Retirez..Jous , a: ne venez que lôrfque je vous l’ordonan

LES’SOLD’ATSè I
l ’Nous famines suffit-c

HA N- RU B’ leur: Il refit. p
.. à Tchüageina. n’dîfçis Qu’il n’y. mais ici sur «in i

km. .....-a.... ’dh

r
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remèdes , voici cependant un petiç homme."

TC HI N G-I NG émit [a je!" àfnguoiù;
flambé cbtnufitr l’enfant qu’il voit. w

ï Seigneur , ne vous-mettez pas en colere , ronfliez
(que je vous dife la chofe eomme elle eût. Tchao-mué

étoit un des plus fidéles Sujets du Roi. Tou-ngani
Cou en fin jaloux. Il voulut le faire dévorer Apnr un?
chien , Tchao-tune s’échappa 8c fouît du Palais. Son

chariot ne pouvoir aller , le brave Ling-tché fe fouvint du bienfait de Tchao-tune 8c l’emfiorœ dans les’

montagnes, on ne fçait ce qu’il cf! devenu. Le Roi
études calomnies deTou-ngan-cou. Le fils de Tchao-;
I tune en: ordre de fe tuer , la Princefl’e futfenfermée
dons le Palais. Elle eut un fils qu’eile nominal’Or-lx
gibelin. La mere 8c l’enfant étoient fins recours. 13’
PrincelTe m’a confié (on fils. le vous. ai trouvé , Seiw’

gneur , 8c fadet-père que vous ne me blâmerie; pas r

Quoi? voudriez-vous arracher ce pauvre peut: reflet
ton , 8c éteindre fans :eŒource fa famine z i - V

Il . KHAN-KUE’LH, . v
îTching-ing , tu vois bien’que fi je portois cei
En: à (on ennemi,il n’y a pain: de richeflës a: d’un:

fleurs que je niobtinflè. Mais Han-hué. a trop de dron-î

nie-faon: commettre une telle 36150:1. Il Ehantè. "Si

TOu-ngan-cou venoità voir «à enfant, En"
O Tching-îiînlg ,envelopgeê bien gel. Qïphel’iù’..Si

Toungan-cou
in: ou il, 9R y, RÉF???
i

.7 .. *.A.,..w.v...-i

pour vous;

TaÂ’èfinrr camuse:

Il,
TCHING-ING.
’ Que je vous fuis obligé rSeigneur. r
Il enveloppe renflant é- r’m au. Il fait»: à. f: un!

. I à je: genoux.
H jeAvousNai-ditKde U
.
l Tching-ing ,. quand
vousEn
en aller;
ce n’étoit pas pour vous tromper, allez-vous-en bien

vite.

TCH1NG-IN
Seigneur, mille obligations.
Il s’en on à. mini me".

ra

H A N - EU 5’. ,
l Tching-îng,pourquoi revenir tant de (ont?! rhum
Tu crains que je ne te trompe. OTchinëîjpgA fi tu
n’as pas. le courage d’expofer ta vie , qu: éblige a;
fauver l’Orpheliu malgré toi? apprends q un’fidéïe

Sujet ne craint point de mourir ,8: que qui craint la
mort n’efi pas un Sujeî fidéle. h l,

Tonnage-ING; r

Seigneur, fi je fors (le-ce Palais ,, on fera courir
après moi , je’ièrai pris , 8: le pauvre Orphelinen mourra. C’en eft fait. Qu’on m’arrête. Allez, Sei-

gneur recevoir recompenfe. Tout ce que je
limbaire c’efl de mourir avec l’Orphelin’de la mifon

de Tchao.
H A N- K U E’.

Tching-ing ,. vous pouvez aifc’ment vous fâuver
avec l’Orphelin , mais vous n’avez point de confian-

ce. a I l rhum pour exprimerfu denimfmimts ,é

[me Ï
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T C H l N G*1.N’Gr
03e vois-je 2 Hélas Han-hué vient de ré tuer
même. Si quelqu’un des Soldats de la Garde en don.-

hait av’s à Ton-nganmu , que devienàrionS-noue
moi à: l’enfant! Fuyons , fuyons au plutôt, avançons

fins rien craindre vers le Village nommé Taïrping,

le linons prendrons des maures.-

TxAGrinrn Crirnorsu. 2h
JL X.
3E3???
*.Ï4’
354 ç..
au
profil
a. nm
Î. . Nul-4- a» tu (HWH) :

ACTESECOND’
SCÈNE PREMIÈRE.
TOU-NGAN-COU. sont 50164154

’ TOU-NGllN-COU.
P011 a réunir dans une alfaire il ne faut point
trop s’enapreflèr. Quand j’appris que l’a Princefië avoir

un fils nommé l’orphelin de Tchao J’envoyai Ham
hué garder toutesles avenues du’Palais, 8c j’ai pure

blié un ordre que fi quelqu’un cachoit si enlevoit
I’Orpbclin , on le feroit mourir lui 8c toute. Er mail (hmm-ce que ce milërable avorton’peut s’envoler au-

delrus du Ciel? je n’en ai aucne nouvelle: cela min-g

quinte. Qu’on aille voir là-dehors’. "

U N S 0 L D A T.

Seigneur, ïl y a de très-mauvaifes nouvelles.

TOU-GNAN-COU.

D’où viennent-elles 2’

t a s o L D A T;
La Princetre s’en: étranglée avec [a ceinture, æ
Han-hué s’eù’tué d’un. coup de poignarde

g; . L’Ôner’r’rirîe,

T OU-NGAN-COU.

Han-hué s’en donné la mort ËSûrement l’Ôrphe’o

lin a été enlevé. Quelle nouvelle! Comment faire?
Le feul remède que j’y trouve, c’efi celui-ci. Il faut

feindre un ordre du Roi, 8c commandera tout le
Royaume que tous les enfans qui (ont nés au-delrous
d’une demie année, [oient apportés dans mon Pa;

lais : jales percerai tous de trois coups de poignard]
L’Orphelin fera fans dôme du nombre , a: jeferai sûr
de in’en être défait; Allons I, qu’on materne , a

qu’on aille afficher cet ordre. Que tous ceux qui auront un fils au-delfous d’un demi an . ayent à nie
l’appporter dans mon Palais. S i quelqu’un ofe y marri

quer’, on le fera mourir lui 8c toute (a famille. Je
perdrai tous les Enfans du Royaume de Tsîne , l’Orphelin mourra 2 8: n’aura point de (épulture. Quand
il feroit d’or; 8c de pierreries , il n’éviteroit point
tranchant de mon épée.

M

S C E N E Il.

K-ONG-SUNEfiul.’

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

Officiers du Roi Ling-kong.. Mais voyant que j’étois
âgé , 8c que Tou-ngan-cou prenoit toute l’autorité. en

main ,j’ai quitté mes charges, 8c me fuis retiré dans

ce Village ou je vis tranquille.

j Il chenu pour "fieux exprimer la bains (a?! tout
r4 l’origan-un. j

TnAcÉnu CHINOISE. a; il

m

SCENEJIL l

h TCHI N G-ING , avccjbn enflât Il" le JOJÈ

TCHruc-xne , qu’as-tu miaou craindre 2
Mon petit Maître , que vous m’êtes précieux a Îoq:

tiganœou, que je te hais! Bien que j’aye emporté
ce petit mourant julilues hors des murs a j’ai appr’t
que Tou-pgan-con a (cil (a fuite , 8c qu’il a ordonné
qu’on lui apportât tous les enfans nés depuis une demie année , 8c alors fans s’informer, fi c’elt l’Or-

.phelin,ou fi ce ne l’efl pas, il les démembrera tous, k

les coupera par. morceaux. Où pourrai-je donc cacher celui-ci P Voici le village Taï-ping qui [est de
retraite à Kong-(une. Ce Vieillard en un des anciens
amis de Tchaotune. Il a quitté la Cour, 8c il vit

tranquillement dans cette retraite. ont uniromme
droit et (incére : c’efl-là que je cacherai mon tr’éfor.

Allons le voir fur le champ. Mettons mon coffre fout
ce berceau de Bananiers. Mon cher Maître , attendez
ici un moments litât que j’aurai vû Kong-rune, je
reviens à vous.

( Il lit à un Valet le Kong-fane.)
Vous ,I avertill’ez que Tching-ing demande à VOË.
votre Maître.

, r. E v A L 1-: T.

Tchin g-in g eft à. la porte. 1 p

a Boltzmann;
K O N G- S U N a. - .
* Q1’on le prie d’entrer. . LE V A L E T.

Mon Maître vous prie d’entrer. l

. un.
a

3C EN-Ew 1V.

K0NG-SUNE, Touriste-I146;
KONG-SUNB. ’ l
îTCHr ive-r a: le, quelle ail-aire vous amène iciè

TCHINo-rNG. I ’

Voyant que «vos vous étiez fauve. dans cette retraite , je fuis venu pour avoir l’honneur de vous voir. ’

K o N ç - s U E.
Depuis que je me fuis retiré de la Cour, tous les
grands OŒciers du Roi fe’portent-ils bien?

Tomme-ING.

Ce Reûœlus comme quand vous é’iiez en places»

Tomgnmuu cit le maître, 8c tout a bien changé.

KÂONG-SUN E.
Il faut tous enfemble en avertit le lion l

TCHING-IN’G. p
Seigneur , vous fçavez qu’il y a toujours eu des
fcélérats. sous les Régues d’7» et de Clape, n”

avoit-il pas quatre médians?

K O N G - S U N E;
fin chante fur Il! fi» , a il dit ce qui ejl anisai

à Trône-rem.) ’

Taneénu Causeur; 4;.
T C H I N G - I N G.
’ seigneur, le Ciel a de bons yeux. La Malfon de
Tchao n’efl: pas fans héritier.

K O N G - S U N E. .

Toute (a Maifon au nombre de trois cent perlon;
fourres, a péri. Son fils gendre du Roi, s’efl peignage
dé. La’Princelfe fa Bru s’efl étranglée. Où cil ces hé:

ritier dont vous parlez 3 ’

TCHING-ING.

Seigneur, puifque vous (cavez a bien tout ce qui
s’ell palle, je n’en parlerai point. Mais je vous dirai

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

Tchao. Ne voilà-t-il pas le petit héritier dont je
parlois. Tout ce que je crains, c’ell que Tou-nganc9u ne vienne à le fçavoir , a: à le faire prendre; car
s’il tombe une fois entre lès mains , il le fera mourir

cruellement, 8c la Malfon de Tchao fera réellement
fans héritier.

K p N G - S U N E. U
Y a-t-il quelqu’un qui ait fauve le petittorphelin.’
Où eR-il?

’ "r c H 1 N c; - l N G.

a Seigneur, Vous faites paroitre tant de compamon
pour rouge cette famille, que je ne puis vous rien ca- ’

cher. La Princelïe avant fa mort,me confia fonfils, a:
me recommanda.d’en avoir foin, julqu’à ce qu’étant j

devenu grand, il paille [e venger de l’enneuü delà.

