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. Vous dùeçl- muais: applaudi aux
chef-21 ’ætzvres don! les C ormilles 6’

les.Rqçine,s ont enrichi [aï Scene frank
foijè ,- les Voltaire: , les C re’ôillon’s

vous olifant-fois arraché des larmes.
Les Shakejpears , les Metaflafio , tous
les ?Qëtêç :Dramatiques enfin , quifimt

la gloire de I’Europe , vous font fami-
liers. Ûjèrai-je vous 0&1? aujourd’hui 5

MADdME,»7zzn’ alunirait; me
11;. .ÔŒ’Ën’» v- 7’71”11



                                                                     

îv ÎE P I T R E.
pre des Chinois. Vous»jèreï.clzoqule,’
finet 40113; de la bélàrcèrileseia légua;

’ nos réglas n’y finpt point objèrve’es ;

mais des Peuples i ripés fous un autre
«Hémjfplzlre, fin; - 1’13. obligés de nous

prendre pour modelas .7 ce qui paraîtra
fléfizut .çlzeg nous , ne 1’ efl prisa l îextrée

mité de l’Àfie. Les Chinois peigaent la

Nature aux tqutçsfes couleurs , mais
il; ne goualant pas deflus ce yernis de
l’art qui ajoute à fa beauté. Quel que

fifi: ce payent, MADAME , daigner
l l’accepter ,° trOp heureux s’il a [clam

beur de vous amufer quelques. ùzft’arzs,

. .[efuis avec le plus profana j .

M4044Œr

Votre très-humble, buttésrobëiflâùt

arment; Ma. Pasmvw



                                                                     

’A un .. ’ A
ÂBRÉFACE NEGESSAIREL

I 0 IL DE: I. 1 i4 de ’la’IM’àîÏon Tellaà

èfi tiré, d’un grand-Recueil en qua;

ne m une peut: volumes , inti:
talé ,r Yuen-gin-pe-telgong" , c’cfiÏ-

à-dir’c les ’cerit’pié’tcs’ de Théâtre faites fou’s la)

’Dynai’c’ic des” Yven’ du Gènghï’z’- Khanidcs)

.L’Orph’elirz et! la sye’pieç’ç du: gramme.

’cu’cii. Elle aé’t’é traduite en .1 7 si. pas un and

ici-en. Millionnaire qui réfidpit à Pekirig,’&’

qui, depuis’t’ren’t’e ans’ fàifqi’t [on unique éthdè’

Ide la Eaugùe Chinoife’fiëâ’à de Prémarci,’

’c’efl le nom Je ce fa’vant , confiât
cette tfàdué’tion à MM. dii’îBrolÏàiïSQ’ciu V8-

fié: , pour être renfile à Paris mains
de M..,Fourm’ont’ ’àîné àLiquel elléétôit (iræ);

liée. Cet envoi. cil cbnflàté par mie Lettre du

7P. de Prémare mile. à la tête de la traduâion,

8eil cil impofiibl’e de jette: lès yeux fur la

’ . ’2’! n r . A’iij:



                                                                     

si rkzrucE;Tragédie manufcrite, 8: de ne pas apperée-à
voircette Lettre qui tient lieu deît’ître. Apgès

la Tragédie on trouveiuneautre Lettre beau-

coup plus longue 8e fort infimâive futile
Théâtre Chinois: Les difcohflah’ces lqui ’vonit

fuivre m’ont engagé à faire imppimcsgçeacleuf

Pièces fans aucun changement ou Emmaüs.
I MM. du Velaë’r .8: du Brolliai, au lieu de faire

remettre la.traclu&ion de l’Orphelin. «Soles
deux Lettres qui l’accompagnent; à M. Four-

i’mont l’aîné; envoyaient. le..tout auR. P.

Du Halde, qui étoit alors occupé à l’impref-

fion de (a Defifription de. la Chine. Le P. Du
Halde, zélé pour l’embelliflcment de am ne:

cueil , fit ufàgetde la traduélrion de l’VOrphelin

8C même de la. tertre qu’il trorixia alu En;
enfuite il envoya le toutà M. Fourmont l’aîné

par un Domeflique’, (ans aucune explication.
La Defiriptiau de la Chine venant. àqparo’iitrle

quelque tems après , M, Fourmont Fut étran-
gement fur-pris d’y voir l’Orphelin deiT’chaol.

Ce procédé lui parut li nouveau qu’il ne pal:

s’empêcher de s’en plaindre dans un Ouvrage

fur le Chinois imprimé en 1741 ; il joignît à



                                                                     

A dkr- une.

ne...»

g P R Il]? A dag.
Cette plainte unexhtraif de (la feeonde Let--
fre du P. de Prém’are , par’lequel îlell clair

que cette Pièce lui étoit iniquement (lem-r
née , puîfqu’en efiï’et’ le P. de Prémare’ parlant

"de fou Ouvrage lui dite-n propres. termes:
-Si. vous le jugiez digne de paraîtres’vaul
:pvum’eg’ le faire imprimer I jbus ’votre tram,

Jans craindreq’u’au vous lac’cuje de larcin ,

puifqu’emre amis tout efl’eqmmun , puifque
- jel’vous le dorme , 6’ palléaux vous y-aiw’èzwla’

meilleure par: fi vous vousîrdonnq la peine
«le le revoir, a rimait-ne hoc D’uHaldius 2 ’( die

v a: cnfuiteM. F. ) .(cilicet ,Ep’illolâ fubdolè’

- a interceptâ , libitum funin , hâcce meâ , Bagad

a: me defiinatâ Tragico-comœdià , ornare non

a dubitavit..Atqui eama , fiîè me :petiillet ,
j àdedillèm ultrô, 8:6.

Le P. Du Halde fut à (on four Fort furpris
d’entendre l’accufation que 2M; Fourmonr

- l’aîné fermoir contre lui g-apparcinmem que

ce Pere avoit oublié d’avoir extraie les Let-
tres du P. de Prémare admirées à M. Fourmonr

l’aîné ; quoiqu’il en fait, il lui admira cette

plainte. t - k rA mi



                                                                     

v3 fKEFACÆ î
p LETTRE iDu P. Du Halde à M. Fourniture l’aîné.

. a: C’eit avec la plus grande furprîfe , Mon;

, a, fient ,. que j’ai lû l’acèufation ealomnieufc

.3, que. vous formezcontre-moi dans la Gram-î

. a, maire Chinoife que vous venez. de mettre

.n au jour; 8c e’elt par la grande confidem-
.» tion que j’ai pour vous,que je vous en porte

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

3 n page 5- :4. vous me traduifez dans. le Public j

n comme tin-fourbe , qui ai intercepté une
1» Lettre qui vous étoit adrell’ée , 85 qui vous.

a: ai dérobé la traduction d’une Tragi-comé-

» die Chinoife qui vous appartenoit, 8e qui
i n vous a été envoyée par le P. de Prémare.

p) Voici vos paroles: Seilicet Epifiolâ fubdolè
u a: interceptâ- , librum- fuum hâcce meâ-ôe ad

a» me deflinatâ Tragico-comœdlâ arnare none

a) dubitavit. Perm: nez-moi de vous dire,Mon-

a: lieur , que ce peu de paroles Contientdeux
a) feuilletés infignes. 1°. Je n’ai jamais reçu

u ni eu entre les mains aucune Lettre , ni au-
» cun écrit qui vous air été adrelfé parle



                                                                     

g

.PREFACE .u
la dePrêmare’ , ou par quelqu’autre de nos
sa Miflî’onnaires. C’ell M. du Velaër ,.l’un-des-

a Direéteurs de la Compagnie-des Indes , qui -
si me l’a communiquée.- Pendant [ont (dione

sïà’la Chine,,ilifut en liaifon avec le P. de

in Prémare , qui lui’fi’t prélart de quelques

u Manufcri’ts , de entr’autres de latraduétionï z

arde cette Tragî4c0médie’ Chinoife. At fon-

a! retour en«France ,.il voulut bien me la’prêtes

a: 8e me permit d’en faire ufage. Ceflldouc
wuniquementde lui que jerla tiens ,.8e-’il-eûi

- sa aifé de vous en éclaircir : car heureufemenr’

n-M..du-Velaër en: à Paris pour-quelques mois, ’

ne: fi vous ignorez fa demeure , c’el’t chez M5-

:r’I’artarin’, à l’entrée de la: ru’e’" de’la’Ver’v

wrerie. ’
a: CèIavétant-, Monfieur, 8e vous-connoifï.

niant; comme je fais, plein d’honneur 8e dèî

u’ptoblté , j’ai lieu de m’attendre-queuvous nef

» tarderez pas àdétruire lesimpreffions adieu-î

ales que vous avez données de moirdans nm
wOuvrage public. lefqrielles ne peuvent être:
» appuyées que (indes foupgons de votre part-ï

n-très- mali. fondés. La» voie des Journaux:

les!

z



                                                                     

r , PRÉFACE.”
n vous cit ouverte; 8e de plus; il’vous’eltaiiie’

sa de faire mettre un Errata à la En de votre
’ sa Livre , ou vous me rendiez cette milice. Je
fuis avec beaucoup de refpeé’t, Mouli’curl’,’yvo-’

tre très-humble 8c très-obéill’ant lervite’ur,

. . - v . enDu Pianos]. I, .
M. Foutmont l’aîné négligea de répondre à

cette Lettre , enforte que le P. Du Halde s’i-
maginant toujours avoir raifon ’,Al’envoya à

l’Abbé Desfontaines , qui l’infêra dans le cin-

quiéme Volume doles Jugemerzs , page 4.5,

avec cette atteflation de M. Du Velaët;

Çopiegdu témoignage. donné. au Pare;

par M. DU Vernier.
3: Lorfque j’arrivai à Paris en 17’; z , je

D prêtai au Pere Du Halde plufieurs petits mate
si nulcrits que le ÎPe’re de Prémare .m’a’voit

a» donnés. à mon départ de la Chine , à: parmi

se lefquels étoit la traduétion littérale d’une

à Tragi-comédie Chinoife , intitulée : L’Or-

i» phelin de la maifim Je Tchao. A Paris , le
a n. Mai 17.55.. Du VnJAËn. I



                                                                     

l’eu-

v P R’ÏE-F’A’C’ Ë. xi

Ce témoignage de M. Du Vela’e’r prouve

Combien le P.» Dur Halde savoit tort de le
plaindre; il ne s’agit plus pour s’en convain-

r cre, que de lire les deux Lettres du P..de- Pré-

mare, qui" ne forment avec la Tragédie .Chilr
noife qu’un feul cahier ,7 8: qu’il étoit-impof-r

fible conféquemment de l’épater; ouverta’

’ par-là , s’il el’c vrai que le P. Du Haldcïn’a’ja-

mais reçu , ou eu entre les mains aucuneLèt-
« tre a: aucun écrit adrelTé àM’JFcurmîo’ntl’aîv

né. Lorfque MI. DuÏVela’e’r mit ce cahier en«

rre les mains du P..Du-Halde-, ilïavoit fans;
doute quelques autres- papiers à lui remettre ,.

parmi lefquels il. [ailla- l’O’rphe’lin" dèrTchao’

fins y faire attention. Maisile Pers Du Hal-
"de n’en: pointcxcul’able d’avoir gardé cette

Tragédie, 8c d’avoir faituul’a’ge des Lettres.

fadrelle’es à M. Fout-mont l’aîné fans la. parti-r

cipation.. L’intentionv’rdul pas de Prérnàre’

n’étoit point du tout que ce cahier fût com-r
muniqué à les C’onfrérèsd’e Paris. Certaines

petites Anecdotes donril y cit parlé,le Font:
allez fentirgcomme lorfqn’il dit, j’ougfiëg’ au!

peut fiera que nous» avons enfemble. au;
A. vj,’



                                                                     

a xiî P R E F A C E.
flirteur que mon nom ne fifi point de bruit
are-dehors ; vous pouvez parler de moi au
Pere le Camus , ê au Pere Contançin ,
mais point à d’autres ; cela ferait inutile 6’

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

plaira. Je ne puis croire que ni vous , ni M.
. Ramfizi voulufliq me eaufer ici de l’eut-

. barras. . ,Le Cahier original du P. d’e Prémare qui

contient la Tragédie de Tchao 86 les deux
.Lettres , lubrifie encore heureufement ; j’en

ai eu communication, de même que des au-
rtres morceaux qui campoient ce Recueil. J’ai
crû que je devois rendre cette juüice à la mé-

moire 8c à la modération de M. Four-mont
l’aîné, en ne lailTant point [abimer contre lui

une accufation odieufe de Calomniatenr
dans un Ouvrage périodique.