46 v L’Onrnetrn;

MËifon. Comme je ferrois du Palais avec ce précieux

dépôt, je trouvai a la, porte Han-kué. Il melailfa
fouir , 86 le tua en ma préfence. Ie-m’enfuis avec lç
petit Orphelin, .8: je n’ai point trouvé de plus sûre

retraite que de l’apporter chez vous. Je (gai, Seigneur,que vous étiez intime ami de Tchao-tune.
Je ne doute point que vous n’ayez pitié de [on pau-.

ire fils , 8c que vous ne lui fauviez la vie. .
K O N G - S U N E.
. Où averrvous une ce cher Enfant P

T C H l N G -I N G.
I Là dehors, fous des Bannaniers.

K O N G - S U N E.
N e l’épouvante: point , allez le prendre , 8: me

Rapportez. ’ K

T C H I N G-I N G.

Boni (oit le Ciel 8l la Terre, le petit Prince étoit en-

core endormi.
K O N G-S U N E. Où avez-vous laiffé ce cher Enfant 2

T C H I N G-I N G.
’Là-dehors fous des Bannaniers.

K O N G-S U N E.
Ne ’épouvantez point, allez le-prendre 8c me

rapportez.
n’
i T c H I N ou N G.

. Beni fait le Ciel 6c la Terre, le petit Prince étain

encore endormi. . a I 4..)

Tancënri l CHXNOISL

I [ONG-Simili , chanta [in tu malheurs de est Or-j
phalin. Tching-ing dit que l’appui de la maman
deTchao eft dans cet enfant.( Il chante.) Et moi je
dis qu’il cil: cente durons les malheurs de fa maillon;

TCHINGJNG.
Seigneur , vous ne gavez pas que Tou-ngan-j»
sou voyant que [Orphelin lui cil échappé ,veut faire
mourir tous les enfans à-peu-près de (on âge. I e lima;

ge à chez vous l’enfant. Par ce moyen je
m’acquiifefde toutes les obligations que j’ai à [on pere

8c alfa mere ,&je fauve la vie a tous les petits inno-cens dufxoyaunieJefuis dans ma quarantainquiéme
année , j’aiun fils de l’âge de notre cher Orphelin, je

le ferai pali-encule petit Tchao. Vous irez en donnez
avis à TouÂËan-cou 8c vous m’accuferez d’avoir chez

moi l’Orphelin .qu’il fait chercher. Nous mourronsmoi et mon fils, a: vous , vous éleverez [Héritier t
de votre ami jufqu’à ce qu’il fait en état de venger

(es parens. Que dia-vous de ce «fleurette le trouvez:

vous pas de votre goût a 1
K O N G-SU N E.
I me âge dites-vous que vous avez P

. TCHLNGJNG. . ’
Quarantècinq’ahs. . j a
- K 0 N G-S U N E. .

Il faut pour le moins vingt ans, pour-que cucu
phelin puiffç venger fa famille; vous aurezalors fifi: l

ans , a: moi j’en aurai pitre-vingt-din

33 L’Onruenm;

damnent à ce: âge-là pourrois-je l’aider ! O Tohîngl

ing,puifque vous voulez bien (acrifier voue enfant , apportez-lemoi ici , 8c allez dire à Tou-ngau» cou , que
je cache chez moi l’Orphelin qu’il veut avoir. Tou-

ngan-cou viendra avec des troupes entourer ce Village , je mourrai avec votre fils , 8c vous éleverez
lïOrphelin de Tchao jufqu’à ce qu’il puiEe venger

mute fa maman. Ce deflèin en: encore Plus sur que
le vôtre. Qu’en dires-vèns.’

v T C H I N G-I N G.

le le trouve auffi bon ,mais il vous en conteroit

trop cher. Donnons plutôt les habits du Petit Trine
à mon fils,allez me déférer au Tyran, moi 8: mon fils

nous mourrons enfembie.
K 0 N G-S U N E.
I Ce quej’ai dit cit une chofe réfoluèj; ne fougez pas

àvous y oppofer. ( Il chante. ) encore vingt ans 8c
nous femmes vengés , fuis-je airez heureux Pour vivre
jufqucsflà?

- ’1’ C H I N G -I N G.
Seigneur , vous avez encore de la force.

K0 N G-S U N E. .
le ne fuis plus Ce que j’ai 6:6.(11 durite. ).Maîsje

fini de que je pourrai , Tching-ing , fuivez mon

confeiI. .

j TCHING-ING.

rVous étiez tranquille chez vous , 8c moi fans (ia-

voir ce que je faifois je fuis venu vous apporter ce

malheur. J’en fris très-fâché. .onG,

TLA en» in 1C6 amuïs a: 4,
î 7 -, KONG.-iS’UNE»7î.,ÏÏ-’ * Â

nope me ditesvouszz; un homme delèixante-Bc
ans comme moi doit s’attendre à mourir bientôt, Dit?férer un jour ou deux à partir , ceiïn’èil’ pas la peine.

(Il dunmj u .
4,, ,TC’HlNïG-IjNG..,

e, , Y
u Seigneur , c’eltvous qui avez engagé radiaire s n’ai,

ilez pas vous en. dédire , tenez bien votre parole. v ,

V vKIQN Gfs U Es. F”; 4’53""! I . )

A quoi fervent des paroles fur; lefquelles ton ne

peut compter a

TCHINGJNG.

Si vous envia; liËOŒÉÆËMŒZ une gloire

îmmorrelleà fia, p à5?.Sfilig11eu13ily a,
encore Œoüîigënëgèoujfljit arrêter,le
p moyen que votif-[durciriez fes mterrogationssc que
voufenduriez fès tortures? vous me nomnfi-ez a;
nouaibmmes sûrs dfêtre, ,misà mort mon fils Ë mon
J’ai feulement; Page: » 4è voirlrjue; lïbvrplielin de
Tchao n’en maux-tapas moitis jésuite c’efl: moi qui
vous ai mêlé dans cette méchante affaire.

, KONÇŒUNE .

J e (gais que ces deux lnaifons [ont irréconciliables;

, Quand Tou-ngamcbu m’aurafait faifir , il me dira,
mille injures : vieux coquin , vieux fcélérat , quand tu
as fçû mes ordres,tu as caché mon ennemi exprès pour

me tenir tête. Tching-ing,ne craignez riensquoi qu’il

arrive je ne me dédirai jamais. Allez-vous-en PrenC

sa -. ’ 1301 fait. r ne;
are l’Orplxelin. Pour nn’Vieillard comme-moi ,1 qu’il
genre :’c’èfiæ«i decbd’eq Il üMe’pm’wiglriô

fit. .WI) l
. T’CÏH IN G -:IÎN..G.

’ Les choie: étant en cet état . il n’y opes de temsà

perdre. Allons vite prendre timon filtrat le mettans dans
ceVillage.C’ell:ovecï joyeique je mamaliga. laplace de l’OrphelinÆléib de mon côté uneœfpêe’e’cler juil;

ce. Mais c’efl uneperteq’uele généreuixong-fime.

Taurin" Curseur; 51’
mæææwæ
.gjëgxmfl me
R342?

se.m-

. mas

. ACTE TR-OISIEMEQ
’SCENE PREMIERE. Ë à:

roumains-cous fît-fuite.
TouNGANcou.

l

I. E peut Tchao m’échapperoit-ilhê J’ai fait seiche!

Un ordre , que fi dans trois jours il ne paroit point,
tous les Enfans air-delfous de armois feront mis à
mort. Qu’on aille à la porte du Palais regarder de

l

tous côtés 3 8:5 on découvre quelqu’un qui vienne ac’ enfer , qu’on m’en donne avis militât.

t1 . .
S C E N ’Ei Il.
T-CHIN’G-ING. ’

H l r I. je pot-œil mon propre Enfant chez Kong-

tune, se aujourd’hui je viens l’accufer à Tou-ngan-

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

de [Orphelin defl’claaoit ’ .

C ij

Ï -L.ORPH!LIN;
a" . UN SOLDAT.
F Attendez , je vous prie, ici un moment , je cours
Innoncer votre venue. Seigneur, il y aun homme
qui dit quele petit Tchao cit trouvé. Tou-ngarrrcau
«(guinda tu) 42m rimmels. Le Soldat rlfand , A: à la

porte du Palais. ’

-Ï s .- TO’U-N’GTAN’-CÜU.. "I ’ ..’

Qu’on le faire entrer. I I l
LE SOLDAV’I”.»Ï I

Entrez:

’I l , n .

h:roUsuc-EN:
in; n,
. NGAN-CÔU, TCHING-ING ,
- secours.

TjOU-NGjAN-GOU.

QUI es-tui. . n ,.-’

v. . ...T.Ç.1,71..1.NÇ:’,NG’ . ne
- Je finis" un pauvre .Médecin. Je m’appelle Tching’a

H TOU-NGAN-COÜ.
aux.
hlp
; - fifi; NJG’c
4 h1,I 4.- t T
T",3?chaos
Où dis-tuque tu as vû l’Orphelin, de la Maifon de

Dans le Village Liü-liu-Iairping ,I -&vc’efl:ï le vieux

Kong-furie quile tien: cachéçbez lui! r, v ,

’TOU-NGA-Ngcgup.
Comment asvtu pu fnïYoiIcela 2

NE

0

TnAcÉntt Cuiuorsr: in
. TCHING-ING’.
L, Kong-(une ef! de ma connoilfance. J’étais alléchez lui, 8c je vis par huard dans la chambre mi il
grinche , un Enfant fur un riche tapis. Ï e dis alors en;

moi-même: Kong-fuma plus de 7o ans, il n’a
fille ni au. D’où a; me celui-ci? Je lui découvris.

ma penfée. Cet Enfant, lui dis-je, ne feroit-il point
l’Orphelin u’on cherche tant? Je pris garde que le
Weillard cgangea de couleur,- 8c qu’il ne pût rien
répondre. Voilà d’où j’ai conclu , seigneur, que

l’EnËant dont vous êtes en peine ,. efl: chez. le vieux:

Kong-fuma . . ... ., q. l o L. a,
’ ’ ToÜ-NG A N -cLÔU’.
Va . coquin , crois-tu pouvoir m’en faire accroire?

Tu n’as eu jufqu’ici aucune haine contre le bon
homme Kong-[une , »pourtquellesj raifons viens-tu
l’accxufer d’unfi grand crime? [fifi-ce par affeâion

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

"Retenez
’ TCHING-ING:
p
, Seigneur, votre colère pour un moment;
8c daignez écoœer ma réponfe. Il efl vrai que je n’a.i

aucune inimitié contre Kong-(une; mais quand j’ai’
Fçâ’que4v0uslordonniez qu’onvvous’rapportât tous les

petits Enfans- duï’ Royaume pour les faire; mourir 5
alors pour iàuver d’une, part la vie à tant d’innocenss 8c d’une autre part; à l’âge de 4.; ans , il n’yl

a pas un mois que j’eus un fils 5 je n’aurais pas man:

C iij

a, Y Ii p f,.

E.

si
L’Oxprrzzxyw;
que de vous l’offrir , Seigneur, 8c je feroisdemeurë
(ans héritier. Mais l’Orphelin.de la Maifon de Tchao.

étant une fois découvert , les Enfans de tout leRoyaume ne (èront point égorgés , 8: man petit hé;
l’it’ier ’n’a rien à craindre. Voilà pourquoi je me fuis:

réfolu d’accufer. a .

T O’U-N’G Â N-C OU , (du: dg rire.

Je vois que tu as raifon. Le vieux Kongofnne étoit”

intime-ami de Tchao-tune. Il ne harpas s’étonner
qu’il ait voulu fiuver l’Orphelin. Qûm me chaumè-

dès ce moment desSoldats , je veux aller avec Tching:

ing au Village Tai-ping , je le ferai inveflir 8c je mefaifiraihdu vieux Kong - furie.

S C E N E I V.
KONG-SUNE.
«E confizlraiâiier avec Tching-ing pour (invar le
peut tchao. Tching-ing en: allé aujourd’hui m’accuu

le: au cruel Tou-ngan-cou. Bientôt je verrai arriver
ici ce ièélérat.( Il chenu.) Quelle pouliiere s’élève à; -

Quelle troupe de soldats vois-je arriver? c’eû; au.

doute ce voleur ,il faut me refondre automit- .

W’

T’a A’ a gurus Citrine-.1 Sir; à; 5c

W

pas; C a un u...

TOUÎNG’ANPCOU’V, Immense,
. KONGrSUNE ,. SOED’FATS.

(louchi 381ViilâgaTaj-ngQi’bn me l’entouaè

rode marennes; Tchàsgoingsjquelle cit» la attifet)

dëthmg: 5’- . - ’

TC H41 NG-l N’G. . j

C’efl celle-fia ’ ’ ’ i ’
f T70 ’U-N’ (là-Nil: 0U:
mfmmîaménecezvieumquin ici. Ofiôngziàne;

connoistuton
l K’O N’G-SUNÏE: crime 2.: . . .
Moi ! je n’âi’point de crime que je rachis»

’EOU-NG A NxCOU.’
Je fça-is, miférable coquin , que tu étois lié d’amitié

avec Tchao-tune . mais comment amuété allez hart

di pour cacher le relie de cette famille a-

. s . KGNG-SUNE. .. grand ’j’auroisde. cœur d’art-Tigre je ne feinte!

prendrois pas. ’

r î ’ TOULNGANJCOUT
S’il nefent les coups il n’avou’e’ra rien. Qu’on pæan.

un bon bâton se ’ frappe [un lui comme il
Çiiij

3’: f ’ U0 a? uïir’v’rvrîf H T

thlîrsthEr, ( rhum. Mmfirqu’onlrln , fui!

Il. -. I I

Qui cil le térhoinllu crâner-donton m’accufe P

W. , rouas ou Nco U. v l .

C’en Tching-irig’ sa le premier acculé. r

. - v KONÔrSUNEflbmm. «I

Ce Tching-ing cil une très-méchante lange:
(Puis il dit à Tou-ngnm-c’m. ) N’es-ru pas content

d’avoir fait mourir plusde 300 perfonnes aveux-tu

encore dévorer ce pauvre enfant qui. telle [cal 2
j Il continu? à chanter. l

T OU-NGAN-COU.’ "
Coquin de vieillard ,i en quel endroit as-tu caché
l’Orphelin? Dis-le-moi promptement pour t’épargner

bien des fupplices.

K-ONG-SUNEM , ’

ou. rit-ce que j’ai caché un Orphelin? qui me l’avû

cacher a

TOU-iNG AN-COU.
" Tu ne déclares pas encore tout. Qu’on me le barra I
de nouveau. (On le lat. ) Il faut que ce vieux (célérae
(oit iniènfiblé 3 il ne fent rien , il ne déclare rien.
Tching-ing c’cll ’toiqui’ l’as acculé, prendsmoi un

bâtons: lui en’ décharge centicoups. . ..; .f. a

TCH ING-IN G. - Il a

Seigneur , je-fiu’s un: pauvre Médecin 8c je n’ai p11

appris à manier le bâton. V a N ï -

ToUrNGAN-COEL . .

Ah! tu ne fais pas manier le bâtonÂTu crains qu’il
ne dife qu’en es l’on complice.

à

TnAc.a’nts Curnorsr.’ 57

"ranima-ING: - ’ -

Seigneur,je m’en vais le battre. (Il prend un laiton.)

TOUi-N GAN-C O U.
Tching-ing , tu as choifi un bâton li petit qu’il (en;

hie que tucra’ignesde lui faire umlSûrement tuerait):

qu’il .ne parle. i . t

’ T C H l N G FI KG;

. Il faut. en prendre un plus gros.

To U-N GKNV-COU.
Arrête. Tu ne prenois d’abord qu’une. baguette;
préfentement tu prénà une-laure. sa deux coups tu’
l’aurais allommé , a: il mourroitainfi fanerieiravoiîer.

TCH ING-I N’G.
’;’ Vous me ditesde prendre un bâton, j’en-prendsun

petits vous dites qu’il ell: trop petit,j’en prendsunautrè, -

vous dites qu’il en". trop gros. Comment donc faut-il

faire? ’ T’o-U-NG
- - ALNI-Ç.Q,U.
y Prends celuifci de moyenne taille, a: donne fur ce
"coquin , de maniere qu’il le fente..Milërable vieillard;
fiais-tu que c’efl Tchin’gîing , qui te frappe. ’ ’

" ’TCl-llNG-LNG.’
Avoue tout l ( Il le la: par trois fila),

’ t Marc-surlier A , , .

Je fuis’rou’c” decoup’srices derniersvfon’t les plus

endéaqfimelesadonnész- A A . N l, t ’

i T,0U;N.GAN-COU.v
*
(l’ail: Tching-ing ’ ’ . . Ç
Cr l

y! L’Oxrtretric;

. K 0 N G-S U N E.

Quoi l Tehirig-in g me frapper ainli .5

T C H I N G-I N G.
., Seigneur , n’écoutez pas ce vieillard. Il ne fçait 3*

qu’il dit. . .

"t K0 N 6-8 U N E.

( Il chun.)Qui m’a ficruellement battu. O Tchinggin g, que t’ai-je fait? Suis-je donc ton ennemi pour

me traiterT CH-I’NG-I
de la Nforte
e’
GeDépèche-toi’d’avouer tout.

K O N G-S U N E.
. J e m’en. vais tout avouer. ( litham; Tâisg- 53g;

"du. Il tontine à chanter.) l r .
, TCHlN-G-ING. I
Avoue donc viré , fi tu ne veux mourir [cm ne.

’
,coups.
’KfiONGI-SUNE.

Le voici , le voici. ( Il chante. ) Nous délibérai-6

rues enfemble fur. les moyens de fauver l’Orphelinè’

TOU-NGAN-COU.
C’ell alTez dire qu’il a un complice. O vieux mitérable ! Tu dis,nous étions deux. L’un c’en: toi :’ qui cit.

l’autre 3 Si tu dis la vérité je te donne la vie.

K 0- N G - S U N E.
Tu veuxque je le dîfe. Je vais te contenter. (Il
chum. j Sonnom en. venu fur le bout de ma langue,

mais je l’ai fait rentrer. r *

TuAcrin t’i’ Ci" iront: m
fr o U-NGA N-C ou.
p Tching-ing, ceci ne te regarderoit-il point s"
T Q H1 N6»! N’G , à Kong-1mm

Holà vieux fou j ne vas pas calomnier l’innocent;

. K o N G - s U N E.
0 Tching-ing, qu’as-tu â- craindre P

a TOU-NGA-N-COU.’ ,
Tu en as nommé (leur -, pourquoi ne dis-argan:

mot K0r NxGnS-UN
A , V83me I

C’en: que tu m’as tellement fait battre que 1’931

Bris devenu comme fous: w . » , .
’ TGU-NGANLCOUÎ
v rSi turne perles, je vais réellement ne faire airons -

mens. . zUNr .À
’
S O l. DATE.montagneuse 1’ bonnes nouvells s enlieraient:
, dans une averne de la maillon ont "ont; lLOrpheünp-

T o U- ne A N- co-U au..." a. me; I
. Qu’on m’apporte. ce mutable- avorton aporie"
que je le voye, 86 que j’aye le plaîfir de hetmansv
en piéces. Eh bien I, vieux’coquin ! tu difois que tu n’av-

vois pointcuhéle petit Tchao.(’m’efi»ce donc que?

dense:
r . .1’ A"
i je
tao-Nu
«SUN E...

j ,1

Itzhùmr, reprocha au nm --rousfi’s Grimm, En
il?! que je» cette berlure u Jim [et commtrtqu’llï
des? 119mm la»; 4’12» Œpfièlin di’quelqhujoune.

C Vie

Cd .L’OQPifltLINÉ. ”

TOU-NGÀN-COU. .

La vüë de cet enfain excite ma colere..(Kong-fiml

chaule. ) Je prends le poignard. Un coup,deux coups,
riois coups. (szing-ing eflfmyîde douleur Ne prends

ce maudit rejetton 5 82 je lui enfonce par trois fois
le poignard dabs ie cœur. Me voilà au combler de
mes defirs.

KÔ N é-SUINE-hchanfe à. exprime je: regrats;

Tnbinging cube fis larmer. - i
H013 l TouÀrigan-èou , le plus (cèlera: de tous les.
Honimeà , prends? garde i-toi ! Sçache qu’il y a fur t8

tête un Ciel qui voit tous tes crimes , 8: qui ne te
les par-d onnerîa.’ frimais. Pourïmoi jehn’ai nul reg’ret à

’ la? «à; Je 4 vais? me [aimer minbar. fur ces dégréé V de

pierre , c’en: le genre de mon que je choifis. h
UïNïs d E13 A T."
’ï le r vieùx’KoùgifdneA-vien’t de le ratât. ï

TOULN a A :41 9601:. z ms; du; au, a mi)
Puff’quiil cri diogène; né infleü’pàr’le plus;(t roniinàè â- rire é- jlig à Traingging’ : )Vougni’aèçz’:rès-

hier: fetvi danèîrouie’ceite affaire , fans vous jein’au-i

rois peur-être Pas grimer-mon enfiemi. i

’ TCHINOG-ING.-”;-

Seigneur , je veine aideja dit. que je n’ai aucune
inimitié particuliere avec. leslTChao , 8c que ce que
ïe’n aîëfaiirç’alétéxpour-fauver la vie là tous les petits

innocehs dWRquume , à: pour ne perdre pas mon

Proprefiiaw
.. . . r
M

. Tnlcénre’CnLiîôtse.’ fl-

TOU-NGIAjN-COUY. *
, Vous êtes m0n homme de confiance. Vous de;
meurerez dans mon Palais , vous x ferez traîtéhonoï-

irablement ,I vous y éleverez votre fils. Quand il fera
un peu plus grand , vous lui apprendrez les Letfies I».

aurons me le" donnerez foulque je luiapprenne; la.
guerre. J’ai bientôt cinquante ans , je fuis fans héritier : j’adopte verre fils, a: j’ai deiÏeîn de lui remet-l

tre ma charge des qu’il fera, en-âge de la. poiïéder.

Qu’en dites-vous 9 A i i

T9 HIIN 6611316.
Je vous en fais , Seigneur , un million de A remet?
"ciments: je n’étais pas digne de tant dihonneur.

l "mu-INCA N-CO’U.
Laifiveur où vêtoit Tchao-tune. nf’av’oit misàde

mannite humeur. Préfenternent toute cette’Maifon
e11 éteinte, a: je n’ai plumien’à appréhender.

ti.’.»’i:. W -’ .

L,Tn ...