                                                                     

l

Eflàifur le méat; les: Chinois; r;

in Waæxuxammxmammscç
fi en». I . ... été:

àK WWÆÛËXÜÂWËÂWÂÂÏ-A

E S S A? I
1 ’s. UT R: a

LE THEÂTRE DrstcnlNors; ’

IL yva peu de cheiks a dire fur ce finet;
I parce que les Chinois ne le l’eut. point afj

fujettisv à des régies fixes 8e certaines dans la
compolition de. leurs Pièces de. Théâtre; ils
n’ont point. ce que. nous appelions unité.
d’aétion, de tems 8: de lieu g on’verra même

par [Orphelin de. Tchao que la Scène chez
eux doit changer prel’que à. chaque irritant,
parce qu’ils ne. fçavent point faireintervenîr
leurs Aéteurs à propos; cela occafionne en
même tems de . fréquentes répétitions qui
ôtent à leurs Pièces beaucoup d’agrémens.;

en unmot la Natureleule dénuée de tous les
fecours de l’art cil: leur guide unique , mais:
ils la peignent allezbien , 8c c’efl déja beau-
coup. On cit toujours fût de Faire’illulion
quand on plait 85 qu’un intérel’f’e , 84 la Na.-

fure feule peut mener à ce point indépen-
damment del’att. Qgi doute que les régie;



                                                                     

.14. fi i :Eflàifizrvleleze’ître
gênantes introduites par nos Pbëtes menons

i interdifent autant de beaux morceaux qu’elles

nous en procurent 2 7
Si les Chinois n’obfcrvent guères. l’unité

de lieu dans leurs Pièces , leurs ...Comédiens
l’obfervent encore moins. Cc (ont des trou!
pes à-pcu-près comme la Bande dont Seau-on:
décrit l’hifioirc dans fun Roman comiquc..
Ils n’ont aucun féjour ni aucun Théâtre fixes,

’ .115 vont jouer - dans les maifons ou on les-
appelle, dans les Feflins ou dans les Nôcqs. A

.12 Chine lorfqu’ou»-tràite quelqu’un de Con-
fidération , il cil rare qu’on ne le régale pas
de la Comédie; en un mot il cil peu de feflinst
complets fans cet amufement.

Chaque convive à proportion (le (a qualité
a une ou pluficurs tables devant lui , toutes
Ies’vtables [ont difpofées en roui , de manière

que tous les convives peuvent fe voir. Le R. Pr
Juan Gonçales de Mendoce nous ditclans (on:
Hifioire (le la Chine qu’il affilia à un de ces
repas a au milieu ( de ce rond que formoient
au les tables ) dit-il , y avoit un èfpace rond

’ a: ou fut reptéfcntée une ,Coméclie’avec beaux.

avEntremédcs , qui dura infqu’à la fin du re-
a pas .8: beaucoup après. Les Comédies font
n fort plàifantes 8: de grande récréation. Elles
n (ont repréfentées bien au naturel , 8c avec
’0’ des habits qui (ont fort pampres a ce faire

’ à; falun le perfonnage qu’ils doivent jouer. w



                                                                     

. du Chinois? ï Â . . . 15
" ’ "George-Horne; dans (on Hifiôire de lÏAiml-

haflàde des Hollandois à la Chine ,. juge auflï
Favorablement des Speôtacles Chinois. n Les
uChinOis dit-il, farpallen’t les antres Peu-
» ples dans leurs Jeux 8: ,dan’sflleurs Specta-
sr cles ; iliy a dans laChî’ne une infinité de
à: Comédiens , prefque tous icun’e’sv ,ihienfaits

a 8c dOués de beaucoup d’adrefie 8c d’agilité,

n ils vont de Ville en Ville se ils jouent dans
n les Fefiins 85 dans les Nôces. Leurs Comé-
n dies repréfentent des hifioires véritables ,
a: quelquefois des fiâions. Ces Comédies font.
a, anciennes , Car ’ils en compolen’t peu de.
a: nouvelles; Ils préfentent le RcCucil de leurs
à: Pièces de Théâtre , les Spectateurs choifif-
a» fait celle qu’ils veulent 84 elleefl exécutée

a: pendant qu’ils font tableglxr déclama-
à tien tire un peu (une chant. Car leur pro--
à nonciation CR une erpéce de chant. a

rainurerai ici que les Comédiens préfin-
tent le Recueil de leurs Piétr-s au Maître de
la tri-"l’ion ou ils fout appelles , &il el’c’ de la

polit-(fit Chinoifc qu’ilir’emette ce; Recueil
entre les mains de fe’spConviveL’àEn qu’ils

choifiîTcnt une Pie’ce de leur goût , mais ils
s’en circulent de leur mieux; en forte que le
Recueil ayant pafTé entre les mains de cha-
que Conyvive’, revient enfin au Maître de la
maifon , qui demande la Pièce qui lurpla’it.’t

Il faut que les Aétems ayent la tête mers-5

l



                                                                     

il? Eflài-fitr le 77:54?»
Née de beaucoup de Rôles , s’il cit -vrai,..comà

me Te dit un autre Voyageur , que le Recueil
qu’ils refoutent, contient un nombre con-

.fidérable de Pièces différentes r qu”ils les

.figavent toutes pas cœur. . . - I .
Ce que dit M. de la Loubere dans (on Voya-

ge de Siam, nous apprendiquel efiçl’habille-f
ment des Comédiens Chinois , 8: la maniérer
dont ils jeuënt. a» Les Comédiens Chinois ,-

a que lès Siamois aiment fans les entenv
a) dre, s’egoiillèut en récitant. Tous leurs"
Ian mots (ont monofyllabes, 8c je ne leur en)
n ai pas entendu prononcer un feulv,.qu’avec’

a un nouvel effort de poitrine : on dl;
a: toit qu’on les égorge. Leur habiliement’
a étoit tel que les Relations de la ChiÀ
a: ne le décrivent , q prefque comme-celui
n des Chartreux ,. fc rattachant par le côté
au à trois ou quatre agrafes , quiÎfont de?
a puis l’aiITelle iufqu’a la hanche , avec de.
a: grands placards quarrés devant 8e dénié-f.

En re ou étoient peints des Dragons, 86
u avec une ceinture large de trois doigts ,
a: furlàquelle étoient de difl’ance en difian-Z

sa Ce , de petits quarrés 8: de petits ronds
au ou d’écaille de torruë ou de corne , ou
a de quelque forte de bois; 6c comme Ces
in ceintures étoient lâches , elles étoient
’u gaffées de chaque côté dans une Boucle
gapour’lcs’foutenir: [L’un desAc’teurs qui ne



                                                                     

les-Chinois; j? ’17
à ptéferitoit un Magiilrat , marchoit-.firgrap

- a: vement qu’il pofoit premierement le pied
a: fur le talon , 8: puis fucceilivemcnt 8:

, a: lentement fur la plante 8c (in les doigts,
a» 8c à mefure qu’ilappuyoit fur la lance,
n il relevoit dëja le talon; 86 quand, il ap-
npuyoit fur le doigt , la plante ne tou-
a choit plus à terre. [la contraire , un au-
» tre Aâeur en fe promenant comme un
a maniaque , dardoit [es pieds a: (es bras
a en pluiieurs fens hors de toute’mefure,
n a: d’une ’maniere menaçante , mais. bien
a plus outrée que l’action de nos Capitaine
a ou Matamores : c’étoit un Général d’ar-

a ruée 5 8c fi les Relations de la Chine font
a véritables, cet Acteur repréfentoit au na-
» turel les afFeôtations ordinaires aux gens
a de guerre de (on Pays. Le Théâtre avoit
a» dans le fond urieïto’ivle , 86 rien aux côo
a tés , Comme le Théâtre de nos Saltinban-

n ques. La Louôm , p; 277. ’
M. de la Louberc a cru que les Acteurs

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

ne fçavoit pas que les Pièces Chinoifes
étoient remplies de Vers, que les Acteurs
chantent, lori-qu’il s’agit d’exPrimer des paf-

iions? violentes, telles que la joye , la triHeiÏ
f: , le défefpoir , &c. On en verra plufieuss



                                                                     

18 Eflàifizrk Théâtre les minois;
exemples dans- l’Orphclin de Tchao;e]e ne
’m’étendrai pas davantage ;- on peut conful-
ter la Lettre du P. de Prémate , inŒrée à la

.fin de la Tragédie; on aura touslcs autres
.éclaîrciffemens néceffaires pour le Théâtre

-Chinoiæ i Ü 2 -. w
I



                                                                     

v u a s a î ,p a. r fi à w w-.... .;« . g ,4 .r
I 4 L ’E J T RitîE
roulagpglm passim-.Mgsaua.
- ONT- î une ,2 de :l’AçzltlémiEi-

(gBelles-Lettres. v :

x J ’dtdis en" pas: a ’qai’remerm mon» Livre

(Chinois "en qàa’m Tao. (a) -M.’Da’Velaê’r,

Îi6! M. au iflroflai fi fihlii’oflêrn d’eux-mi-

nes à nous rendre cefirrîce, 6’ je l’âî’ac-

cepté volontiers , parce au: , comme-je fait
tout ce que je peux pour mes Inti: , je fait
bien-aifi wifi qu’ils fafim quelqu: dzqfi

V pour moi. Cela mefizit voir qucjc ne jais pas

le feu] qui flache aimer. du rafle , vous
n’en trouvcrq jamais Jeux qui valent a:
Jeux -la’ , vous en firq bientôt perfitadl

(a ) On appelle Tan une enveloppe ou couverture
qui contient du: a douze Cahiers Chinois.



                                                                     

Le? L t r r a apar!!! 9411:.ch (azureras site, se faim!
fiat ma féale recommandation, que abusif?-

zq fartons par vendrais-tout ce que
tous pourrez pour leur rendre tous les ferai. -

nvceS’dontraouffiriçï tapai]; Je ’m’m je bien!

[il votre cœliaque jaisgatzde corbin; le mien.
îM. du Broflai m’a donné «fic aussi! la con-

noiflance de Mr Frerct. Les Ïoyages de Cy-r
rus m’ont fait rechercher celle Je MÈRE»:-

jai. C’efl un: joyt- sa; motivait: je de finir
t 10a: exprimer. , (St-son ne peut rien faire qu?
I me donne plus de pliaijz’r que des me Mary

t la connéiflance duel: gens y s’ilyUen» a je:

[dropai l’honneur d’être , , V

”Mosrsrzvx, »” i
r

yofl’e très-humble 8c très-obéillanf
Servir’eur 8: fidèle ami , D. l’y

--



                                                                     

il!
WKXËŒËEXBKXKXXX

,TCHIOJCHI-KOZËE "(21.11, i c1

.i pyïcip-Ul A r
L’Olel-IELIN ne tinamou remis;

i" intacte site un NO Un; l

-»-. ..... JJerr , un ilARGUMENT.
I Ou: lingam; , Rai de Trine , Jeux grand: Mali

a dans: ,’ l’un pour la guerre Miami T9164 argon-tau ,”

à Puma pour la Lettresqnppel-lé hivernale , paru.-
gcoient "au l’autorité. Le premier. étoit dialysai
qu; [on C allégua étoit bon. Lefeflérat Ton-agame» à

fait! de trimes ruine à 69m d’ltcindn la famille lof»
* Rival. Il n’e’dmppa data mafia": qu’unjenm En-

fant, If que! hangars-tau apprenant qu’arrive?!
ne»! tu rasons: , 1mm! le n’aide dans; quirit- HI-

rpdu , à un: faire 13913:] tous les Enfant nés à-
peu-près dans la même tous. Un Médecin qui 43m.!

fautai le puis Orpbch’n Tchao, amis un enfant de
ne)»: 4350,11 fait fi bien que le Tyran mais": tu
enfant "d’un; sur l’Orflnh’n , adapte l’OrpIuh’n

prolan: de?!" la il; du Mania). du but la vingt
au: l’Orphelin 11mg: [a famille, à Tangara-MJ
FM? il!!! le ("Mime Ï



                                                                     

il

Lwaprrvxs,
TOU-NGÀNf-CO u , pagure. Miniflre

de la Guerre. ,TC H A SQ, Fil-s de Tchao-tune, Gendre

r; A PIC-IN ce s SE’,’-1’-’ille aunerez ragotin

de Tshao-fo. . . . . . ».

Gq- IN , Médecin. L h
H AN ü-K’ U É A, Mandarin d’rArmes. ï : I in”

x o inessif: te gaga; nitraterais;
t i ., .. a . v. .eretiré à la Campagne. A I .I l, a 2
TC HI N’Gl- P O E I , ou l’Orprhelirrdc

i.Tchao.. i z. x .ï. i. w J .. t. ars-4
1:r,:.,:t1"vîv affin H - J v- il; Env-A ml. ’aN’Ï
unau-Q N. fissurai-Quarts? Baise;
.11. in: r21. i . N T Ï ’ë t. il un .zu
s me. n’as-nua z, l r «En il un

V l.3 svrirhhji son; a; LI: 3...: q aux il ,24... a: me
uüdnl-D’i caquiez. rî’nde’X un sa: s î N645;

Amis-al. "and. un. .K:*’lirlil: LE Kir 2l naïf-r lîflrt’f".

. un: A. . . ’1’ i i , .guru. ç; alumnat tu w U AL, Q.r.
:13



                                                                     

DORrHELiN*
DE

LA MAISON DE TCHAO;

TRAGEDIE CHINOISE. Il

r r «transmutait:
PREMIERE marre,-

0.401: .PROLOGUE.
.-

SCENE PREMIÈRE.
’ TOUrNGIANj-CioUQfng

i Hourra neibrrge pointa fairedu mat
auhTigre, mais le Tigre ne penfe qu’à
v faire’du’rnal à l’homme, qui retarde à.

’ M vengeance court imine d’en perdre le

fruit. Je iliish’ï’rou-ingan-cou premier rMiniflre

de id Guerrei’ïans ile Royaume-de Tsine..1.l
Roi Îmg-cong’mon mais; la deux hommes me
quels me fie fans régimes-L’union! gouverner].