êta-li.-

. L’O’nïpmrt rufi-

ACTE. QU A-T R11 E ME.
S:CEN:E: en REMIERE,
.’IÏ.O[I.-i-NG A-yi-CLQU.’ .v

.L va environ vingt’ans-Ique je fis mourir de mas
propre main l’Orphelin de Tchao , 8: quej’adoprai v

le fils-de Tch’ing-ing. Jezlîai nommer rondins...
Je luiai appris les dix-huit manieras-de le battue , 66-1
il (çait E-bien * fonmétiet , qui! neiescéde’ qu’à moi-i

feul. Il [e fait grand. Dans peu je fouge à ume de-"
faire du Roi et à monter [ne lion Tî’ône. Pour lors;

je donneraiw à mon en..1p;g;ande charge que je?
remplis,.& tous me: vœuxièrontrenfin accomplis.ll et! maintenant. à s’exercer dams-le cama, quancFË
il: [en de retour, nous en dEIibéferomsu

fra taupin C-É’Ï’NÔ’Î st? i631:
u

’Si’C EpIN E: I 1;;

V TCHIENG-ING,avcciun rouleau à?
la main.
L È temps paflË bien rapidement; Il y vingt ans’t’

que Ton-agneau adopta celui qu’ilcroyoi: être mon:

fils. Il en a pris un foin extrême. Le jeune honime”
a. répondu parfaitement à lès foins; Le Vieillard l’ai--

me à la folie; mais il y a un point très-important"
que mpn prétendu fils ignore encore. Me voici dans u
ma 6i;.°.’anlnée; Si j’allois mourir,cjui’ pourroitlnië
révéler ce Tentes: a C’efi làJeule choie qui m’inquiète...

rai peint toute cette mon: dans ce rouleau de papier. Si mon fils m’en demande l’explication , je la:
lui donnerai. Iefuis sûr que dès qu’il. figura ce qu’il?

où, il vengera la mon de fonipere 8c de l’a mataf
Je m’en vais tout trine dans ma Bibliothèque ,...&.
jfiattendrai là qu’il vienne me trouver»

«à

- Donneurs;
SCÈNE III.

..

ICHlNG-POEI qui paflè pour il: filait
»-Tclzirzg-ing ,. 6’ qui ç]! 1è fils adoptif de

Tau-ngan-cou; " v
J E fuis Tcliîng-poëi. Mon pere de ce côté-ci c’en;

Tching-ing, mon pere de ce Côtés- 15 c’ell Tous

ngan-cou. Le matinje m’exerceaux Armes , & le
fait aux Lettres. Je reviens du camp ’, 8c je vais voir
mon perelde ce côté-ci.( Il chants a» jeune flamme

gui a]! fatum de fin 15m.) ’
-»

îN:SCENEle

’ j TCHING-ING,fiul.
Uvnons un peu le rouleau. Hélas! combien de
braves gens lent morts pour la famille de T chao.
Il m’en a coûté mon fils. Tout cela le voit dans ces

peintures.

TLAGÉDll’CHÎ’lîÔISÉ r. Î;

sÇENEV.

TCHlNG-P ou. suie:
QU’on prenne mon cheval. Où en mon pere?

i Il’.en:UNsOLDAn
.V
dans la Bibliothèque avec un Livreila main,
t ’ I TCHINGJNG.
I (Bron l’avertillè que je fuis ici. i

ne . " LESOLDKÜ.
Tching-poe’i ell de retour.

’ ’TCHINGJNG.
Qi’on le faire entrer.

I. E 9 O I. I A T. .

Entrez. V
’ SÇENEVL i
TCHINCÎ-POEILTCHING-ING;

,IÇHlNGrPOEL i"

4 .. A l * .

On pere votre fils revient du camp;

"il"f "iTCHINGJNG.4 ’ w
’ iMon fils , allez-vous-eri manger.

i .TCHING-POELi
Mon pere ,toutes les fois que je fors 8c que je ré:
tiens voûrVoir’ ; vous êtesitoujours ravi de’me voir de

N i - 11503191": si; . ’
poteur. Aujourd’hui je vous- trouve tour me. un
larmes coulent de vosyeux’. le ne fiais d’oùieela vienq.

quelqu’un vous a-t-iloflienlël a" nommez-lavette fils.-

.. T51 Hrl- N G- LNGÀ- i
Je prétends bien-vous dire lefujet de meslârmea.
Varie pesos: votre mercrne lont’pas les maîtres. Al--

lez-vous-en manger.( (and il foirard dit: )Ah l jaï
lien puisplus. ( .Il chtimi! [inspire-Jo» fils 158km!)
noie»: à lui dit incisif-chamans. ) p

réer-ribleront!
Mon pere,quelqu’un vous a-tzil cliente? j’en luisent
*peine..Si [lettonne ne vous a choqué ,d’otl’vient que

vous êtes (imite , a: que vous ne parlez point comme;
à l’ordinaire Pi

A TËC HIINhGi-INGÎ

’iMon fils, demeurez ici à étudier , je vais dâns Pep-’-

gnttement de. derriere. , Je. je n’y- demeurerai» pu.
longtems. Il laiflè tomme par 01461170» rouleau. j .

m.

SCEN E. VIL.

TCHI.N;G.-PO,E.[ fiat;

M On pere a oublie ce roulèaude papier. seroit;

ce Quelque dépêche 2 ouvrons a: voyons. 0h l ce 8mn;

des peintures 1 voici qui efi extraordinaire. Cet babilaIlë de rouge excite un gros chien contré-cet habillé dei

peut E: celui-là. qui tuè’ le chien refaçonneragèi

M

a.

i

. Timnai’nn Cri-rirait: ’67,
ronflent un chariOt dan: on a ôté.une roue.- En veld:
un’autre qui lècaffe la tête comte un arbre de cagnelle. (nie veut dire tout cela 2 il n’y a aucun nous
écrit. J e n’y comprends rien. (Imam. ) Voyons let
telle. Ce Général d’Arrnée a devant’lui unecorde;

du vin empoifonné 8c un poignard. Il prend le poi-gnard 8c s’en coupe la gorge. l’eurquoi (e tuer ainŒ

fiai-même? mais que veut dire ce Médecin. avec fou.

cafre à remèdes f8; cette Dame quife mesa genou:
devant lui 8c veut lui donner un enfant qu’elle porte e.
fourquoi s’étrangle-Lelle avec fa ceinture? ( Il chante.
"àplufieurs nprifss.)’Cette malien fouffre beaucoup;

que ne puis-je tuer un fi méchant homme a Je n’y
, conçois rien,4attendbns mon pares, il mÎeipliquerai

- tout cela. .

m3

S C E N- E V I l L

TCHI NG-POEI , TCHING-ÎNGË--

’ TCHINGJINGL

M-On fils,..il.y-a longtems qu’eje vousécoutel.

T’CHINGvPOEB
mon pere, je vous prie de m’expliquer 18de-

tes de ce rouleau. ’

r TCHING-ING..

voulez , mon .fils , que je vous les expliquez? l
nous ne Gave: pas que vous y avez bonne part» .

a ’ 5.310,11 tannin; H

. TCHING-POIEI. ,
’ Expliquez-moi tout cela le plus clairement qu

cil
pollible. . i
g i’ acarus-ING.

l Vous voulez [cavai-rironte cetse,hilloire. Elle eil un
’peu longue. Autrefois cet habillé de rouge 8c ce; ha-

.hillé de noir , furent .fujets du même Roi 8c Mandarins en même tems. L’un étoit de Lettres, l’autre
d’Armes , c’efl ce qui les rendit ennemis. Il y avoit
déja du tems qu’ils étoient nîal enfemble , quant!
vnl’habillé de rouge dit en lui-même : Celui qui com.

menceeli le plus fort: celui qui tarde trop a ton:
i jours du deiTous. Il fit partir fecrettement un all’allin

nommé mon, a; lui ordonna de fauter pardefus
les murs du palais de l’habi 116 de noir 6c de l’afalfine’t.

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

coutume toutes les nuits de fortir dans fa cour. Il
faifoit la fa priere au Maître du Ciel 8c de la Terre,
pour la profpérité du Royaume, fans fouger feulea
binent à fa maifon particulière. L’allàllîn qui le vit

8: qui l’entendit , dit en lui-mémé: Si je tue un li
bon Mandarin, j’irai direclement contre le Ciel. Je ne
le ferai certainement pas: li je m’enjretçuirne a ceç
lui qui m’a envoyé , je fuis morts Voilà qui en:
,ael’olu. Il avoit fur. lui un poignard caché, s mais en

voyant un fi vertueux Mandarin, il le repentit. Il
ouvrir les yeux à la lumiere , a: le brilà la t v A

flemarbredecanelle. I a I. I n «4 l

Ynaoêoiz Cantons:

TCHING-POEI. .

Celui queje vois [e tua contre l’arbre, c’eü donc
l’ion-mi.

j TCHING-ING.

I Oui, mon fils , c’efl lui. L’habillé deinoir au com-

mencement du Printems fortit de la Ville pour aller
exciter les Laboureurs au travail. Il rencontra (in:
un laurier ungrahd corps couché fur le dos 8: la
bouche ouverte. Le bon Mandarin lui en demanda’li
calife. Le Géant répondit : je m’appelle Ling-tché. Il

me faut une mefure de ris (a) à chaque repas. Mon
anItre ne pouvant me nourrir m’a challé de’cbe’i

’lui. Si je veux prendre de (es meurespour 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 s mais pour cellés qui tombent a
côté, j’aimerais mieux mourir de faim’ que de les

manger , me faire dire que je fuis" uhlv’oleuh
L’habillé de noir dit: voilà Un homme’dd probi’ié û

de réfolution. Il lui fit donner du vlnvaeJdu’ris tant
qu’il en voulut ,8: quand’il fut bien rallnfiév,’il s’en

alla fans rien dire. L’habillé de noir ne s’en olfanii

.point.A peine y prit-il-garde. - U
’1’. . « ’ TCHlNG’d’OELU "Z U”)

’ Ce trait feul fanzvoirlaverui;Cet mais idem)
mort de faim fous le mentierzs’appelle donc Ling.

filial! l. 4. 7’ .. l’JÏ H”)

.-t’lp(

in) Cela.peut faire pour dix hommes.

y!
130 avouer r a;
’ ’ ’TCHING-ING.
. Mon fils , flamenca-vous bien de tout ceci. Un
t jour certain Royaume d’0ccident ofirit en tribut un
FChin-ngao , c’efl-a-dire un chien ’haut de quatre
glacis. Le Roi de Tsine donna le chien à vlïhabillé de

rouge. Celui-ci ayant juré la «pertede rhabillé de

mon , fit faire dans [on Jardin intérieur un homme

ac paille, a rhabilla de la même maniere que (on
menai s il. fitlmettre dans le ventre de ce pliantôme

de la chair stries entrailles de mouton. Il fit jeûvner cinq ou (ept joursAChinvnlgao’, après quoi il le

mena, dans (on Jardin , lui fit entrevoir! lambels, k
le lâcha. Le chien mangea tout. Au bout .de cent
jours que dura oemanége, il alla dire au Roi qu’il

y avoit à a Cour un traître qui en vouloit à (un
40:1 elbil, dit le Roi: rhabillé de rouge répondit:

Chin -ngao peut le découvrirfll amène le chien
dans la Salle Kayak. L’habillé de noir étoit auprü’

du Roi. Chin-ngao crut que fêtoit fon’liomme de
paille, 8c courut fur lui. rhabillé de noir s’enfuit,
-Chin-ngao court après s mais ayant heurté un grand
Mandarin nommé Ti-mî-rning, il en fut mis à mon.