                                                                     

14L L’Oapninîiî,  
Peuple, c’en Tchao-tune»; illautre pour gouverner
l’Armée;c’e& moi. Nos charges nous ont rendus

ennemis; j’ai toujours en envie de perdre Tchao ,
mais jene’pouvoisen venir à bout. Tchad-lb , fils

de Tchao-tune avoit époufé la. Fille dû Roi. Pavois

donné ordre à un Ail-affin de prendre un poignard ,

d’efcaleder le Palais de Tchao-rune , de le tuer. »
huera de în’obéîr,il (e tua lui-nième en (e frap- ’

panda me contre un arbre.’ V a K . . »
Un jour T chao-xune (huit pour animer les La-

boureurs au travail 3 ’il-trouva fous un meurier un a

homme à demi mon de faim , il le fit boire a:
manger-tant qu’il voulue, a lui fauve la vie. Dans
ce même rems , un Roi d’Oceident offrit un grand

Chien , dont-1e R6; mon Maître me fit. prélènz. Je

conçu; le delrein de m’en .fervir pour me défaire de

mon Rival. J’enfermai ce Chien dans une chambre à

ricana, 8c je défendis qu’on lui donnîç à manger

pendant, mais on quette jours. Pavois préparé l’ex-

trémitélde mon Iafdin ,rün homme de paille de la

aille de 71’ chat) 5 8c habillé de la même maniere. Je r 

mis dent-fonventre des entrailles de mouron. Cela
fait; je prends mon Chien , je lui fais yoir ces en-
:faillesôc le lâche 5 il en: bientôt mis en piécec
l’homme de :pailliefiôc dévoyé hennir, qu’il y trou-

ce. Jade renfermaii enfaîte dans. la - parer; , je le se

jeûner encore, 8c le gagnerai au même endroit. Sitôt.

qu’il apperçu; l’homme de paille , il [e mi: àboyer.

Je

r-«w«,.v-



                                                                     

’

TnAcs’nn-z Camions: a;
je le lâche; il déchire le phantôme 8c mange les

entrailles comme la premiere fois. Cet exercice dura
cent jours , au bout defquels je vais à la Cour , 8c
dis publiquement au Roi : Sire , il v a ici un traître
qui a de maquis defÎeins contre votre vie. Le Roi,
en colère , demanda qui étoit ce traître. Le Chien
que Vorre Majel’té m’a donné 1e connaît , lui répon-

dis-je. Le Roi fit paroître une grande joye. Ancien-
n’cment , dit-41 , fous les règnes de Yao, 8c de Chun ,

on vit un mouton qui avoit l’infiinél: de découvrir

les criminels. Semis-je allez heureux pour voir fous
mon règne quelque chofe de femblable 3 0.1 efl: ce
Chien merveilleuzr ? Je l’amenai au Roi. Dans ce mo-

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

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

nom de mon Chien ,) il (e mit à aboyeraie Roi me
dit de le lâcher en ajoutant , Tchao-tune ne feroit-il
pas le traître? Je déliai mon Chien , il poufuivic

’ Tchao-tune qui fuyoit de tous côtés dans la Salle

R0yale. Par malheur Chin-ngao déplut à un Man-

darin de guerre , qui le tua. Tchao-tune forcit du
Palais , de vouloit monter dans ion charior à qua.-.
ne chevaux; j’en avois fait ôter deux , 8c calièr une

des roues pour qu’il ne pût s’en fervir. Mais il le

trouva la un brave’qui de [on épaule foutint le cha-

rior,tandisique d’une main il frappoit les Chevaux 5
il s’ouvrit unvpaflàge entre les montagnes & fauve la

B
C



                                                                     

,16. L’Onpaenrn,-
vie à Tchao-tune *. Qui étoit ce brave 3 Celui-là
même que Tchao-tune avoit retiré des portes du très

pas. Pour moi étant demeuré auprès du Roi, je lui. l

dis ce que j’allois faire pour (on fervice , 8: fur le

champ je fis malfacrer toute la maifon de Tchao-
tune au nombre de 30g perfonnes. Il fine relioit que
TchaoJ’o avec la Princelle (on épaule. Il étoit gen-

dre du Roi A se il n’étoit pas à propos de le faire

mourir en public. le jugeai cependant que pour.
empêcher une plante de poulier de nouvelles tiges ,
il falloit en arracher jufqu’â la plus petite racine.
Je contrefis donc un ordre du Roi , 8c l’envoyai
de (a part à Tchao-[o avec une corde , du vin em-,.
poifonnë, 8c un poignard , lui billant la liberté de
çhoifir. J’ai ordonné qu’on allât promtement , 8c

qu’on revint avec encore plus d’emprellemEnt. ’

’ On n’ai) par: cependJnt plusdansla’l’ragédie.

.L , V I ai s c E N ’E I 1;
TCHAO-SO. LA PRINCESSE [on Epoufc.

.TÇHAOSO. ’

ù F

I E fuis Tchao-(o , l’un des premiers Mandarins du
RoyaumeQui eût penfé queTouvngan-cou pouffé par

la jaloufie qui eli prefque toujours entre les. Manda-
j-insdïàrnaes et ceux de Lettres , tromperoit le Roi au

v E Û«2



                                                                     

lia .
T’nAcéom Cantons: au;

pointdc l’engager à faire mourir toute narre mai-
fon. Princelïe , écoutez les dernieres paroles devo-

-tre époux , je fçai que vous êtes enceinte. Si vous
mettez au monde une fille, je n’ai- rien à vous dire a

mais li c’ell un garçon , je lui donne un nom avarie
qu’il fait né , 6c je veux qu’il s’appelle l’Orphelin de

la Maifim de chn. Elevez-le avec foin , pour qu’il
venge un jour (a famille.

LA PRINCESSE.
Ah ! vous m’accablez de clou leur.

WS C E. N E I I I.
on Envoyédu Roi. TCHAO-S 0,1LA

’ PRINCESSE.

L’ENVOYE’.

J’Apporte de la par: du Roi une corde: du poilât;
a; un poignard , j’ai ordre de te mettre ces prélèns

au gendre de Sa Majeflé , après fa mort je dois eus
fermer la Princefl’e (on époufe, 8c faire. une prifon

de (on Palais. L’ordre prelle, il ne faut pas différer

d’un moment, Me voici arrivé. ,
( Sitôt qu’il voit le Prime il lui dit. )

Tchao-f0 , à genoux , écoutez l’ordre du Roi.

in Parce que votre maifon cil: coupable de léze-M:.a
a) jaffé , on a fait exécuter tous ceux. qui la compu-

n [oient z il ne"relle plus que vous. Mais failhnt :5;-

B ij
à;



                                                                     

G

2:8 L’ORPHEL’IN,’
a: fléxion que vous êtes mon gendre , je ne veux pas

a: vous faire mourir en public. voilà trois, préfens
a: que je vous envoye,choifilTez a, l’ordre porte de plus
qu’on tienne .v0tre époufe étroitement enfermée

dans ce Palais, avec défenfe d’en fortir. On veut que

le nom de Tchao [oit entièrement éteint. Tchao-fol
l’ordre du Roi ne le diffère point; Otez-vous promp-

tement la vie. i ’ l ’T C H A O - 810.
A]: Princellè l dans ce malheur que faire!

1 Il rimant: fur renifle juin. j 4
L’A PRlNCESSE.

Ciellprenez pitié de nous. On a malfamé toute
porte mariions les corps de ces innocens (ont. reflés
fans fépulture.

A T C H A 0 - S 0.
( En chantant. ) e n’aurai point de fépulrure non.

plus qu’eu’O Princellè , retenez bien ce que il;
nous ai recommandé].

LA PRINCESSE.
Je ne l’oublierai jamais.

( Teinte-fia lui rem" dans la "thiol" en signalant j
’ à [a tuë avec le poignard. )
Ali! cher époux, vous’me faites mourir de dou-

leur. ’ I -i L’ E N V O Y E’.
Tchao-(o n’e’l plus. Son époufe efi en prifon Chez

elle, il faut que j’aille rendre compte deum com:

inillinn, l l l

7a



                                                                     

ÎRAGÉDIEICHINO-ISÉÂI 29’

tfleæfâü’ëflg’m
mana-15v 1159 ŒUVËH, parvavw ’ m’

ACTE PREMIER.

SCENE PREMIER-E.

TOU-NGAN-COU,SOLDATS.

IEcrains que li l’époufe de Tchao-l3 mettoit au mon-

de un fils , ce fils devenu grand , ne fût pour moi un
redoutable ennemi , c’e’lt,pourquoi je la retiens dans

[on Palais comme dans une prifon. Mon Envoyé elt
bien longtems à revenir l il elt déja tard», 8c ....

Un Soldat oient dire pour nouvelles.
La Frincelfe elt accouchée d’un fils , qui s’appelle

l’Orphelin de la mailon de Tchao.

TOU-N G A N-COU.
Cela ell-il bien vrai! quoi cet avorton s’appelle

l’Orphelin de la maifon de Tchao. taillons page; un
mais. Je ferai toujours allez à tems pour me défaire
d’un petit Orphelin. Qu’on porte mon ordre à Han-

kué ,qu’il aille garder le Palais ou demeure l’épaule

de Tchao-f0. Qu’il examine bien ’furtout ce qui en

(attira. Si quelqu’un cil allez hardi pour cacher cet
enfant de Tchao , je le ferai mourir lui 8c toute a. ra-

B iij



                                                                     

(à

se L’Ôapnrtrn,
ce. iQu’on afiîche cet Ordre partout , a: qu’on aver.

tille tous les Mandarins. inférieurs; Si quelqu’un
aljoit contre cet Ordre , il feroit coupable du même
crime.

i S C. E N E v I I.
LA PRINCESSE, nnantjbnfils entrefer bras.

1.-. . . J

Il. me l’emble que les maux de tous les hommes font
renfermés dans mon coeur. Je luis la fille du Roi de

Tsine. Le traître de Tou-ngan-cou a fait périr toute la

famille. Il ne me relie plus que cet enfant malheureux
que je porte entre mes bras. Il me (envient que (on
pere mon époux , étant fur le point de mourir me
une comme par Tellament les paroles que voicî’

Na Princelle , dit-il , li vous avez un fils nommez-le
301421761131 de la ramifia de Tchao, 8c ayez-en grand
loin afin qu’étant en âge il vange fa famille. O Ciel!

le moyen de faire fortir mon fils de cette prifon a Il
me vient.une penlée. I e n’ai plus aujourd’hui aucun

parent. Il ne me relie au monde que Tching-ing , il
étoit de la maifon de mon mari, 8c (on nom par bon-
heur ne s’ell point tronvé fur le rôle. Attendons qu’il

vienne , je lui confierai mon lecrer.

à



                                                                     

TRAGÉDIE CH’INO’ISL ai

S C E N E I I Ï.
TCI-lIN’G - ING , avec fan cofih de renvides;

J E m’appelle ching-ing..Ie fuis Médecin de ma

profeŒort. J’étois au fervice du gendre du Roi, il
avoit des bontés pour moi qu’il n’avoir pas pour les

autres, mais hélas ! Ce voleur de Tou-ng’an-cou a
fait mourir toute la mailon de Tchao. Heureufement
mon nom ne s’ell: point trouvé fur le rôle. La Prin-

cell’e elt maintenant en prilbn chez elle , c’elt moi

qui lui porte chaque jour à manger. Je [gai qu’elle
a nommé [on fils l’Orphelin de la Maifim de Tchao,
8c qu’elle veut l’élever dans l’el’pémnce qu’il vengera

un jour la mort de fou pere à; de coute fa mailbn t.
mais je crains bien qu’il ne puille échapper des grif-

fes du cruel Tou-ngan-cou. On dit. que cette mal-
heureufe Princell’er m’appella. Geai 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; il n’en pas néceifaire d’averdr..5-e,

puis entrer.

Æ En 9

a s sur

fr



                                                                     

32. L’Ok’rnrrrn,

’SÇENEIV ’
T-CI-llthGalNG , LA PRINCESSE.

TCHING-ING.
M A n A M a , vous m’avez fait appeller. que fou-

hairez-vous de moi?

LA PRINCESSE.
Hélas! que toute norre maifon a été détruite d’u-

ne façon cruelle.Tching-ing , je vous ai fait appeller ,r
en voicila raifon; je fuis accouchée d’un fils. Son

pere étant près de mourir lui donna. le nom d’0!-

phdin de Il Mai on de Tchao. Tching-ing , vous
étiez au nombre de nos gens. Nous vous avons-
toujours bien traité. N’y auroit-il pas moyen de faire

fouir d’ici mon fils , 8c de le mettre en état de van:
ger fafamille’? ’ V ’

T C HI N G -- l N G2
I Madame ,je vois bien que vous ne l’avez pas en-
core 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 li quelqu’un ofe cacher ce
petit Orphelin , on le fera mourir lui 8c toute (a fa:-
mille. Le moyen de cacher votre fils 8c de le faire for-

" tir de ce Palais a .
LA PRINCESSE. j

Tching-ing , on dit ordinairement que loriqu’on a



                                                                     

O

li TnAcénxs CHINOISE. a;
Âbefoin de promptitude , on peule à les parens , 8c que

lorfqu’on eft en danger , on s’appuya fur les anciens

. amis. Si vous fauvez mon fils , n0tre maifon aura en
lui un héritier.( Elle f: met à genoux. )ching-ing,
ne; compaiïion de moi. Les 300 perlbnnes que
Toni-ngan-cou a fait malfacrer (ont renfermées dans

cet Orphelin. I .Ter-1 ING-I NG.
Madame , leVez-vous je vous en conjure. Si je ca-

che monpetit Maître 8c que le traître vienne à le fia-

voir , il vous demandera .oà; cit votre fils ,-v’ous lui

direz que vous raglan remis. .Moi 8: toute ma
famille nous en mourrons , encore paire ; mais verre
fils n’en périra pas moins.