- . TCHING-POEI.

Ce vilain dogue-[e nomme donc Ngao 8c le brave .

mon... qui le tua Ti-mi-ming r

- ’I’ÇHING-IN G. .

C’efi cela. rhabillé de noir s’étant schappe du rag

lais, voulut monte: dans [ou char à quatre du:

K

Tan-oison Cri-morse: in

«vaux striais il ne fçavoit pas que l’habillé de rouge

:en avoit fait difparoître -deux.& de ,plusclerno’nter

me roue-.3 .aiufi le chulétoitiinutilie. lltpalfa dans

.ce moment un homme grand la fort qui appuyant
:la roui-ide (on épaule frappoit d’une unau-iles. cille-

vaux , &.-malgré qu’on lui vit lesdentrailles ., se.
gtant déchiré-tout le corps encharnât) , il l’emporte.

bien loin hors des nous. Quipenfezavobsqu’étoit-ce

brave? Ce [ingambe même que JIhabillé de noir

avoit trouvé [hument-mien l «
TCZH’ING-PD’EÉL’ * I
.2er ne .1’aipsoublié. ’C’èfl’ce Ling.tchë à

intaille de noir fauve laÀvie. ’ ’

g ’TC-HlNG-IÈNG.
. tC’cil lui-même. -

A , mourras-pont. ’

. monperemetnhabillé de noir en un grand ce;
a: un infigne («une Comment s’appelle-nil?

t - TCHI’N-G-I’N a; * ’ ’
’ Mon fils ,j’ai oublié [on nom.

; TC KING-71’081.
; dît rhabille de noir! v TCHI’N’G-ING,

Pour celui-là c’elt Tchao-tune Minime d’Em. 1]

Wtoushedeprès,monfils. a i ’ i ’ ’ ’

TCHING-POEI. ’

’ J’ai bien «me qu’il y avoit eu un Minime d’Etfl

nommé Tchao-tune. Mais: je n’y aipas fait d’attente,

non.

1: .* L’OR tisserin,” *

TCHING-ING. ’ Ï

- ’Mon fils-, jevaus dis tout ceci en fecret. Couler";

Nez-le bien dans vorre’mémoires , V ’

.TCHING-POE r.
. Il y a encore dans ce rouleau d’autres tableaux que

jetions prie de m’expliquerl ’ ’ ’

ya rhabillé
. TCHING-ING.
eI
de rouge trompa le Roi,- 8c fit mallacref
toute la maifon de Tchao-tune au nombre de plus de
trois cens .perfonnes. l ne relioit à. Tchao-tune qu’un
fils nommé Tchao-[o , qui étoit gendre du Roi. L’ha-

billé de rouge contrefirun ordre du Roi , lui envôya j

un cordeau , du poilionl8t, un poignard , lui fit dire l
de choifir un des trois 8c de [e donner la mort. La
Prhcefe (a femme étoit enceinte- Tchao-f6 lui déclara fa derniere volonté 8c lui dit :fi après ma [mort
vous accouchez d’un fils, vous le nommerez-l’Orphc-

lin de le mails» de Ïdgao: il vengcra narre familleEn olifant cela il prit le poignard 8c s’en coupa la;
gorge. L’habillé de rouge fit du Palais. de la Prunelle

une rude priion. C’efl dans cette prifon qu’elle mit
au monde un fils. Sitôt que l’habillé de rouge le leur
il envoya le Général Han-hué garder la prifon 8:
empêcher aryenne fit évader l’enfant. La Prinéelle
avisa: un Sujet fidèle à. il ,C’lolthédeCÎQÂC rappel-

loit’Tching-ing.-; ,j -, ,1 i p; » I;

Tourne-rom...

Ne feroit-celions vous, monpere a ,j -. :
’ ’ ’ T C H I N-G 4
a

TRAG écu» enflant. 73’;
Dans le monde combien y a-t-il de gens qui
430mm le même nom P C’efl un autre TMg-htg.
la Princeffe lui confia (on petit Orphelin , a; s’é-

trangla avec (a ceinture. Ce Tching-ing enveloppa
l’enfant , le mit dans En coiffe à remèdes, 8c vint!L

à la porte pour fortin il trouva Han-hué qui dé!
couvrit l’Orplïelin 5 mais chingÂng lui parla en.

fiacre: ,- a; Han-km? ont un couteau dans il [compo

la gage.
v . l ’ l- I
TCHINGJ’OEI.
I Ce Général, qui donne figénéreulèment à viol;

pour l’Orphelin de la Malfon de Tchao,e& un grand

homme. Je me [cuviendrai bien qu’il le nomme

Han-M V
I TCHINGrIÏNG.
Oui , oui , c’efl Han-hé. Voici bien pis. rhabillé

de rouge apprit biennçtces nouvelles , 8c ordonna.

qu’on du à lui apporœr tous les enfans qui feroient
nés dans le Royaume au-dell’ous de il: mais : il avoie

demain de les maltai-et tous ,8: par ce moyen don-3
inex- H mon à l’Orphelin de Tchao;

- TCHING-POEI mutin.

" Y a-t-îl au monde un plus méchant homme que I

celui-là!
. TC H l N G - I«N G.

Non. C’en un’infigne fcéléràti Ce fehing-îng avoit

leu un fils depuis environ unmois , il lui donna les
habite de l’Orphelin , 8c le porta au Village Tai-ping

chez le vieux Kong-l’une. I D

a: e", [Mn-avouai; ’ 2’."
l 5 I h ifI’ICHING-œoflh H; :
vau! ca CG’KOngËfiIMIP) . - .

- fouine-met.

I C’en: un de; grands unis de Tchao 4mm. Cl

fluednlui me: Seigneur . prenez le .peuvre petit
Orphelin ,8è allé: avenir Habillé doreuse que j’ai

mehéïcelui qufil chiche. Nous mourrons. enfemble

me: mon il: site vous maganât: perle tchao.
julqwà ce qu’il fait .enâge de venger (a unifiai. Kong:
(une lui répondit A: Je fuis’ vin: , mais fi vous avez le

courage. de âcrifier me propre fils , emmi-rademoi me des habite de. l’Orphelin de la. miraud!
Tchao , &Valleqm’aoeulenà rhabillé de rouge. Votre

fils .8: moi nous mourrons enfemble , 8: muscadinerez bien l’Oxphe’liifjiulqulâ te qn’il fiai: en état de l

vengera famille. Ë v1 q ’ .
. . TCHI’NG 21’051.

- Comment ce Tçhingsing- mail: lexspnl’êgçflfi En

"et ninfi [on epropreie’nfame . h ”

- Vous
un:êtesHen danger
1 N921
N.G.. a . à
de. perdre la vie»; quelle fifi
ficulté de livrer celle du»: 2115391!) Çfi Tching-ing
prit donc [on fils a: le porte 5h32 Kong - [011.6311 alla.

enfuite trouver rhabillé de rouge 8: accufer Kong.
rune. Après qu’on en; fairgd’ureflnille tourmens a
ce bon vieillard , il découvrir enfin,lîenf31nt(qu’on

cherchoit , 8: le barbare habillé de tong; kami: en
morceaux de à, propre main. Kongfuqe le c903 I

un;

.Tnhcâoi e :GflkYOI si? Î),
tau fur les degrés: du Palais Il :y a maintenant
ding: années que tout. cela mauve, -& l’orphelin de la imaifon de. ïch’ao (loi: avoir prêlèneemeht

vingt ans. Il-ne fouge pas- à venger (en peu 8511
l mere. A- quoi- longe-vil (lance n elb biaisai «sa
perlonne , pil efi: haut de’fepr pieds, il fçai: les Let.

fifres 8c lesdrmqeon ne peu: pariaient)" Son? giand.
p pere avec (on ohm qu’eflbil devenu? "Toute falunip Ton a été impitoyablemeht’ïmalâoséeflai mare «en:

penduë , [on pere me poignardé, æ jufqu’tiîne

ïell pas encore C’en bien à tort qu’il palle
.I dans le monde pour un hommeidecœur: I , ’ ’

il c TCHINGæ-P-Ofiiw .

Mon pere; il y amenas mafflue vous me par;
, lez. :Plus j’y réfléchisçac imine ieivouammprelfds.

r s TCHIN’G-ING.» ’ v ï

. Puifique vous n’êterpad encore au fait ,il faut vous
. parler clair.,Le cruel habillé de rouge ,*c’ell: Toungan-cou. Tchao-tune *, ’c’ellsvotre . grand - pere.
Tchao-lb,c’efl-’votre perà La Prihcellè, c’en: votre

p muer ie’fiik le vieux .Méglecin Tching-ing , a:

. transfères llGrph’nlinidechl’iao. Ï

"Imams-p.051» . a

moi , je fuis l’Orphelin de la Maifon de Tchao!
Ah ! vous me faire: mourir il! douleur 8c de colère.

( Il tombe (vannai. l
T C H I N G - I N G.
Mon jeune Maître, revenez à vous.

m5

r
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- I T’Cl-lING-POE’I.

effilas, vous me faires mourir !-( Il fluente.) Si VOÜ
me m’aviez pas dit tout eela , d’où aurois-je pû l’ap-

i [prendrez Mon pere , aireyezevous dans ce fauteuil ,
.Uoulfiez que je vous ûlüe. 1 Il le fllill.)

V À .TC;H.I:NG-:I N6.
Jiuiaelevé aujourd’hui la Mailbn de Tchao. Mais
1.416135! j’ai perdu lamienne. l’ai arraché la feule ra-

reine qui lui renioit. (Il film. Ttbing-paëi plus)":
in" qu’il fi venge" du "si!" Ton-7135134010 ’)

remue-1146..

Ne faire: pas un fi grand bruit , Ton-ngan-çqy

fourroit vouentendre. e

i TCHING-POEI.

Je. mourrai , ou le traître’périra.( Il rhum) Mou
pere , ne vous inquiétez point. Dès demain, après que

.j’aurai vû le Roi a: tous les-Grands , j’irai moièmè-

. me tuer ce voleur.( Il chum , 61’s; ebwfom défit!

, la manier: tout il 11ml Juan V) . I ’ ï

remua-ms. ’

Demain mon jeune Maître doit-(e ûifir duettino
Tou-ngan-cou. il faut que je le (ulve pour l’aidera)

’ çascle bel-ointe ’ ’ ,

996?

farterions Gnrn’or’SÙS- î?

y,

.1

.. SCÈNE PRIE MIE R E,
QUE 1- F"O N 6.6an Oficierdu Roi: ’
Ï E fuis Ouè’ifong, unzdes plus giandstandarinsde Tsine. Séus ce règne-ci, Teu-ngan-cou s’ell emparé-de tout le pouvoir, a: a détruit la famille’de

Tchaoatune’: mais dans le Palais de Tchao-[o il
s’efl: trouvé un certain.Tching-ing qui a fçu cacher

l’Orphelin de cette Manon. il y a de cela vingt ans.
Ï] changea le noir» du petit l Prince , l’appella
Tching-poEi, 8c c’efl: à lui que le Roi a ordonne
d’arrêter Tou-ngan-cou afin de venger feS parensr
L’ordre cil: conçu en ces termes. a: La puillàncede

as Tou-ngan cou en; devenue" trop grande. Je crains
V3) qu’elle n’aille encore plus loin. l’ordonne à Tchingï

n poèi de s’en failir (ec’rettement 8c déteindre (à maiw

sa [on fans en épargner aucun. (nunc! il fe fera ac3) quitté de cet ordre je lui donnerai une récompenfeqr
I è n’ofe pas retarder ce: ordre , il faut que je le fignî;

fié moi-même à Tching-ppèici l ’

. D311
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"rem NÇIIÏÇE 1;.

’Ai ordre du Roi de prendre Ton-ngan-cou 6c de

venger fur lui la mort de mon percez de mon grand:
pere. Ce (cèlera: fait bien l’orgueilleux.(il d’une.) Je
veux-m’arrêter ici. C’eit par où il doit palier en 1’61

venantchezlai. .v. I i. M *

SCENEIIL 1

TOU-NGAN-COU’ , TCHING-POEE.

A Ujourd’hui j’ai été tout le jour dans le Palais;

delliné à ma charge. Je reviens maintenant à ma.
maifon particuliere. Hola i qu’on fe mette en bon.
ordrenôc. qulon marche lentement.

l TCHlNG-POEI.

(fine voirie 2 n’eût-ce pas ce vieux faélérat a ( Il dé.

au? en d’une»! la pompe avec 144mm il mutin. ) V

l TOU-’NGAN’-COU. ’

t Ton-.Tching , mon fils , que viens-tu faire 3

’l leTCHING-POEI.
I
ne fuis ni Tou-tching,ni ton fils s je fuis l’Orpbelin de la Malfon de Tchao. Il j: a vingt ans quem

Tua-aluni? Gaïitib’rs a: 19
tannaient toute ma’familletl’e vais te prendre
se charger de fers rie vaisïvengervfur! toi» mon 9&3

Je ma mere que tu et fait! mourut si

l rouissais-cou.
Ton-tchmg’;qui t’ahi’nfpirë de il grands projets 9’,-

TÇ-Hv .1 N G-POEI. N. v. 1.
C’efl Tching-ing qui m’a fait connoitre qui je fuis;

T oU-NGAN-COU. p
-..,’.’êî un 515’561! flemme .nî’ai..riee à Pers?

procher.Érié
, I H. N
k f. ’
il: c- il. on a;
l Hale ! Arrête , où prêtais-ru aller; (Il dignité

main; il vinifia? vilain-tau , whig-rif
tout.)

Use e N E v.
. TCIHI’N’G- I N G."
I E craignois qu’il n’arrivât quelque choie à mon;
jeune Maître, 8c je fuis venu après lui pour l’aider;

Beni fait le Ciel sa. la Terre , il s’elt’ faifi de Tour.

ngan-coui-

TCH l NvG-POEÎ.
Qu’on me garde ce fcélérat lié à germé. le "if

Haïti: le Roi...
«aux?! ’

36 hm mon": in; I

..L-IR

’ SCÈNE m H-;
H OUEIÎFONG.’ A

IAI appris que Tchîngépoè’iÏs’étoit faifi de Ton»

ingan’cou. Qu’on aille voir s’il vient ; 8: litât qu’il:

viendra , qu’on m’en avertiife. ’

SCÈNE’VL
TCHING-POEI , TCHING-ING, TOUNGAN-COU , OUEI- FONG.

Ici-1l NG-POBJ.
M ON pere , allonsenièmble voir le Roi. ( Il:
apparoir On’e’ifing. ) Seigneur , ayez pitié de notre

famille. J’ai pris 8c lié Towngan-cous

OU aurois c.
Qu’on-le faire paraître. ne bien! traître , qui fai-

fois périr les meilleurs Sujets du Roi , ne voicientre
les mains de T ching-Pp’c’i. Qu’as-ru à dire?

TOU-NGAN-COU.. 1

C’en: pour le Roi que je’mc fuis perdu. Mais dans»

l’état ou (ont lerchofes, tout ce que je demande,.
c’elt qu’on. me faire mourir promptement. ..
TCH I NG-PQ E l , àOu’e’î-fing.

Seigneugj prenez ma caufe en main.

TRAoéDre
Canzone. est
o U a r- r o N 6.,
’ l O Ton-rigan-cou , tu’ veux mourir promptement;

de moi je veux que tu meures lentement. Qu’on le
prenne ,.8c qu’on l’étende fur l’Afne de bois. (brou:

le coupe peuvà-peu: en trois mille morceaux, 8c quandilln’aura plus nispeau ni chair, qu’on lui coupe la
tête; mais furtout qu’on ait bien foin qu’il ne meure
pas vîte.-(.chingæpali dit les même: chefs: clicheur ’

un) v
’ TCHIN’G-IN’G.

. Mon jeune Maître , vous voilà vengé, voila v0!
cre famille relevée ornais-la mienne cit fans aucun.
appui.
( Tthng-po’e’l 012km à dine»: u qu’il fora pour!

Tching-ing. -) V r i

. TGHrING-INÂGr
(liai-j e fait qui mérite la centième- partie des a;

leur: que me promet mon jeune Seigneur a ( Il duit-a
le émula une de lienfisin. la.

OUE.t-FON"G;.
Tching-ing , Tchinge-ipoè’i, mettez-vous tous dents
àgenoux pour entendre l’ordre du Roi.

srTou-ngan-coue’a fait mourir injuftement. plus: lieurs de mesbons Sujets , il-a brouillé mon État?
)r de toutes les mniére’s.ll a fait maŒacrer toute la:

armailbn de Tchao-tune quittoit innocente; Ce ne?
a, (ont pas la des crimes que le Ciel oublia-Par bore.»
wheur- l’erphelinrde cettemaifon s’eftacquis beau»;

D-v:

8s L’O x ruerrx,TnAG.CnrN;’
a: coup de gloire..ll a fait trancher la tête au traître:
a: Tou-ngan-cou.. Je veux qu’il s’appelle déformais

a Tchaovou-z que (on pere 8c on grand pere fiaienta: mis au nomer des Grands dukoyaume : qu’l-laua» luté fait fait Généralillime. Je diantre à. Tching-ingv

sa. une belle a: grande terre en propre: qu’onéleve au.

au vieux Kong-[une un magnifique tombilee tout
a. le Royaume (emmiella: exalte lenticelle la 7ere

a tu du Roi. n * i Tabing-paëleàbiug- in; clameur. à maclent le-

Rn’ , on siphon l’un après. l’amie. nous lu bienfaits.

fl’u-ulntdc-rmu’n de [a part.

F l N; I

le P. de Pré’mare dans un Pojt-[n-ipm ajoure :5:
a. Je ne cacheta point ce cahier que je confie à MM..
n Du Brollii a: Du Velaè’r ,.paroe que je n’ai rien de:

au cacheté pour en , a: quejo fuisbiemaife

suifent pendant leur voyage. ’ - a

V
.
V
a;
ï «- L. T T" R E

massacreuses»! .I ” a
Du Pare dé PRÉMAM’ à. M. Forme

- ’ mon: lutiné;- . ’

r . . . . , fi . . l

Y); N-r achevé: toutes rues neutres"l
I «,confié àrM; du BroKai mes Ecrits pour
vous avcc’une petite boëte depinceaurr, j’àiî

orûavoir encore faire: de tems pour vous don-ne: quelque connoillance Chinoîfe; El: déî
peut que vous ne v0us îma inîethu’onïner

peut tiret devinai que des Ëîcroglyphes ou!
des Kalis , je vous envoyc unzLivre. Chinois:
nommé Yuenzgîn-pen-tchong en 4.0 volumes ,.
c’en: un Recueil des cent meilleures-Pièces de:
Théâtre qu’on-aîtrfaites’fousi la Dynallîe des:

Faut. Maispour vous errfacilîtcr l’intelli-fi
ence &vous mettre en goût de le lire ,j’aiî
la: tout’ce’que j’âirpû faire cari-cpt ou. huit?

jours; . 1°. Je votis ai dit cngros coque vous des-j

vez [casoit fur les Pièces Chinoîfcs. 1°. Je;

vous culai traduit une carrent: calamo. 3°.

rai’mîs dans le Livre Chinois même pluficurs
notes dont j’ai prévû que vous auriez be on].

. P0ur commenccr’ par ce dernier point :1
dans le premier’Tome où l’on repréfcntc les:

QÇORCvF)H

... g

à.

’î’rnçç

84.- L E T T R E; .

cent Pièces; compofeut ce Recueil , l fait
marqué à la marge d’embout le N”. de la:

Comédie). que la Peintureîquî cil ail-.ClÎerlJSpr

défignc; 8: dans chaque Volumeîe remets as.
lamarg"; d’embarquer jà la tête de chaque

Pièce .ce même N?..Onfi. le trouve enfin fur
la tranche de clinique Ïôme, 82 on voit combien il consicn’t,de.Bièces. Mais iÎaî plus "4*

veillé tu: la 85.”. Pièce que un les autres ,
puifque c’ell celle que j’ai choîfie pour vous

a traduire. Elle le trouve au commencement:
du 35’. Tome 8c s’appelle Tchaoœlli-kou-

qui]: ,-le petit Orphelin de la Maillon de"
Tchao. D’abord i’jai mis les points 5, c’cl’tfâr q

dire j’ai difiînguc, es finales par de petits 0;;
comme font lêsChinoi’s. Cela- aidë beaucoup-î
flirtoutll’es commençans , de n’cfl pas li aîfé’

qu’un- diroit 5. vous verrez par mes corrcCrions allez fréquentes ueje m’étais trompé.
airez fouirent. J’ai cotte’à la marge d’en- haut’q

chaque page par un N°. 86 ce même N°.’ (en

flouve avili à la marge dans mon. lilial de.
Traduâion. Cela fetvira à vous conduire ,.
quand vous voudrez comparer le Chinoisavec
le François. l’ai’jetté entre les lignes quelques-I

légats explications, 8c mîsdans la marge
d’cnhaut quelques courtes notes. J’y en ajonc

terai encore tant quece Livre demeurera en.

ne mes mains. l Les Chinois ne diflingucnt point-comma
p

I I E TT’RÎÏ-Eà 7 9;”.

menotteIComédie 86 Tragédie f j’ai intimé.
l’é cèllefciTragédiè, parce qu’elle m’a paru.)

aIIèz tragique. C63 (mssd’êuvmges ùe- dif-J
fièrent point dès pçfitsIR’omans Chineis;finon
en ce qu’un y’introduitiâés Perfonnages qui"

Te parlènt’fur unThéâtre, au lien que dans:
les Romans; c’èû un Amen? qgi lesfait par»