[A PR-INC E58 E:
C’en en fait. Allez-vous-en. Tching-ing ,ne vous

épouvantez point, écoutez-moi. Son pare elr mon par
le poignard( Elle fiendfa ceinture.) C’en efl: fait ,fæ

mere va le fiiivre 8c mourir;

T C H l N G - I N G. .
Je ne croyois pas que la Princelre dût s’étrangl I

comme-elle vient de faire] e n’ofe m’arrêter ici un:

Moment. Ouvrons vite mon wifi-e i E des, mets
a tons dedans le petit l’rincc,& le couvrons de quelq

ques paquets d’herbes mêdécinales. 0 Ciel! prenez

pitié deinous. Toute la Malfon 3h30 a péri par lei

glaive. Il ne relie que ce pauvre Orphelin. Sipje
puis leriàuverrj’aurai un granî bonheur , 6c fac-1

B3 vi



                                                                     

34. L’Onpnatrn,’
repérerai bien du mérite. Mais li je fuis découvert;

nous en mourrons moi 8c tous les miens.0 Tching- ;
üng , penfe un peu en toi-même. Si tu veux fauve:

ce: Orphelin, il faut te tirer des mains de Tou-
ingan-cou. Efpérer cela , c’ell efpêrer (ortir des filets

du Ciel 8c de la Terre;

s C E N E V.
H A N-K U 13:. un; a; Soldats.

H A me U si?

J E fuis Han-kuë ,Général fous Tou-ngan-Cou- Il

Em’a ordonné de garder le Palais" de la veuve de

Tchao-(o. Pourquoi le garder: C’efi que cette Prin-
«ne a en un fils. Or il crains qu’on enlève cet
Enfant. Il veut que je falTe bonne garde. Si quel-
qu’un le cache ou l’enlève , il perdra la me lui l8:

toute famille. (moi donc , Tou-rrgan-cou ! fera-
!tÏil dit que ruferas mourir ainfi à ta volonté les

meilleurs Sujets du Roi , 8c. tous ceux qui ont le
fplus de mérite? Cela durera-vil encore longtems?
(il chante.) Les deux Maifons de Ton 8c de Tchao
ont une Îhaine qui n’efl pas pour s’éteindre fitôt.

«il thune) ôToungan-cou ,. que tu es hai’llbble!

(il [hante encore manne Tou-ngnnnu des finiti-
marx du Ciel. ) J’ordonne qu’on ait bien foin de «rails



                                                                     

’TnAcénrr Carnorsn. 3;
1er. Si quelqu’un veut fouir du Palais, qu’on m’en

over-tiller

L ES S 0 L D A T S.
Nous fommes au fait. I N

fiSCENE.VLr
.TCHING-ING , paraît embarmflè’.

J E porte mon coffre à remèdes , l’Orprhelin de
Tchao en: caché dedans , ô Ciel 1 Ayez pitié de nous D
je fuis aife qu’Han-kué (oit commandé pour la gar-

de du Palais. C’elt TChaoçtune qui l’a élevé. Si je le

rencontre aux portes , la vie de mon petit Maître ell:

en fureté; l v

, SCENE vu.
HAN-’K-UÉ , TCP! mis-ma.

H A N 0K UE’. .
QU’on me ramifie-cet homme avec a... coïte a:
Médecin , qui es-tu a.

’r C H x N G-ING.’

4 Je fuis un pauvre Médezin nommé Tching-ing. r-

H AN - KUE’.
D’où viennes actai-man!

3317i



                                                                     

56 L’ORPHELIN,
TC H I N G- l N G.

J e viens de chez la PrincelI’e , j’étois allé lui porter

un remède. p
H A N - K U E’.

Quelle médecine lui as-tu fait prendre?

. .TCHING-ING.
Celle qu’on donne aux femmes accouchées.

H A N- - K U E’.

Qu’y. a-t-il dans ce coffre que tu portes a.

T C H I N G -I N G.
Il cit plein de divers remèdes.

i H A N - K U 5’.

(bels remédes .3 .
T C H I N G n I N G.

Les remèdes ordinaires.
H A N - K U E’.

N’y a-t’il point quelqu’autre choie .’

T C H I N G - I N G.
Non , il ni)! a rien que. cela.

H A N - K U E’.

Sicela en: ainfi , palle ton chemin. Vaut-en. (I!
s’en on , Ha» Kue’ls rappdh. )Tching-ing , reviens.

Dis-moi ce qu’il y a dans ce coffre.

e TC H1 NG-I NG.
Des remédes.

HA N - K U E’.

N’y a-t-il rien que cela 3’

T C H 1 N G 51 N G.

Rien du tout.

*M

453:1

-2r.:..1:z:n» v

O tzl-A-



                                                                     

TnAe’éDIB Curseur. ;7’
H A N - K U en - I A

lia-ben. donc. ( Han-Kué le appelle pour la trais
filme fils. ) T ching-ing,.reviens.lrly a cerninement
lai-dedans quelque choie de caché. Quand je redis:
va-t-en , tu voles,.8c quand je te dis reviens ,,tu as
mille peine à faire un pas. O Tching-ing, dis-moi ,
crois-tu que je ne te connois pas e (il chante. jvTu es
de la Maiianthao , je fuis (oumis àTou-ngan-coue-
Ilfaut néceilàirement que tu emportes ce jeune Kilin,

qui n’a. pas encore un mois (jam chanter.) ô Tching;

ing , entends-tu ce que je dis 9 ( il chum ) comment
pourras-tu fortis- de cet antre du Tigre P nefuis-je pas
le fecond Général après Tou-ngan-cou 3 te lainerai.

jealler ainfi fans te rien. demander 3 ( harmattan.)
ô Tching-ing , je (gai que tiras lierres-grandes chli- t
garions à la famille de Tchao.

TCHING-ING. y .
le l’avoue. Je les connais f 8c je veux y répom

dre, je le dois.- A
HA N-K U E2?

( il diaule.) Tu dis que tu veux répondre aux:
bienfaits que tu as reçus; Mais je’crains que tu ner-

puilfes te (auver ( ilfait mirer fu geindRetîret-I
. vous , 8: ne venez que lotfque jevous l’ordonneraî. 1

LES SOLDATS; V I
h Nous fbmmes au fait. l u

H A N - K U E’ mon kraft. . j
O Tchingâng , tu difois qu’il n’y avoit ici que des

4
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38 L’OR-putting
remèdes, voici cependant un petit homme.

T CH I N G-I N G éperdu [a jam à je: genoux;
Halva: chnntefur l’enfant qu’il voir.

Seigneur , ne vous mettez pas en colere , fougiez
que je vous dife la choie comme elle cit. T chao-tune
étoit un des’plus fidèles Sujets du Roi. Tou-ngan-

cou en fut jaloux. Il voulut le faire dévorer par un
Chien , Tchao-tune s’échappa 8c fortit du Palais. Son

chariot ne pouvoit aller , le brave Ling-tché le (ou-
vint du bienfait de Tchao-tune 8c l’emporta dans les
montagnes, on ne fçait ce qu’il cil devenu. Le Roi

crut les calomnies deTou-hgan-cou. Le fils de Tchao-
tune eut ordre de le tuer , la Princefle fut renfermée
dans le Palais. Elle eut un fils qu”elle nomma l’Or-
gphelin. La mere et l’enfant étoient fans fecours. La
Princefl’e m’a confié (on fils. Je vous ai trouvé , Sei-.

:gneur , 8c j’ai efpéré que vous ne me blâmeriez pas! p

uoi 2 voudriez-vous arracher ce pauvre petit rejet-
son , 8l éteindre fans redonne fa famille t

H A N - a U en

Tching-ing , tu vois bien que fi je portois cet cm
faut à (on ennemi,il n’y a point de richelÎes 8c d’hon-

neur: que je n’obtinlië. Mais-Han-kué a trop de droi- .

une pour commettre une telle arêtier:t Il chimie. Si
Ton-Ingan-cçu venoit à voir cet enfant. Il pouffait.
l 0 Tchingg-ing , enveloppez bien cet Orphelin . Si
Tou-ngan-cou me demande où il eût ,jerépondrai

pour vous -



                                                                     

TaAeênrz Camorsr. 5,
’T CHI’N G-ING.

Que je vous fuis obligé , Seigneur. -
Il enveloppe l’enfant é- s’en on. Il noient à fa mu

i . à je: genoux. .H A N - K U E’. «
Tching«ing , quand je vous ai dit de vous en aller,"

ce n’étoit pas pour vous tromper , allez-vous-en bien

vite.
TCHING-ING.

Seigneur , mille obligations.
4 Il s’en 1m à revint! entera.

H A N- K U E’.

.I’ching-ingæourquoi revenir tant de fois? il alune.

Tu crains que je ne te trompe. O ’I’ching«ing..v li tu

n’as pas le courage d’expofer ta vie , qui t’oblige à

fauver l’Orphelin malgré toi a apprends qu’un fidéle’

Sujet ne craint point de mourir , &qfle qui craint la
mon n’eût pas un Sujet fidèle. A,

’ TCHING’-ING.
Seigneur, fi je fors deicè Palais , on fera courir

après moi , je ferai pris , 8c le pauvre Orphelin
en mourra. C’en cil: fait. Qu’on m’arrête. Allez, Sei-

gneur, recevoir verre récompenfe. Tout ce que je
Ïfouhaite c’efl de mourir avec l’Orphelia de la unifia

’ de Tchao. ’H A N -K U F.
Tching-ing , vous pouvez alfément vous l’amer

avec l’Orphelin, mais vous n’avez point de confiait»

te.( Il chante pour exprimerfu lmùrsfiwîmews ,ù

fluai. a



                                                                     

’46 - L’ORPHILINg.
" TcHiNG-t’NG.,

(be vois-je 3 Hélas Han-hué vient de (e tuer lui-
même. Si quelqu’un des Soldats de la Garde en-don-

L noir avis à TOu-ngan-cou , que deviendrions-nous
moi 8c l’enfant! Fuyons , fuyons’au plutôt, avançons

fans rien craindre vers le Village nommé Tailping,
le la nous prendrons des mefures.

H A 4;v--4



                                                                     

Tnncénrr CnrNoarss. in

î

SCENEPREMIERE
TOU-NGAN-COU. Suite de Soldats. i

TOU-NGAN-COU. V
POU R réuflir dans une affaire il ne faut point
trop s’emprell’er. Quand j’appris que laPrincElÎe avoit

un fils nommé l’Orphelin de Tchao , j’envoyai Han-

ltué garder toutes les avenues du Palais , a: j’ai pu:-

blié un ordre que fi quelqu’un cachoit ou enlevoit
l’Orphelin , on lewferoit mourir lui 8: toute (a mai;
fon.Efi:-ce que ce mit-érable avorton peuts’envoler au-

’ delrus du Ciel 3 je n’en ai aucne nouvelle: cela m’in-

quiette. Qu’on aille voir lai-dehors.

UN SOLDAn
Seigneur, il y a de très-mauvaifes nouvelles.

TOU-GNAN-COU.
D’où viennent-elles;

L E S 0 L D A T. j
La Princech fait étranglée avec a. ceinture, æ

Han-hué s’efl tué d’un coup de poignard. - I



                                                                     

52- L’Oai’HrLIN,
TOU-NGAN-COU. 4

’Han-kué s’en donné la mort ! Sûrement l’Orphe’;

lin a été enlevé. Œelle nouvelle! Comment faire?
le feul reméde que j’y trouve, c’efl celui-ci. Il faut

feindre.un ordre du Roi, 8c commander à tout le
Royaume que tous les enfans qui (ont nés au-dell’ous

d’une demie année , (oient apportés dans mon Pa.-

lais : je les percerai tous de trois coups de poignard.
L’Orphelin fiera fans doute du nombre , St jeferai sûr

de m’en être défait. Allons , qu’on m’obéille , 8c

qu’on aille aŒcher cet ordre. Que tous ceux qui au-
l’ont un fils au-deifous d’un demi on, ayent à me

l’appporter dans mon Palais. Si quelqu’un ofe y mâ-

quer , on le fera mourir lui 8c toute [a famille. Je
perdrai mus les Enfans du Royaume de Tsine , l’Or-
phelin mourra , v8: n’aura point de fépulture. Quand

il feroit d’or 8c de pierreries , il n’éviteroit point le

tranchant de mon’épée.

3mmISCENEIL
K O NG-SUN-E fini.

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

Ofliciers 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 où je vis tranquille.

( Il chant: pour mima: exprimer Il haine qu’il pont
à Tou-ngnn-con. j



                                                                     

Transmit)!!! CHINOISE.

La. x I - :Œs CE N E I 1 1. x
TCHI NG-ING , avecfim tafia fur le José

TCHINo-r Né, qu’un-tu tant à craindre?
Mon petit Maître , que vous m’êtes précieux 3 Tou-

ngancou, que je te hais! Bien que j’aye emporté

ce petit mourant jufques hors des murs 5 j’ai appris
que Tou-ngan-cou a i’çû (a fuite , qu’il a ordonné

qu’on lui apportât tous les enfans nés depuis une de-

mie année , 8c alors fans fifirmer, fi c’ePt l’Or-

phelin,ou fi ce ne l’en: pas, il les démembrera toue!

les coupera-par morceaux. Où pourrai-je donc ca-
cher celui-ci 9 Voici le village Taï-pitxg qui [en de

retraite à Kong-(une. Ce Vieillard efi un des anciens
amis de Tchao-tune. Il a quitté la Cour , 8c il vit
tranquillement dans cette retraite. C’eil un homme
droit 8c lEircére : c’efl-là que je cacherai mon tréihr.