1è:
danstn Livrer I f ’ - l
n On-ne’mct que rarement renom de l’A’cw
teuf qui parie ’,» flirtent après qu’il a lui-mê-r
me d’abotdjdéèfinéfon nomQMàis on (e (sur ’
du nom-général dû Comédien qui jouë tel ouï:

tel tôiç. Par neæpfe’àu» lieu de dire Tan-u
ngan-cou div, on met Tfiiigdî’n Je’filppofc
que celain’émlîàraflè point’les-Chînois , mais

nous n’y fommespoiùbfâits. Ufae Troupe dt
Comédiens et! compofé’e dèhuitbu neuf pcrw
formes. x °r 81’113; c’èü un jeune homme; fouvent le Héros de là-pîéCC’. S’ii y en a piüfi’curs;

uninomme l’aune ’SîaoifmgfiL, c’eû l’ami oui

1è -riilal’ dè 807g. z°’ Tan ,.o’cfl une jeufir

perfonnequi répond àeSing , comme Siaolr
tian, répOnd à 81.49. jing. 3°. L40 Ian; , fait” ’

une vieille , v. g. là mate de Sing on de Tan.
4°; Moi, ou quflqùcfois Tchang-mo, ou bien’ ,
Tching-mo»; font les pet-foulages à côté ,, ’
c’efl: pour l’ordinaire d’honnêtes- gens. 5°;

fait Celâ (c donne à«de méchantes gens,maisi

as toujours. 6°. Tfing (et: pour l’ordinaire
a-repréfcnte: ’deô feéiéraès. Je no fçauroist

ë

56 , Z EË FIER” E;-

mieux comparer cela qu’à- nos Joueursdèfarê

ces. Vousy avez Arlequin , le Dqôteug1aœ
grand. nez, DamenAlii-on , Gilles le Nîast 7
r Le [même comédien, jouë plufieurs vrôlesf
diflîérens; Il; en vrai qu’il,’ ne commencg’

iamaisà-parl’er pour la premiere foisnu’ilî

ne difc Je fait 01W, ou bien Agnmmnp’nfl
mais le Speâ’ateur quizvoit, le même virageïàg
. Jeux Acteurs très-,diflîérens peuts’ystromptr’r

Unmafque remédieroit-à» cet inconvénient ,,

mais les marques ne [èrventguéresrque dam?
lès Ballets, 86 ne (en donne-nt’quiàux [cuba-,-

rats , aux chefs de voleurs , &c. i .
Les Tra réelles 8:. Comédies Chinoifcs’ibnt;

mêlées de c anions: ora-met ces; chantons en;

greffes lettres très-faciles àdiiiinguer de ces.
qui (e récite r outre n’on" avertit toujoum
que ce qu’on va dire c chante, Tcharzg; On!
met maïa la tête de chaque chanfon (un quela’
airx. elle doitife chanter. V1 g; fur l’air de lié-h,

willq-vom- belle endormie. Le nombre de cesî
airs cil: aWeZ’borné. On interrompre allez fiés

quemmenrlechant, pour dire une ou: deunf
rhrafes fans chanter..il yia. des Pièces- dont?
ès chaulons fout difficiles à entendre , furtout aux Européens ,* parCe qu’elles (ont rembplies d’allufions 8: de délicateflès auxquelles:

nous ne femmes point faits Les Chinois ont?
leur Poëfie comme nous avons la nôtre. SI:
a nous (filions. aux. Chinois: i131; Quatre Gram
O.

Æ r z rave Ex. 8?

ces; Jeux Vénus 8: dix me: I,. parce
qu’une tolle en tout: enfemble. uneGracc" g.
une Vénus à: une me; ils n’y pourroient

rien comprendre- simili": nous par rapport à.
leurs chanfons- délicates se poëtiques. n’y en:
aidl’autres comme celles que i’ài traduites;
qu’ilfefl aimez aifél d’entendre 3 j’en traduis»:

Ëufieurs , 8c pour pou quej’èuffe de loifir je.

’-s expli lierois toutes; l * - . - ’ g
Nous mmes choqués de cevqu’ùnrAébeur
aulmilicu d’un entretien-vient- tout-àacoup à”.
chanter. C’en que nous ne. prenons pas’ carde

que le chant oeil fait pour exprimer quelques-2
francismouvemens’ de l’âme, comme. la-joyey
a doulèur , la Colère, le défcfpoir.’Parrexemplr
un homme qui élit-indigné Contre nn’fcéléfatrg,

chante. Un autre qui s’anime en vengeance,
chante. Un autre qui cit prêt-de (a donner laæ
mon, chante. Vous-en- avez plufieurs’exemæfiles dans«cettc Pièce. Voyez le Général I Hanè

ne p82 le vieux Kong-fane. i i I r

Les Pièces. de ce Recueilv’ont-quclquefaisa
Gin q Parties, 82 quelquefois moins. Généra!»

lèmcnt parlant", elles [ont toutes Beaucoup
plus courtes que celles qu’on citime tant 5’86:

qui
ont chacune deux Tomes; I
Celle- ci a cinq Parties que vous appellerez;
mîtes, fit vous le jugez à» propos; La premierc:
s’appelle Sie’gtféc ; on pourroirnommercezla.

le Prologue. Les quatre autres. ramaient

38’ 13 E’ T T E Ë:1

7221113 c’eiÏ-à-dirc divifion-a Si toutes-les fait
’ qu’il fort ou qu’il entre quelques nouveau»

Perfonnagesi, on veut appelle: cela Scène , ilv
s’en trouvera plufieurs dans chacune-de cesv I

cinq Parties. Jeles ai marquées... .
7 Dans maï’I’raduétion, fi vous-ne trouvai

pas que leTexre.foit aiiëz littéral, du moins
il cit pour le plus louvent’afl’enfidélement.
rendu. Il y a bien des endroits aufquels-«i’auv;

rois pû donner un. plus beau tour -: vous le
fentirez airez, 8c vous donnerez à mon Ian»î
gage’des graces que je n’ai pû lui donner en fi

peu "drumm- Ce fera votre ouvrage-autant
que le mien , 8e E-vous«’le«jugiez«dignc de pæ

mitre, vous pourriez le faire imprimer (ou;
votre nomr fans craindre qu’on»: vous acculiez

derlarein, puirquïentre*an1is tout eûconlmun, .
puifqueie vous le donne , 8è puifque vous y»
aurez la-meilleure part.-ll y a’dans cette Tra.
gédie plufieurs minâmes de très-grands (en-timens. Cela n’en: pas [clou nos régies , mais!

les Chinois ne (ont pas obligés ni de fçavoir
ni de fuivreces fortes de réglas: Ils gardent la.

principale de toutes, qui cit de plaire , de
toucher, d’exciter àlavertuôc de rendre le

vice
odieux. i
La Tragédie 8.45.. qui précédc celle-ci cit ai
peu-près dans lemême goût. Mais à mon [eus
clic ne la vaut pas. C’eitauili un enfant qu’on
fauve du. trépas auquel il étoit deiiiné, mais

innecoûtc. pas fi cher que l’Orphcliu de la.

L .E T.’ TER E.

inaii’orr de Tchao.- Si vous voulez vous exercer defl’us ouri’ur. quelqu’autre , vous fendrez

que maNoticene vous-fera pas inutile. ,
- Mais àrpropos. de ma Notice ,v. je tierçais»
’ce que vous voul’éz dire quand vousî pari

ez de mes deux derniers Livres. J’ai peut que-

vous ne compreniez là-dedans le traité des:
particules dans le langage familier. Mon Ou--

vrage a deux arties 5.]: premier-e pour aprendre à: p et , la &conde pour apprendre
K lire les;Livres en grand Mie, 8c à. compofer:
élégamment dans ce genre. Quant àlcette.
féconde partie , j’avoue qu’aucun.M-iflionnaite n’en avoit parléavant moi: Mais j’aïou te ,’
que plerfonne n’avoit’non plusjufqu’ici traité.

des particules dans le petit langage. Cependanti-lâfaut-abfolument les fçavoir pour par.
Ier bien,.8c pour.entcndre.les.0uvrages écrits.
dans ce Pâle: z Vousen ferez convaincu par la.
leéizure d’une Gaule Comédie ou du Roman.

que je vous envoyai il y a trois ou quatre ans,
,Si donc vous vouliez imprimer précifémeilt.
cequi’regarde la concordance , j’aimerois autant qu’on» n’imprimât-rieu-dutout. Au relie.

quelque grand’que (oit le nombredes phrafes,
que j’ai rapportées pour exemple , jevoudroisâ

encore en avoir rapporté davantage 5 parce.
qu’il: n’y. en a aucune qui ne , renferme quel-n

que tour propre de la angue. Ces tours (ont,
infinis-3 8c ilreii comme impolIible de les rapporte: à demêglei générales. Dans mes Let:

93 d E il ririez-e

tees: e au ,ie vous: ’ uài èmdëtàiï’

Je (En! mygïïcînvje femme impfimel’

sûrement: 8c votre Grâmmaiç’
&toutenma NoviceJelne demande paîntcjtfom
hîrîme ha caraâér’esChinoimàPàrig flint

fin emme laiflër’htphee pina. (teindre
Chine. firent le: mal que j’y: nouie,c’efï qu’on:z

ne pourra» pas relier chaque demplaireàrl’Eus
topéenne , les feuilles-étant doubles 8: le p34.
pier’twp (inde ne fçais pas. miellé dt votrq
hmm-hmm Chinoife à Paris Vousr’qui 13’

voyez, vous peuvez avoirduçfinesrque je fié?
1.7 r-J’efpête’ que M; l’AbB’élBignon [emmurent

Je moi. Son neveu,Ma’le Chevalier R’bbuflég-

efî un très-joli cavalier .dbnt tout le mondh’
efi très-content. Je lui’ai’fait le plus â’àma’tië’

que fa! pû. Il -a. le émut ladmiraBle’t, &ië

ne doutepoint qu’ilene parle demdi àM: fait
dhcle en bouse termes. Les. deux ’ce’nt fiancé:
qui me (ont venus cette année s’en font’pref-r

qu’emaHés en différentes emplettes. Faite:donc qu’on-ne m’oublie pas à l’avenir. Songez:

mm aurpetit fecret que nous avènunfembles

Mais fumurque mon nominefafle point (fa
Bruit ana-dehors. Vous pouvez parler de moi
au P41eeCamus 86’ au: P; Confiantinfi, maispoint à d’autres, celât-feroitînutile 8: datage-n

lieux. L’Auteur des notes latines vous, prie de
dire à M. Freret«,que le Livne 89m il lui’parlà. Â

w. tellement ici néforméqg’onnîy cannai; J

x
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flueriez» Jîaimeroismieux n’être imprimede
ma vie que d’être obligé à; me dédire prefqu’à chaque p35. Tout le mndè. n’ell pas:

’de mon humeur, mais mon tems n’en pas.
èncore venu. Œanfie- Feràîmore, vous poire»
nez parler fi’haut. qu’il «vous plaira. ]e. ne puis:
croire-«que ni vous,ni M. Frérot-mi M’Ramfai.

voululIÎez me caufer ici de lâcmbarrasi ranime
cependant encore mieux être "attaqué 8c me.

me battu,que de lailTer la doctrine des ancien:
monumens Chinois inconnuë; ami Vrais iSça-g
vans d’Europe , qui peuvent feule juger (le ce

qu’elle
vaut. l . C
i Je vous envo cime Lettre dol); Anton
ne. Il apprend’ le Chinois à ravir, 86 il doitbientôt partir pour les ProvinceS’du Nord»
Ceci n’étant point cachet-é je le mettraldàns»

le paquet’du- P. Domiuges. Iltravaille-à’ (on!