Allons le voir fur le champ. Mettons mon coffre fous
ce berceau de Bananiers. Mon cher Maître , attendez
ici un moment; fitôt’qne j’aurai vû Kong-l’une , je

reviens à vous. - ’( Il dit à un Valet de Kong-fane. j ’
Vous, avertiil’ez que T ching ing demande à voir

votre Maître. .
’ L E V A L E T.

T chin g-in g cil: a la porte.



                                                                     

g L’ORPHELIN’,"
KONGŒUNE

v Qu’on le prie d’entrer.

L E V A Il E T.
Mon Maître vous prie d’entrer;

a

SC.ENE-IV.
KONG-SUNE,*TCHIN’GÀI’NG.

ÀKONGÆUNE

T C H r N G a r" N G ,7 quelle affaire vous améne ici a

TCHINGJNG.
Voyant que vous vois étiez fauvé dans cette retrai-

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

’ KONGJUNE
Depuis que je me fuis retiré de la Cour , tous les

grands Officiers du Roi fie portent-ils bien?

I TCHINGJNG.Ce n’efi plus comme quand vous étiez. en place.
Tait-"347146014 allie maître, 8c toma bienchangé.

K O N G - S U N E.
Il faut tous enfemble en avertir le Roi.

TCHING-iNG.
Seigneur , vous gavez qu’il y a toujours eu- des

feélérats. Sous les Régnes d’Tno 8: de Chune, n’y

’ avoit-il pas quatre méchans?

K O N G - S U N E.
(Il rhume fur la fin , à» il dit ce qui «Il arrivé

à Trhao-tun:;)

A,"

’Tc

fi



                                                                     

TnA’cr’sorr CHrNorst. a;
’ T C H I N G .- I N G.

Seigneur, le Ciel a de bons yang-La Maifon de
3’th n’ell pas fans héritier.

K O N Ç - S U N E.
Toute [a Mail’on au nombre de trois cent perlon;

4 formes, a péri. Son filsgendre du Roi, s’ell poignarg
dé. La Princeil’e la Bru s’efi: étranglée. Où en: cet lié-1

rifler dont vous parlez a

y ’ TCHING-ING.
Seigneur, puifque vous fçavez li bien tout ce qui

s’en pafi’é, je n’en parlerai point. Mais je vous dirai

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

Tchao. Ne voilà-t-il pas le PCtlt héritier dont je
parlois. Tout ce que je crains, c’elï que Tou-ngan-
cou ne vienne à le (gavoit , 8c à le faire prendre 5’ car

s’il tombe une fois entre ils mains , il le fera mou
cruellement, 8c la Maifon de Tchao fera réellement
fans héritier.

.. K O N G - S U N
Y a-t-il quelqu’un qui ait fauvé le petit Orphelin.)

Où cil-il? -- T Ç H I N G -l N G.
’ Seigneur, vous faites paraître tant de compaflion

pour toute cette famille , que je ne puis vous rien ca-
cher. La Princell’c avant fa mort,me confia [on fils, 8c

me recommanda d’en avoir foin, juiqu’à ce qu’étant

devenu grand, il puilfe a venger de l’ennemide (à.



                                                                     

46 L’Onrunnrn; ,Maifon. comme je fanois du Palais àvec ce précieux

dépôt , je trouvai à la porte Han-kué. Il me biffa,

fouir , 8c le nia en ma préfence. I e m’enfuis avec le
petit Orphelin, 8c je n’aifipolnt trouvé de plus sûres”.

retraite que de l’apporter chez vous. Je (gai , Sei-
gneur, que vous étiez intime ami de Tchao-tune.
1e ne doute point que vous n’ayez pitié de [on pan..-

vre fils , 8c que vous ne lui fauviez la vie. I

K O N G - S U N E.
, Où avez-vous laiifé ce cher Enfanç.’

’ T c H I N G - 1 N G.
Là dehors, fous des Bannaniers.

K 0 G - S U N E.
Ne l’épouvantez point , allez le prendre , 8c me

l’apportez.

’ T C H I N G-I N G.
Bcni foi: le Ciel 8c la Terre, le Petit Prince étoit en-

e endormi. a
Ü y K O N G-S U N E.
il Où avez-vous làiffé ce cher Enfant?

TCHI NG-l NG.
.Lâ-dehors fous des Baunaniers,

j K O N G-S U N E.
Ne l’épouvantez point , elle; le-prendre 86 me

l’apportez.

T C H 1 N G-I N G.
Bcni foi: le Ciel a: la Terre, le Petit Prince étai;

encore endormi.



                                                                     

l Tnnoénra CHINOISE. ,41
l XONG-SUNE , du» fur les malheurs de tu Or.

’ [abstint Tching-ing dit que l’appui de la maifon
i de Tchao el’t dans cet enfant.( Il rhum.) Et moi je

v dis qulil efl cauiè de tous les malheurs de fa maifon.

TCHING-ING.
Seigneur , vous ne [gavez pas que Tou-ngan-S

cou voyant que l’OrpheliOlui efl: échappé ,veut faire

mourir tous les enfans à-peu-près de (on âgeJ e fon-

ge à cacher chez vous l’enfant. Par ce moyen je
m’acquitte de toutes les obligations que j’ai àfon pers

8c àfa mere,& je fauve la vie à tous les petits innœ

cens duRoyaumeJe fuis dans ma quarante-cinquième
année , j’ai un fils de l’âgehde notre cher Orphelin , j et

le ferai pallier pour le petit Tchao, Vous irez en donner
avis àTou-ngan-cou 8c vous m’accufierez d’avoir chez

moi l’Orphelin qu’il fait chercher. Nous mour-
rons moi 8c mon fils, 8c vous , vous éleverez l’Héritier

de votre ami jufqulà ce qulil fait en état de venger
fes parens. Que dites-vous de ce defemâm le trouvez:
vous pas de votre goût 3

K o N G-SU N E.

Quel âge dites-vous que vous avez à

j T c H r N G-l N G.
Quarante-cinq anse.

- i K o N G-S U N E.
Il faut pour le moins vingt ans , pour que cetOt-J

phelin puiile venger fa famille; vous aurezalors foi-Q

ante-cinq ans, 86 moi yen aurai quatre-vingt-dinp



                                                                     

.48 l L’Oupjnxéznld;
Comment à ce: âgelà pourrois-je l’aider 4 0 T chin g-’ v

ing’Puifq ne vous voulez bien (acrifier votre enfant , ap-

rtarlamoi icr ,8: allez dire a Tou-ngan cou , que
je cache chez moi l’Orphelin qu’il veut avoir, Tou-

aga 114m1 viendra avec des troupes entourer ce Villa-
ge , je mourrai avec votrepfils , vous péleverez
l’Orphelin de Tchao Juf n’a ce quil punie venger
toute (a maifon. Ce delfein en encore plus sûr que

Qu’en dites-vous .3 .

T C H I N G-I N G.

le le trouve allŒAbpn , mais il vous en muteroit
ne? cher. Donnons plutôt les habits du petit Tchao

I ri - .à mon fils,allez me ductel au Tyran, mm 8c mon fils
mourrons enfcmble. as

K 0 N G-S U N E. I
. Cie quej’ai dit efl une choie réfoluèl; ne fougez pas

levôtl’e-

nou

avons), oPPofèr. ( Il drame. ) encore vingt ans 8c
nowsifmnmes vengés , fuis-je airez heureux pour vivre

. - r; l 9’uiqmlla TCHING-ING.
Segment , vous avez encore de la forte.

KON G-S U N E.

le ne fuis Plus ce qnej’ai été. (Il chante.) Maisje
ferai ce que je pourrai , Tchins-ing, fuivez mon

confeil. - .vT C H I N G - I N G.
lvous étiez tranquille chez vous , 8c moi fans [ça-

voir ce que je faifois je fuis venu vous apporter ce.
malheur. un (un très-fâché. KONG-



                                                                     

TnAeéprz’ Cuiuôrszî 4’,

KONG-SUNÉ. -- I
Queme ditesvous? un homme de (chante-8c dit

ans comme moi doit slattendre à mourir bientôt. Dit;

(fret un jour ou deux à partir , ce n’ait pas la peine.

(Il chante.)
TCH I N G-I NG.

» Seigneur, c’en; vous qui avez engagé l’affaire à n’alv’

lez pas’ vous en dédire , tenez-bien verte parole.

KONG-SUNE,.mçbantm. si 1
A quoi fervent des paroles fur leièluelles on ne

peut compter a
T C H I N G-I N G.

Si vous Gravez lerghQinyojuphtiendrez une gloire
immortelle. ( Kogsfine réunît: ) mairsâeigneurfil y a

encore un point’gSiïTou-ngau-co’u vousifait arrêter,ie

moyen que vous fouteniez les interrogationsôc que
vous-enduriez (es tortura! vous me nommerez 8c
nous fommes sûrs dÎêtre mis à mort mon ’1le et moi.

J’ai feulement regret de voir queÏl’Ôrphelin de

Tchao n’en mourra pas moins , &"que c’eft moi qui

vous ai mêlé dans cette méchante affaire.

K 0 N G-S U N E.
Je fçais que ces deux maifons font irréconciliables.’

Quand T ou-ngan-cou m’aura fait faifir , il me dira,
mille injures: vieux coquin , vieux fcélérat , quand tu

as en mes ordres,tu as caché mon ennemi exprès pour

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

arrive je ne me dédirai jamais. Allez-vous-en pren:
C

l



                                                                     

’1’; . L’Onpnerxn;
,drexl’Orphelin. Pour-cm Vieillard comme moi, qu”il

meure : c’eftpeu de chofe. ( Il rhamzlpoursîexsîm, à

t’a au.) ,
TrCHING-IFNG.

l les chofesïétant en cet état , il n’y appas de tems à

perdre. Allons vite prendre mon fils 8c Ira-mettons dans
CoVillagèÆ’eIï avec joyerque je mets mon fils à la pla-

ce de l’OrphelinÆÏeflde mon côté une efpéce de juiiai-

ce. Maisic’eü une patraque le. généreux Kong-(une.

"in...



                                                                     

iACTE’TRLOISIÈME. j

A J-;.p.7
USÇ E NE P-R’E Ms! E R E.

TOUNQANÇOUêfifim.

TOU-NGAN-COU.
LIE petit Tchao [n’échapperoit-il? J’ai fait aflîcher

ùn ordre ,A que li dans trois jours il ne paroir point,
tous les Enfans au-deii’ous de iix mois (Parent mis à

mort. Qu’on aille à la porte du Palais regarder de
tous côtés s &li on découvre quelqu’un qui vienne ac-

culer , qu’on mjen donne avis auiIitôt.

a; S. .C E N E I I.
TCHING-ING.

H 1.! l je mon propre Enfant chez Kong-
rdne: 8C aujourd’hui je viens l’accuier à Tou-ngan-
cou. Qu’on aille donner avis que j’ai des nouvelles

de l’Orphelin de Tchao.

ï j 1 I iC
æ



                                                                     

gæ -’: j ne à"? ne î in;
.3 1 ’UN sOLDATL,«

. Attendez , je vouspriey,’ici un moment, je tout!
annoncer votre venue. Seigneur ,1, il Yann homme
qui dit que le petit Tchao eft trouvé. Tao-ngan-cou
dermmdc a)? 50 de: xhomme. Le aida: répond j, à la

porte du Palais.
T O,U-N.G A N-CcO IL. . .

Qu’on le faire entrer." l V V i A A v

inesoepAn âge
’ Entrez.

SCIE’NEIII. .
ÏIOU - NGAN 4 COU ,’ TCH’INGÏINÇ;

,sOLDArsj”j:fi
TOU-NGKNrCOU. ’

QUr es-tu P
TCHINGJNG. ter

I e fuis un pauvre Médecin. Je m’appelleTtMgË

fus. 7V t A. . «’ ’ TOU-NGAN-COU.
Où dis-tu que tu as vû l’Orphelin de la Maif0n de

Tchao a I l i ’ T rl - .4TCHING-INIG. lDans le Village Lin-liu-tai-ping , 8c c’ell le vieu’x

, Kong-fume qui le tient caché chez lui. I
i TOU-NGApN-COU.

COmrnent as-tu pu fçavoircela 3 I

-«-.



                                                                     

TRAQÊD-Jl Cru noise. ’ sa
. l’y" T’CHENG-IINGS’»

» Ioià’gàvfune cit de unilconnoilfanceï mon; allé

tiendrai ,1: je vis par ihazarddans la chambre ou il
colicine .,-un jfinàntfin’ riche tapis. J e dis alors en

miaulâmes Kongrfime a plus de 7o ans, il n’a ni
fille ni fils. D’oûnell: venu celui-ci? Je lui découvris

ma penfée;.Cet enfant, lui disaje’,’ ne (croit-il point

l’Orphelii qu’on cherche tant? J e pris garde que-le

Vieihlard changea de couleur, 8c qu’il nepût rien
répondre. Voilà d’où ij’ai" conclu, Seigneur, que -

renom dont vous êtes en peine, «et! chez le vieux

ng’jfunai.;lî Î . v. . Ï ’
To U - N GA,N»-;e on.

Va, , coquin , crois- tu pouvoir m’en faire accroire?
Tu n’as"eu ’jufqu’ici aucune haine contre le Bon

hamme Kongrfune , pour-"quelles raiforts viens-tu.
l’accufer d’ un fi grand crime? l Bit-ce par affection

pour moi? Si tu médis la vérité ,- ne crains rien;

mais, lita menu, tu esun homme mort. .
’ i’rc HLN ou NG.
Retenez , Seigneur, votre colère pour un moment,

8c daignez écouter ma réponfe. Il efi’vrai que je n’ai»

aucune inimitiéContre’ Kong-(une; mais quandj’ai

fifi que vous! ordonniez qu’on vous apportât tous les.

. . 1’.Ll.al4’ A ’ .’ t . *petits Ënf’ans du Royaume pour les faire mourir a
alors pour (auver d’une part la. vie à tant d’inno-
cens; 8c d’une autre’ part , à l’âge de 4.; ans , il n’y

a pas un ruois querj’eus un fils; je n’aurois pas man:
.c a:



                                                                     

f4. -L’Onnv”nzr.irni;7ït
que de vous l’offrir , Seigneur, 8c je fêtois demeuré

fans héritier. Mais l’Orphelin de la Maifondepïobao

étant une fois découvert, les Enfans de mut le
Royaume ne feront point égorgés, a: mompetithé-

rider n’a rien à craindre. Voilà pourquoi joute fait

mon d’acculèr.. a . . E. .ÎZ’.
T o U-N G.A:N-C ou, Mm a: me. -; l t

Je vois que tu as taifim. Le vieux Kong-finie étois
intime ami de Tchao-tune. il ne faut pas s’étonner
qu’il ait voulu fauver l’Orphelin. Œ’onv melchoififl’v

dèsce moment des Soldats , je veux aller avec Tchingd

ing au Village Tai-ping ,je le ferai invefiir 8c jeune»

faifi-ai du vieurKong- (une. -

SCENEIWH a
KONG-SUNE, Wz- g

I E confultaî hier avec Tching-ing pour une? le.
petit Tchao. Tching-ing cil allé aujourd’hui m’accu.

Ier au cruel Tou-ngan-cou. Bientôt je verrai arriver
ici ce (célérat. ( Il chable.) Quelle pouliiere s’élève!

(brelle troupe de Soldats vois-je arriver a. c’eü (au:

doute ce voleur ,il faut ineréfoudre àmouxir. ï
- i



                                                                     

TnAcs’nrl Cnruôîsz." ’5’;

se E N E V.’

renflammons, TCHING-ING;
KONG-SUNE, SOLpA-TS."

N Ous voici auVillage-Tai-pingqi’on me Fenton;
te de toutes parts. Tchingving , quelle cil. la. maillait

r de Kong-furie a lT C H I N G-I N G.

C’efi cellela. l -
TOU-N GAN-Co-U’. I

1 Qfon m’amène ce vieux coquin ici. O’Kong-f’unef

cannois-tu ton crime 9- V i l
K o N G-S’U N et

’ Moi! je n’ai’point de crime que je (ache.

T OvU-N GA Ni-C OU. - i
Je (riais, iniférable coquin , que tu étois liêd’amitié

avec Tchao-tune . mais comment as-tu été airez hac-j.

dl pour cacher le relie) de cette famille 9

K O N G-S U N E.
(brand j’aurais les cœur d’un’IZigre je ne l’entreer

prendrois pas.
h "r o U-N en N-C’O’U.

S’il ne en: les coups il nlavouè’ra rien. Qu’on prenne 3

un bon bâton ,8: qu’on frappe fur lui comme il

n l .- .. w vCiiij; na



                                                                     

SU . L’ÔIÏHÈÏÎÏÎ;
K gNî-SUNE , chartre tondis qu’on-h la: ,, profil

n.
Qui cil: le témoiri’ crimedbnt on m’accufe à

TOU-NGANCOU. 5
C’en: Tchinging qui t’a le premier acculé.

KONG S U N E,ch4nte.
Ce Tching-ing en: une très-méchante langue,

(Pair it dira Tou-ngan-cm. ) N’es-tu pas. content
d’avoir fait mourir plus de 300 perfonnes a veux-tu.

encore dévorer ce pauvre enfant qui telle feula
( Il continnë à chanter. l

TOU-NGAN-COU.ï I
Coquin de vieillard , en quel endroit as-tu caché

(Orphelin? Dis-le-moi promptement pour t’épargner

bien des fupplices.

K O N G - S U N E.
0d cil-ce que j’ai caché un Orphelin? qui me l’a vû

cachera ITOU-NGAN-COU.
Tu ne déclares pas encore tout. Qu’on me le batte

(le-nouveau. (On le bat. ) Il faut que ce vieux (célérac

fait inienfible s il ne (ont rien , il ne déclare rien.
Tching-ing c’efl toi qui l’as acculé, prends-moi un.

bâton 8c lui en décharge cent coups. ’
r c 1-1 1 N G - I N G.

Seigneur , je fuis un pauvre Médecin 8c je n’ai pas

appris à manier le bâton. i
’ TOU-NGAN-COU.

Ah ! tu ne fils pas manier le bâton.Tu crains’qu’il.

a: que tu es (on complice.



                                                                     

TRAGÉIDIE CHINOISE; 37
TUE-1.1 NG-I’N’G.

Seigneur,je m’en vais le battre. (I I prend un Film.)

TOU-N GAN-COU.
Tchiug-iug, tu as choifi un bâton fi petit qu’il feulé

55e que tu’ckaî’gnes de lui. faire 1113.1.5 fixement mais

qu’il ne parle. V ’ "»
TCHING-ING.

Il faut en prendre un plus gros.

1  TOU-NGAN-COU.
Arrête. Tu ne prenois d’abord qu’une bigame";

préfememenc tu prends unelnàarre’. Ezï deux coups tu!

raturois atronâmê..& il mourroitaiuiî fins rien avoiere-

L TCH ure-Inc. I
. ÏVous me dites de prendre unbâton, j’en prenais un

petit; vous dites qu’il cil tropl petit,j’eh prends un autre,

vousÀdiçes qu’il efl’t’rop gros... donc fane-m

flue! ’ ’ * I     " ’ I
x

T aunez. let-COU.
Prends celui-ci de moyenne mille, 8: donne fur ce

coquin , de maniere qu’il le fente. Mifirable vieillard!

gaismu que c’eft Tchingring , te frappe.

T C H21 NG-quN G3 ï-
Avouè. tout! (.Il- le bufflrnnîs fiait.) L. z- ï

K0 N’G-S U N E.  .
h fuis roué de» coups. Ces derniers ("ont les plus

"des. Qü me les a donnés?

4 p 15. I 0U-NGANs-C 0U.
52611; Tching-ing, ,

C w



                                                                     

I

38 L’Oxrnnnrn;
K O N G-S U N E.

.Quoi [Tchingvîng me frapper 31’an ?

U T C HA N G-I N G. .
VSeîigueùrlm’ëcouzez peste vieillardefl ne fçaz’t

du: du: i ’ IK O N G.-S U N E.
( Il thant:.)eQuil m’a fictueHemeu: battu. Or Tchingg-

Sng, que t’ai-je fait? Suis-je donc çon ennemi. pour

me traiter de la âme 2

5 Ter-11 pro-INC;
  Dépêche-toi d’alyouer tout. 4 I

I K o NG-su NIE,
Je m’en vais tout, avouer. ( I l chante. DE»; - hg

mm. I l continue. à chanter.) .

TCHING-IN’G. I l
lavons donc; me ’,GI tu ne veux mourir Tous le?

coups. .v . . -du) N’G-a-rSIUrN I
Le voici , le voici. ( Il drame. )’ Noüs’ délibérâ-a

mes enfemble fur les moyens de fauver’ l’Orphelin.

’ TzOU-N-GAN-COLU; .
C’eü aflèz dire qu’il": un’complice; O vieux mi(Z--

table ! Tu diamanterions clam Hun cV’eflïæoîv: qniæfk

l’autre a 81m. dis la vérité je re donne la vie.

.. KONGm-SIUNE. I
Tu veut que je le dife. Jei vais te contenter. (UNI

«En» ) Son noniæfi «man le bout dîna-ma langue ,;

mais je l’ai fait rentrer. e Ë - - A ’-

Au



                                                                     

TRA’cénu CHi’N’olrsw; f9;

To U-NGAN-COULI
Tching-ing, ceci ne te regarderoit-ilpoint 3,

TC H I NG-I NiG , à’Kong-fhm. ’

Hola vieux fou" 1. ne. vas pas calomnier: l’innocent;

KON-G-VS UN E:
k 0 Tchingeîng, garas-tuai craindre a

TOU-N-GA N-COU’.
Tuenias nommé deux ,:pourqu6iz ne die-tu: plut;-

mot . j ’v16.0 N: G - SUN’ifir cham- .
C’efl que tu m’as’tellemen’t fait battre (131!ij

fiiis devenu: comme fou; : : 1» -
T (1U - NJG’ANî-C 0U:

Si une parles; je vaiS’réellement: te faire mm-

merp . eUN SOI; BAT. u
Monfëigneur , bonnes nouvelles. s tarlchercian’t

dans une caverne de la mnifonronactrouvé l’Orphelim. ,

T O-Ui- N:G C OeUïc’tlanm de rira.
Qu’on m’apporte ici ce miférable avorton pour

que Je le voye , 8.: que j’aye le. plaifir de le mettre
en pièces. Ehbien ,vieur coquin l M’difois que tu»n’a--- p

vois point caché le petit Tchao. Qg’elt-ce. donc que I

je tiens a v imon: G--SU NE.

Il; tfiahfifleflnba 4147370»: tous fis "in" r à.
dêrquéfmjæur kawa" in fait par :0»:th qu’ië

’ fait film» le [mg d’à» Orphelin de guignant» à

Cvfi



                                                                     

tu, . L’ORPHELIN;
TOU-N GAN-COU.

La vuè’ de ce: enfant excite me colere. (Kong-fiés:

chante. H e prends le poignard. Un coup,de’.ix coups,

trois coups. (ching-inchflflifide douleur )Ie prends
ce maudit rejetton , 8c je lui enfonce par trois fois.
le poignard dans le cœur. Me voilà au comble de

mes dents. i " sK0 N G -S UN E chanta à: exprime je: regrets.
Tching’ing un)» je: larmes.

Hola l Tou-ngan-cou , le plus fcâlérat de tous les;
hommes g prends garde à toi ! Sçache qu’il y a fur ra ,

tête un Ciel qui voir tous tes crimes , se" qui ne te-
les pard onuerajamaîs. Pour moi-je n’ainul regret à

la vie. Je vais me me: tomber fur ces d’égrés de

pierre , clef! le genre de mon que je choitîs.

U N S O L D A T.
Le vieux Kong-[une vient de [e nuer.-

T 0U - N c A N :c o U. ( une" des e’zhm Je me.»

Puifqulil efl mort qu’on ne m’en parle plus.(Il son-

zimn à fin à» dit àchbing-ing : )Vous m’avez très:-

bien (en; dans toute cette allaite , fans vous je n’aur-

rois peut-être pas pû tuer mon ennemi: -
-TCHING-ING;

Seigneur , jevous ai dép dit que je n’ai aucune
infinitié particuliere avec les Tchao , 8c.que ce que
j’en ai fait ç’a été pour fauver- la vie à tous les perin

innocens du Royaume , 8c pour ne perdre pas mon
propre fils,



                                                                     

æ

TRÆGËDI! Cmiiotrst.’ 4E?
T OU-N GAN-COU.

Vous êtes mon homme de confiance. Vous de;
marrerez dans mon Palais , vous y ferez traité’honoc

rablement , vous y éleverezvotre fils. Quand il (en.
un peu plus grand , vous lui apprendrez les Lettres r
& vous me le donnerez pour-que je luiapprenne la.
guerre. J’ai bientôt cinquante ans ,. je fuis fans héri-v
der : j’adopte votre fils, a: j’aidellèin de lui remet-I

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

Qu’en dites-vous?

TC H EN G-INI’G. V

Ie vous en fais , Seigneur , un million de ramer-j
tintants : je n’ëtoisjpas digne de tant d’honneur.

TOU-NGAN-COU. .
La faveur ou étoit Tchao-tune m’avoir mis de

mauvaife humeur. Préfentement toute’cette Maifon
dl éteinte , a: je n’ai plus rien à appréhender;

in.

et ï



                                                                     

L’Û en r H” a 1: I’ÏN’;

msW:vefimmven-5

AC TE QU AT-RI EM

SCENE PREMIER’E.
TOU-NGAN-COU;

I L y a environ vingt. ans que je fis mourir de ma;
propre main l’orphelin de Tchao , se quel j’adoprai
le fils de Tchingçîng. Je l’ai faitïnommer Tou-uhing;

Je lui ni appris les dix-huit manier-es de [e battre, 86.
il l’çait fibien (on métier ,. qu’il ne les cède qu’à moi:

feul. Il a: fait grandi Dans peu je longe à me dé-
faire du Roi 8c à monter fur fon Trône. Pour lors.

je donnerai à mon fils: la grande charge que je
remplis ,8: tous mes vœux feront enfin accomplis.
1:1 efl: maintenant à s’exercer dans le camp , quand”

il. fera de retour , nous en délibérerons..

b



                                                                     

TnAè’iiDrt 1CHrndrsaî .