Tartare. Mais il s’y cil pris un peu trop tard? à. [on ordinaire,& je ne (gai quand ilaurafinî’..
Adieu, mon cher ami , jufqu’àll’àn pro:

chair). Si je fuis encore en vie vous aurez demes nouvelles- :- linon priez 8e faites prier
Dieu pour le repos de mon amer. Toutes nos:
Études. (ont bonnes" fi. nous les référais à:
Dieu ; mais ce n’en pas précifément ces êta;

des quiénousmettront dans-le Eiel. Je vous
embràffe un million de fois , 8C fuis en vérité
tout à vous I’I’n’efl pas nécefraire de mettre:

ici mon nommons le (gavez. natrum. 931?;
Ce 4. Décembre 173;.

,1 par T’Rï 2:.

in. M. L; R. DBSHAUzEsRAIEs , Pro;
’v fifiur Royal 6 Interpre’u du Roi, adrcflê’e

à M. Desnorrss ,fiu l’bifloireivériè
mâle de4130rglulin de Tchao;
VOus avez deviné jolie, Monfieur , le fujer de la
Tra édie de Tchao eü puilë dans l’i-lifloire 5 j’ai con-

’fhlre les Annales de la Chinetcomme vous m’en avez
prié , a: j’y ai trouvé les noms de Ton-ngan-cou , de

Tchao-rune 6c de Tchao fouie Tching-ing , d’Hanhué, de Kong-(une. L’Orphelin de la maifon deTchao

porte le nom de Tchao-vau. Afin de vous mettre au
air de la maniera donc les Chinois imitent llHiüoire
dans leursipiéces-deTlr’éârre , je vous envoye le récif
fuccinr de l’hifloire véritable de l’Orphelin de Tchao ,

telle qu’elle le trouve dam-les Annales de la Ghine

dites Tons-Nie» kang- moxa. A
Teinte-tune Miniflrc d’Ezat dans le pays de Tsine;

lavoir ièrvi utilement fa patrie dans les différentes
guerres qu’elle avoit eue à foutenir. Il fur extrêmeà

ment puiifanr tous le règne de Ling-nng , Prince qui
r fa mauvaife conduite 8c par (a tyrannie ,s’étoit
aliéné levcœur de (es liniers. Tçhao-tune apprirque (on
Roi avoir envié dele faire mourir , réfolu d’en préve"nir les fuites ç il l’arraqua le premier 8c lui ôta la vie ,
Pan 607. avant l’ére chrétienne. il fit revenir le Prince

Pbing-rong-herum ni siéroit retiré chez les Tcheou,
8: il le fit monter fur e Trône à la place de [on neveu.
, f’Dns le meunier Tao. Tees V. 8c V1» » -
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Mais ce Prince ne régna ue (cpt ans 8: mourut rap

J500. il fut remplacé par au fils King-cong-ju. Le Mi»
piflzre T ciao-tune mourut fous. le règne de ce dernier.
il laifl’a un fils connu dans L’hiflzoire fous lenom de
Tchao-jà. Tchao-(b époufa la ,T’rinceflè Tchoang- li ,

fœur aînée de King-ung-jx. Tou-nganoeou gui avoit
auiii la charge de Minîfîre dans cette Conr,pàrta eoit

,Itoute la faveur avec la maifon de Tchao. Mais i ne
vouloit point de rival :.& pour [up lantet Tchao-fa il
tâcha par [on manége de jetter fur ui des foupçons. Il

rappella le meurtre du Roi lingam; commis par 1

’Tchqortum , a: dit formellement aux Ofiîciers u’il

falloit punir le fils d’un affafiin. Han-1m! fut .un de
ceux qui s’oppofa le plus fortement à ce complots il
dit que le Roi défunt n’avoir point penfé à faire mon.
rir befiknjne ,p parce u’il n’avoir pas cru qu’il fût
,crimjinel pour sjêtre cl aitdïunïyra’n. aAujourd’hui,

a: ajouta- t-il.;vou.joir punir lefils de Tthaà-tane,cer"a: tainement c*ell; aller contre l’intention du feu Roi,
a: c’efi être téméraire 8c turbulent.» Tan-ignorait ne

jfe renditpoint à ces tairons, il vouloit perdre cette
maifon. Han-luté avertit Tchao-lb dele conjuration
formée contre lui, a: lui confeîlla de s’abfenter.Mais
’7’tha a penfa, tout autrement. a: Je ne dois pointona, bl’ r ce que je fuis , dit-il à Han-lm! ,, je préfére la

a: fort au parti ne vous meppropofez.» Han-[pal a
pr uva (a répon e a: ne le preflà pas davantage.’Touiman-nm abuiànt de (on, autorité , a; fans la participation du Roi,atta na Tchao-[o , le tua 8c fit périr toute
(à famille. La Prmceife ,femme de Tchao-fi, étoit enceinte. Elle ’fe (auva des meurtriers 8c s’alla cacher
’iians un endroit fecret du Palais.’ Tthing-ing vit le
Kongfuneftthu-kieou, 8c lui apprit que la Princefl’e étoit
’enceinre.» si le bonheur veut qu’elle mette au mon-

une un fils , ajouta-r-il , je le recevraiavec refpeét si fi
’"asic’eit une fille , je ne veux point furvivre à la maman

. s. de Tchao , 8c je me donnerai la mort.
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bPrinceKe accoucha d’un fils. Tou-ngm-m; rap;
rit 5 il fit chercher l’enfant par tout le Palais , mais

mere avoit enfoin de le bien cacher , 8c toutes les
faecherches furent infruétueufes, parce que l’enfant

ne poufla aucun cri. Lorfque les Minimes de la

Vengeance de Toit-nian- un refirent retiréthbingin; dira Kim fait: 5 a; ils ont cherché l’enfant parpeut!!! 8c ne ont pas trouvé , mais ils-ne s’en tien» dront pas 151,6: il en: à craindre qu’ils mutinent

in dans une. recondeperquifitiOn. que faut-il faire?
vCe fut alors,’que ces deux amis zélés de la maifbu

de Tchao. tirent la généreufeôt terrible réfolution,
l’un de le crifier pour iàuver l’Orphelin ; l’autre,de

tendre (on. opre fils ,I de le couvrir des habits de
’Orphelin . è le faire palier pour lui ,8: de le livrer

Qui Tyran. ’ . l .

Tthing-iu lbrtit du Palais, a: dit’à quelques on,

iciers, que 1 on vouloit lui donner mille taëls , il
découvriroit l’afyle ou l’Orphelin étoit taché. Les Of-

ficiers les lui promirent ,8: fur les indices qu’il leur

idonna ,ils attaquérent le King-fum-nbu-kicau. Ce
,vjeillard de (on (Côté foutenant le menfon e de
chbingring , admira ces mots aux Oificiers. a: rhingÎ.» in; en: un homme digne de mépris a il a été au"-

,nltrefois attaché à la Maifon de Tchao , il cil: diffija, çile qu’il ne meure pas aum’. uifque c’efl: de con-

. n cert avec lui que j’ai caché l’ rphelin de Tchao;
I a: aujourd’hui il trahit noue feer’et ,’ 8c vend cet en-

A niant.» Les Officiers ne lui permirent pas d’en dire
. davantage, ils le malfacrérent avec l’enfant fuppoië
qu’ils croyoient être l’Orpbelin. Alors Tchinang
[prit le véritable Orpheliny, 8c s’alla cacher avec lui

. dans-une montagne.

ï ’Quinze ans après cette fanglante catafhophe ,
jr’c’efl-àrdiré l’an 580. avant J. ,C. on en vit leidé- ’

L noué meut. L’hiftotien” qui le racontedjt même que

f Suri.

"raturas. I ,,-

Ai i es’prono ’esl’annoncérent’ carleRbideTsi-

afin: tombé dangereuièment ,malade , on tira
les forts-à (on fujet. On apprit par leur moyen que
lu-pollêrité d’un grand criminel ne. lui larvivroit

point. Ce ni inquiéta. beaucoup les Chinois qui.
croyoient a ors fortement à l’Aflrologie Judiciaire ,
aux.divinations par. le moyen d’uneî tortue rôtie
ae,’Ces-«Peuplesm En: pour: encore revenus aujourd’hui de toutes ces fadaiiès. Le Général Heu-w

Si rating-æ furent les tracteurs de cet-

te révolution, Han-(u! fartonrappuya, puilïamment
le parti de l’Orphelin, à caufe des troupes qu’il
avoit tous (on commandement 3 la plupart des DE»
tiers le jo’ nirent à lui. Le Roi fit revenir’l’Or»

phelin de film qui fut reconnu «tout lemnnde.

’ Ton-agame» fut attaqué , mis à mon; a: toute [a

famille détruite. Tabou!" rentra dans touries biens ,
à prit alors le bonnet viril. Cettecérémonie qui le
l fait d’ordinaireïlorfqu’on a atteint Page de vingt
ans ., confille aujourd’hui à (a faire couper louba, aveux, a: âne réferver qu’un toupet ou traire au

lemme:
de la tête. b - I
, Dès ne cette. cérémonie fut achevée, 74h54.
dit à chauve» 8c a tous ceux quiétoiem là.pr rem. a: J’ai vû périr tous ceuxqui appartenoient à
sala Mallbn de chu. Je n’ai pas demandé à fuivre
a: leur exem le, parce que l j’avois formé le deifein

. .u’de fauver ’Orphelin. Maintenant ne Tchao-ou
5» cil rétabli dans tous (ès droits 8c qu il eii; homme

n fait , je ne lui fuis plus nécefraire. le dois me dona: ner la mort & me réunir au fidel 8c généreuxKong1afimé-nhu-ltieou. a:

Tchao-vau à ces mots verfa des larmes, il le jeta
aux pieds de ching-ing, 8c employant des dilcours
aullî tendres que pouvoient être ceux d’un fils à [on
pere , il fit d’inutiles. efforts pour le dilÎuader de ce

a: L a 7* f4! q

delïein rondie.» C’en efl: fait, d’ t in;-x’»g,-eh fla «

sa nm un poignard , je meursôc je fais ce que je dois.
in même temsvil’ fe le plongea dams le fein.
Voilà, Moniteur, ce que j’ai trouvé dans lesAn-

. males de la-Chine concernant POr helin-s il vous en:
facile à préfem «rétablir un parall le’enrre l’original

6:13 copie , je veux :dire entre l’hiltoirede l’Orpheglin de Tchao telle que je viens de l’écrire,& la T3861

die
ce parer
nom.
.’ , queAle eRoyaume ’
Serbede
dois point
fous Sienne,
de Tain, dans lequel arriva œtœûn lame Tragé-

. die, comprenoit la Province de Chai , 8C quelque
choie dansln trie mitrale du l’adieu. Ce Royaume fut fondé En r r r y. avant l’Ere chrétienne , en
même rem: que les Royaumes d’Oüci . de Tchàu,
de Si»); 8c de Lb» &c. par "Empereur Tchîn -vâng,
.qniledonm en manage à [on fecond filsâ’bugé

chima-711. Le dernier Prince de cet En: fur TfinS-tfllg,
qui finir. de régner lïan 375. avant LC. On compte
en tout trente-fer): Princes qui ont ’ né l’elbace de

440. ans. Ce Royaume fut démem ré par 05m",

Hindi 72h50 , trois de (ès grandssOŒciers qui

le partagèrent entr’eux’. I

- a le Manucure parfaite confidémion, - le
X

(ri

monsmvn;
Votre très-humbles: très-obéiflànt

Serviteur , L. R. Dur-murmura;