SCENEJL
TCHING-ING , aucun rouan à il

.Iamaim w ,-
L E temps paire bien rapidement. Il y a vingt ans;
que Tou-ngan-cou adopta celui qu’il croyoit être mon:

fils. Il: en a pris un foin extrême. Le jeune hommef
a répondu parfaitement à les foins. ne Vieillard l’ai--

m à la folie; mais il y a un pointues-important;
quem prétendu fils ignore encore; Me voici dans
ne 6 je. année; Si j’allois- mourir, qui pourroit lui
révéler ce fiecret? c’en la feule chofe qui m’inquiète;

l’ai peint toute cette bifioige. danæoenw
pleri Si mon fils m’en demande l’explication , je la;

lui donnerai. le fuis sûrlque’dès quïil [catira ce qu’il?

cil , il vengera la mort de [on pere a: de fa meree
Je m’en vais tout trille dansima Bibliothèque in
garantirai là qu’il vienne me trouver. ’-



                                                                     

(.4. .I’Qavn,e’rtjr’n;..-

SCÈNE 1.11.
TCHING-POEI qui ’pèflê’pô’uifi Je

Tching-ing , 6! qui le filai adoptif de;
Tôu-ngan-cou.

J E fuis Tching-poè’i. Mon pere de ce Côté-Cl. c’eæ

Tching-Iing», , mon pere de ce côté é lai-.c’elb.Touv’

ngan-cou. Le matinje m’exerce aux Armes ’,Î sans

fait aux Lettres. Je reviens du camp-,8: je vais voir
mon pere de ce côté-ci.( Il. drame enjeu»: hmm
qui a]! une»: le fmflm. );

f

-: TU...- ---î-ficscuuaim
i "le TCHIN’G-IN’Gdzuz;

Ovaom un peu le rouleau. Hélas! combien de
braves gens font morts pour la famille de Tchaoé-
Il m’en a coûté mon.fils.Tout cela fe voit dans ces:

teintures.



                                                                     

p TRAGËDIE Carmina.

m"s C’E’N E’v.

TCHING-POEI. Suite:
QU’on prenne men cheval. Où cit mon peut

UN SOLDATa , v
p Il dans la BibliOthéque avec un Livre Ma maki

T C H I N G-I N G. ’
Qu’on l’avertiife que je fuis ici.

I L E S 0 L DAT-Tching-poè’i cil: de retour.

’ Ç TCHING-ING.
94mn le faire entrer. l

LE S O L D AI.
Entrez.

’ mW . "SCENE.I-VI., W
TCHlNG-POEIJC-HING-ING.

TCHING-POEI.

M On peut , votre fils revient. ducamp.

- Tennis-me, ’
l Mon fils , allez-vous-en manger. i

’ TCHING-POEI.
Mon pere ,toutes les fois que je fors a: que je reà

:5335. vgug mir l vous êtes toujours ravi" de me voir de

x



                                                                     

,16 .. L’Onrntriû;
retour. Aujpurd’bui je vous trouve tout trillie. Ier
larmes coulent de vos yeux. Je ne l’çais d’onï cela vient,

quelqu’un vous a-t-il oEenfë 9 nommeï-le avoue fils.

TCHING-[NŒ
Je prétends bien vous dire le fujet de mes larmes.

Votre pere 8: verre mere ne font. pas les maîtres.1Al;-
lèz-vous-en mauger.(4and il’s’èn on il dit: )Ah l je

n’en puisplus. ( Il chante, il flupin’Jonfih’l’snlenü ,

noient à lui dit moitié chantant. )

e TCHING-POEP.
Mon pere,quelqu’u’n vous a-twil offenfé P j’en fuis en:

peine..Si perfonne ne vous a choqué , d’où vient que

vous êtes fi trille, 8: que vous ne parlez point comme

à l’ordinaire 2 A i I ’ -
TCH’ING-INGÇ A

Mon fils,.demeurez ici à étudier , je’vals dans l’api

gargement de derriere ,, a: je n’y demeurerai pari
.longtems. ( Il [au]? "me par aulüfonyvoulèau. ),

SCENELI’VIÏ.’

ICHING-PO’Elfiul:

’ M On père a oublié ce rouleauvde papier. seroit-1

ce quelque dépêche 2 ouvronsât voyons. Oh.l ce (ont

des peintures 1 voiciqui efl extraordinaire. Cet habil-
lé de rouge excite un gros chien contre cet habillé de

noir. Et celui-là qui tue le chien ,, se cet autre quiz



                                                                     

TsAcfinijçtvNOtît: 37
fondent un chariorflopt on a ,ôçé une rouè’. En voici

,nn. auge, qui fend-e13 terezçouçe un. ubge’de tu
’nel’fe. Que veut’ciîre fout cela 2 il n’y a aucun nom

écrit. Je n’y comprends-flemj Il (Mme. ) Voyons le
geflge. Ce Génfii’al deArmée q devant lui une corde;
au vin;empoiibnné-acuupoigmçd, 1.1.prend’4le poi.

étalait! I&’;’ent ceupella: gorge. Bougquçife me; .ainfi’

foi-même? mais que veut dire ce Médecin avecfon

coffre à remèdes? 8c cette Dame qui (e me: à genou:
devant’ luis; vent la; donner unenEant qu’elle porte à

VPouquuori VS’ÉtrçgglÊ-tîeue-ÇYCÇ (q ceinture? ( Il dm;

ëlplujûq f: zani-(:1?) Cette mais»: roufle beaucoup;

flue ne [Suif-je tuer un fi m’éçhauthommeJ Ian?!

fiançois fieu , attendons moulage , il m’agliquetæ
Lr99.t.9?!êa Ï. 4. .. e

mCI’lE,’NÏE avine .

T’CH’I’NG-POEI, TCHING-ÏNG;

j ’rTCHING-I’NG. , -
V O’n 51s ,I il arlenétèms’ que jc V9118 écoute;

J [LUPIING-POEI,X z . x 1 : . . ’ ’. , . i .’, Mon’Perej , je vous prie de m’explxquer tes

des de ’ce rouleau. e ’
’ , TCHING-ING.. I

’Vous voulez , Ixion fils , que je vous les expliquet
tonne fgavez pas que vous 1’ avez boimè 2m.

1



                                                                     

a -*’L’0lRPHz.L3rN;-M ’l

’" W u’rcmNG-Jpom.’ ”
-erxpliqùezïm6i tout cela lapins lc’làirementll’

efllpoflible. ’ ’
-’ TCH-IN"G"-INïGl. . .
c -Vous vdulez [çavoir toute cette hifloire. Elfe efflux;
-peü longue. Autrefoïs ber habillé Je rongeât?! de: Ha;-

ibillé de noir ,- furent liniers du même Ëoî 8c Mafia;

l’iris en même-temsæL’un étoit de" Lettres: faufile"

d’Ârm’es; c’efi ce qui lei rendit ennemis. Il. y ’avoîê

’déjadutems qu’ils étoient lm! enfemble ,1 quem!
l’hublllé de rouge’dit en’ lui-même: Celui qui, remî-

mencë’ell le plus férrft’èlullqui- tarde boit a roui
j’oursï du”dèffous.’11 fi’r trahir feu-errement un àHÂÎÏÎl’i

nonuilé deuëmi ;’&.llfi’drdonn*a de fautèr pardeflîli

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

Mais l’habillédepoi;,Crandfllgnillre d’Etaç avoit

èoïicdhie’ gentes les. knuiItsi de fouir du? (a cour. Il
fagot 1M: priera au Maître du Ciel &Ide la Terre,
pçm’la profiiérité du Royaume , En; fongerî feuler

me" à Ta maifon partiëuliére. L’alïaflin qui lefvîc

8: qui l’emendk , dit emmi-même :3 Si je tuè’ un
bon] Mandarin, i’lraifldlîreiçementçqnue le ClelSJËç’î

le féràffenainemeug pas 5 fivje’m’usn létaux-ne à ce-

lui .qui (du ehvbyé , je. fuisy mqrtÂ Voilà .Iquilfœ

féfôlu. Illavoit fur lui’ un poignard caché. ; mais en;

voyant un fi vertueux Mandarin, il fe fepèhtîc. Il:
ouvrit les yeux à la. lumiete . 6C (à brêla [en m!

a: un aulne gemmer H I Ï q.-
ÀJ 41.4: art



                                                                     

Îi’A’ë-r’snxi CHÎEÊÎSEJ fg

TÇHING-P.D-E.I. l
1., «ÇeIügque je vois [e micmac l’arbre ; lc’eflrddnc

Trou-l’ait - ’ ’, .lTleNG-ING. ’-
Ouî, mon fils , c’efl lui. L’habillé de noir au com:

mencement du Printems fortit delaVille Bouteiller
exciter les Laboureurs au navrai]. Il rencontrerons

l un meurier un grànd corps couché fur le dosât la.
bouehe ouverte. Le bon ManÂiarin lui en demanda la.

Gaufe,Le Géant répondit : je m’appelleLing-tché. Il

me faut une inclure de ris ,1 a) à chaque repas. . Mon
Maître ne pouvant me nourrir.ni’a ,çllallÏé de , chez

lui.hSi:j.e veuxqprendre de [es meures pour manger,
il dit que je» le vole... Je me couche donc fui- le
dos labouche. ouverte. Les meures qui tombent cle-
lflausfljelesjavale a mais pour celles qui tombent à

j’aiinerois mieux mouçir de faim que de .
manger, 8c me faire djre.que je fuis un voleur.
L’habilléïdiehnoir dit: voilai unlhomme de probité

de réfolution. Il lui fit donner au vin 8c du in: tant
qu’il en voulut , 8c quandil fut bien! raflàfié ,7 il s’en;

alla fins rien dire. L’habillc’ Ide noir ne s’en. offenfa

lpoint.A peine y prit-il garde. - V V I A
, ; L TCHING-POEII, A. ,

Ce trait feu] fait voir favertu. Cçt’tl’ioinnlneà demi

mort de faim le alentie: flanelle doue ring:

(d’éÏYw-K w
1

l 14)Cela rempare 56.5; au boum Il ... a! sa;



                                                                     

,5 r r L’enfant a in; r si
.TCHING-ING.

Mon ’fils, haveriez-Nous bien de tout ée’cliiv’lll’n

jour certain Royaume d’Occident offrit Leu tribut un

Chin-ngao , delta-dire un chien haut de quatre
çieds. Le Roi de Tsîue donna le chien à l’liabillé de

rouge. Celui-ci ayant juré la perte de, l’habillé de

noir , fit faire dans [on Jardin intérieur un homme
ac paille, a rhabilla «la même manière une; on
Çmemï 5 il fit mettre dansle ventre de ce phantôme

de la chair i8: des entrailles de mouton- 1175! Fil-
net cinq ou (cpt jours Chin-ngao » 3P1’ès (lad in:
mena dans [on Jardin , lui fi: entrevoir la chair , a:
[le lâcha. Le chien mangea tout. Au bout de cent
jours que dura ce manège; il lalla élire i au. Roi qu’il

Y avoit à fa Cour un traitre qui en vouloit à fa vie.
Où effil’dit le Roi ê rhabillé de rouge répondit t

Chin -ngao peut! le découvrir. Il amène le chien
dans la Salle Royale. L’habillé de noir étoit auprès
dû Roi. Chingngao crut que c’étoit [on homme de
Paille, 8c courut (ut lui.”I..’habîlléide noir slenfuit;

Chin-ngao courtfnprès a mais ayant heurté unlgratnd

Mandarin nommé Ti-mi-ming, il en fut mis à mort.

TCHING-POEI;
. ce vilain dogue fe nomme donc-Ngao a; le brave

Mandarin qui e tua Ti-mioming P l i
i ’ LiTCHING-lNG. »

C’efi cela. Llhabillé de noir s’étant échappé du l’a-Ï.

i lais, voulut monte; dans (ou quatre clic: *



                                                                     

TnAcüntz Camoist.’ ’71
yeux; mais il ne (gavoit pas que rhabillé de rouge
armoit fait difparoîcrre dans: de pluslémonter
une roué"; .ainfi le chat étoit inutile. Il pailla dans

ce moment un homme grand 8L fort qui appuyant
la. rouè’ de [on épaule frappoit d’une main les che-

vaux ,. a: malgré qu’on lui vit les entrailles , s’é-

tant déchiré tout-le corps en chemin , il l’emporte
bien loin hors des murs. Qui penfez-vous qu’étoit ce

j brave! .Ce uns-telle même que rhabillé de noix”
.avoit trouvé fous le meurier. - ’ ï

TCH IN G-POEI,
; Je ne l’ai pas oublié. C’eft ce Ling-tchë à qui

rhabillé de noir fauva la vie. - l ’
à - î C H l N G - I N G.

- Cri! lui-ruéme.

TCH ING- POEI.
. Mon pere ,, cet habillé de noir cit un grand ce;
quin 8c un infigne feélérat. Comment s’appelle-vil 3l j

. TCHINvG-IN-Ggî f" ’ *
MoujfiIs , j’ai oublié (on pour". l ’ V [A l
a, TCHING-APOEI’,’
Et rhabillé de noir!

T c H I N G-I N G.
Pour celui-là c’efl Tchao-tune Minime d’Etat. Il

nous touchede près , mon fils. j ’ I l 1’ i l

TCHI Nus-POU; *
J’ai bien oui-dire qu’il y avoit en un Miniilre d’âme

nommé Tchao-tune; mais je n’y ai pas fait d’atten-
trou. ’* l . .



                                                                     

1: J [’ÔRQËÎÎÎÉ: ’"

4 TCÎH’ING-ING.
- Mon fils Je vous dis’tout ceci en fecret. touret:
vez-le bien dans votre mémoire.

’ TCHI’NG-POEIQ
Il y a encore dans ce rouleau d’autres tableaux que

je vous prie de m’expliquer. ’
TCH ING-ING.’

L’habillé de rouge trompa- le Roi, a: fit mafl’acree

toute la maifo’n de Tchao-tune au nombre de plus de
trois cens perlonnes. Il ne relioit à Tchao-tune qu’un
fils nommé Tchao-(o , qui étoit gendre du Roi. L’ha-

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

de choifir un des trois 8c de fe donner la mort. La
Princeife fa femme étoit enceinte. . Tchao-f0 lui dé-,

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

Il”: de la mayen de Tchao: il vengera notre familla"
En difant celail. pris le poignard 8c s’en coupa la
gorge. rhabillé de rouge fit du Palais de la Princeflè

une rude prifon. C’eli dans cette prifbn qu’elle mir
au monde un fils. Sitôt que l’habillé de rougeleîèut

il envoya le Général Han-hué garder la prifon 8:
empêcher qu’on ne fît évader l’enfant. La .l’rinoellè

avoit, un Sujet fidèle s il étoit Médecin 8c s’appeb;

loir Tching-ing. a , x. . j ’ a

. [VICHING-POEL"
’ Ne feroit-Ce pas vous , mon pare a

Tamise:



                                                                     

TRA’QIÏD17271CHl-ËQ’QICIÎ

Dans le monde combien y 137:4! de gens
portent le même nom 2 C’efl un autre Tobing-ing.
la Princelre lui confia En petit orphelin, 8c s’é-

Itrangla avec (a ceinture. Ce-Tching-ing enveloppa
l’enfant, le mit dans (on cafre à remédies, de vinq

à la porte pour’fortir. Il trouva Han-hé qui. dé-,

couvrit l’Orphelins mais Tching-ing lui parla en,
lècret , 8c Han-hué prit un couteau dans fil le coupai

lagorge. v . 1..i o - TCHING-POEI. j
Ce Général, qui donne . (i généreuièmeut l’a via;

pour l’Orphelin de la Manon de Tchao, en: un grand-
ùomr’ne. Je me. lbuviertdraiçbien qu’il le nomme

Han-hm. p . .moumoute. l .on, oui , c’efl: Han-rue; Voici bien pis. rhabillé

de rouge apprit bientôt ces nouvelles . 8c ordonna
qu’on eût n’a-hi apporter tous.lesvenfans.qui feroient

nés dansle Royaume au-delfousde il: mois : il avoit
defiein de les maKàcrer tous,8ç par ce moyen dona;
ne: la mort à l’Orpheliu de. Tchao.

’ TCHING-POEIeneelen. .
Y a-t-il au monde un plus ’méchant lionne que

"celui-là l I ,Q A I remue-me. 7 A à* Non; C’efl: uninfignefoélératiCeŒcbingingavoit

eh’un fils depuis environ un mois , il lui. dionna h;
’Ïiabits’ de l’Orphelîn’, 8C le porta au Village Tai-piug

chez le vieux Kong-(une. D



                                                                     

5x2 v1" ’ mon paru-.1 si; a A” - r
’ 7 g item NG.-nom.-

’gpuel’elf ce’Kong-l’uueè ’

I fi ” greniers-me.
’ C’en; uni des grands amis de J’claao aunaies

:Mëdëéfil’luï,dît’î .’ livreriez le 1mme P6155

orphelin and avertir. l’liabillé de. rouge que j’ai

juché celui qu’il cherche; Nous mourrons; e-nièmble

filici- 8c mon fils servons aurez foin-du petitnfiTclrno;
fini-qu’à ce qu’il (oit en âge de venger fa mailbn. Kong-i

[faire lui répondit :Je fuis fieux , mais fi vous ut: le
ecourage de facrifier votre propre. fils , apportez-le-
.moi’ievêtu des habits de l’Orphelin de la, maifondq

remmeniez marrera rhabillé de rouge. une
filsv.8c moi nous mourrons enfemble , 8c vous cacha-
rezIbien [Orphelin inique ce qu’il (on en état de
.vengeri’afamîlle. 5

” j a incarnoient I;
Comment ce Tclîingëidgientall; remuage. de l’a

net aihfi on germains; v’ a - 1.77 .
’ l l ’5’ ï Tournoi-rifler. à a

Vous êteshen engainé perdrelamievsqnelletdli-
ficulté de livrer celle oyaienfant 2 Ç: Tching-ing
prit donc renfilas lé ,poeta;çlsez.hxong - (une. Ilalla

enfuite-trouverilîhahillé de rouge 8c accufer-JÇo -

l’une. Après qu’onïe’lt far’endutnrmme "t’aimais? I

caban vieillard, "il l’enfant. qu’on
cherchoit , à: lexbarbarefiiabillé derouge leîmitgqn

moiCeaux.de la propre-maki.;ISoug-;fune (scella, le

... gant. k......-- s

«------------ --.-w-
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T a .4951; il, finit-oust «En
«cou fur les degrésndu Palais. Il’Çy a ImaintEnatit

wingt années que tout cela éü arrivé par l’nghe-
llitr’lfde launaifonde Tchao doit avoir ’préfentemept

’rvingt-aus. Il ne longe pas a venger-fun pare 8:15.
’«mere. A quoi fonge-t-il donc a Il efl: bienfait deifà

2perfonne, il en: haut. de ,fept.pieds, il fçait les Let- l
’ erres 8c lesArmes on ne peut pas mieux» ’qu vsgrand.

tpeie avec (on charsqu’el’t-il devenue Touteyfa Maî-

Ï-"fon aété impitoyablement Ïmallàcréei’uîere Slçü

pendue, fonpere s’elt poignardé, 8c jufqu’ici il ne

self pas encore vengé. Colt bien tort qu’ilpallë

(dans le monde pour un homme de court);
iTC-HINGI-P’OEI. I l x

Mon-pue, il y aux: rams infini que vous me paré
filez. Plus j’y. réfléchis, a: moins je vous comprends.

lTCHlNG-ING. t
Puifque vous n’êtes pas encore au fait , il faut vous

S parler clair. te cruel habillé de rouge , c’efl: Toll-

ïngan-cou. Tchao-tune , c’eft v0tre grand-pue. ,;
Tchao-fi),c’efl: votre pere. La Prunelle, c’en votre

nacre. gelois. le vieux Médecin [Tching-ingd a;
V’vousÏêtes l’erphelin de Tchao. l i g I ,-
* ’ ’T’CHING-posi, v , p

’ 0410i , je fuis l’Orphelin de la Maifon de Tchao!

Ah ! vous me faites douleur 8c de colérd.
(Il tombe évanoui.) I ’ h ”

T C H I N G - I N G.
Mon jeune Maître, revenez à vous.

D a



                                                                     

l7! w’ IIORÏPl-Iltrufq

i . j: Tennis-post. I ,inélas, vous me faites mourir il Il du». j Si voû
’ ne m’aviez pas,ditn tout cela , d’où aurois-je pû l’ap- ’

prendre e Mon pere , rimayes-vous dans ce fauteuil,A

a; [bulliez que je vous une. (Il le filât.)

’ .TCHING-ING. L. ’J’ai relevé aujourd’hui la Mailbn de Tchao. Mais

’( hélas l îai perdu la mienne. J’ai arraché la feule ra-

cine qui lui relioit. (Il plus". Tching-po’e’i chante
’ jure qu’il jà magne il» traître Tou-ngm-mt.) ’

TCHIN GJING.
Ne faîtes’pas un fi grand Ibruit , Tou-nganccou

pourroit vous entendre. I
’I TCHING-POEI.

vie mourrai, ou le traître’périra.( Il rhum.) Mon"

9ere , ne vous inquiétez point. Dès demain, après que

j’aurai vis le Roi 8c tous les Grands , j’irai moi-mè-

. me tuer ce voleur.( Il chum . 61è: (banjo!!! un»:
4 le manier: de»! il «leur. le tu" j r

s ’ Tonnes-ms. V A
l Demain mon jeune Maître doit (e faifir du traître
Ton-agame... fila-lit que je le (ulve pour l’aider en

ces de befoin.



                                                                     

AcTE’CIN’QUIIEME;

.SCE-NE PREMIERE.
0UEI-FONG,Grand0flîcicrduRoi;

I Ë fuis Ouè’ifong , un des plus grands Mandarine
de Tsine. Sous ce régné-ci, Tou-nganîcou s’ell etno

paré de tout le pouvoir , 8: a détruit la famille de.

Tchao-tune : mais dans le Palais de Tchao-f0 il
s’eft trouvé un certain Tching-ing qui a (qu cacher

l’Orphelirr decette Manon. Il y a décela vingt ans.

Il Changea le nom du petit Prince , l’appella
Tching-po’c’i, 8c c’efl: à lui que le Roi a ordonné

d’arrêter Tou-ngan-cou afin de venger (ès parens.
L’ordre ell: conçu en ces termes. a: La puill’ancerde

n’ljou-ngan cou en: devenue trop grande. le crains
a) qu’elle n’ailleencore plus loin. T ordonne à Tching-

sa poè’i de s’en faifir fecrettem-ent &d’éteindrefa maic

salon (ans en épargner aucun. (brand il le fera ac-
sa quitté de cet ordre je lui donnerai une técompenfenr

Te n’ofe pas retarder cet ordre , il faut que je le
-fie moihmême à Tching-poè’i. - ’

. D ü;



                                                                     

a: HŒWÏirnsërwj’ A
L r -4.ÀvJ

SCENEiL A
TCHlNGpPOEL...’.

. .’Ai ordre du Roi de prendre Tou-ngan-cou- 8C de:
venger [in lui la mort-de mon pere 8c de mon grand--
pere.Ce kélérat fait bien l’orgueilleux.(!l chanta. j Je

veux m’arrêter ici. C’eflpar où’ildoit palier en

venant chez-lui. i

. . if&CENEJIh
. TOU-NGAN-COU, TCHING-POEII

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

,delliné à ma charge. Je reviens .maintenant à- me»

hmaii’onparticuliere. Hola! qu’on fe mette en bon.

ordre &vqu’pn marche lentement. I

I TCHING-POEI.L (in vois-je ? n’ait-ce pas ce vieux (cèlerait-.3 ( Il d!-.

en) enchantant la pompe avec laquelleil marche.)

TOU- NGAN-COU.
Tou-Tclringl, mon fils , que viens-tu faire .’

v TCH..ING-P0El..
I. Je ne fuis ni Tou-tching, ni ton fils-5 je fuis l’Or-n

phelin de lalMaifon de Tchao. il [a vingt ans quem.
L



                                                                     

fit» -

TEL Aie filai If, Ç’H’m’tj’x s il: r79)

H; n’iafTaçref tôut’e ma. famille; 1è vais te prendre 8c?

Ïè charger de fèfs ’; jé’Vaîs’ vengër fur toîr’môh

lé mimereàde tùiàsr’fàït méurîgt  ’

To-U-Nïç AN -0011:
Touæhingfi éüiïàjixifpîréïd’é Yl gfandélprojétà 2:,  

. l . TCHING-POEI, ,1 I.  .. : 
(Paf! Tching-ing gui afin fait connoîtrek qui-krak?

A ToU-NGAN-coU;
J’ai un fils bien ingraç , mais. je .n’ai rîèn; àffnenre-f

I. . . , .. ., .œ 7-..7..w.. h ..
Hingï’c a (à): a:

.. Hélà ! Affine , oùipfiézçnsæglnller un Açfigtçfi-AI

nmmiir vaur’jüxfir Ton-’rtganàua , Trhîr’zgaing âne--

court.) l

Si’C ’E N E V.f

T c H I N G ’. I N G;

E craignois qu’il n’arrivât qùelfiue chbfë à mon:

jeune Maître, 8c je fuîïyeriù après la? pour l’aidèr.”

Beni fait le Ciel 8c la Terre , il s’eftvfaiû de Toui’

ngan-cou; -

I TCHINC-POEI. .Qu’on me garde ce [célérat lié a: gammé. lé vair

avertit le Roi. a V
x a DE]



                                                                     

P N’UQnÏMrsur; I.

SCENEV.’ÔUEI-FONG;

J’AI: appris ’queeTehing-peè’i fêtoit faifi Je Ton-

engan cou. Qfon aille voir.s’il vient 5 8c mèches:
viendra , qu’on m’en aven-tiffe.

.ISCENE V1.
 -ÎCHING-P0EÎ, TCHING-ING TOU-

NGAN-COU , OUEI-FONG..

TC am G-PO-EI.

MON pere , allons enfemble voir le Roi. ( 1’?
apperpit Oùëi fong. ) Seigneur, ayez Pitié de nacre
famille. Jeaiîpri’s 8: hé Tou-nganæou.

0 U E l- F 0 N G.
QI’bn le faire paroître. Hé bien !’ traître , qui fii-

fois périr les meilleurs Sujets du Roi , te voicientze
Tes mains de TchingvPoëi. Qu’as-tu à dire 3-

TOU-NGAN-COU.
C’efl: pour 1e Roi que je me fuis perdu. Mais dans

îl’état où (ont. les choies, tout ce que je demande,

c’efl: qu’on me faire mourir promptement.

TCH z NG-POE l ,àOuëi-fing. .
Seigneur , prenez. ma caufe en main.

ov-



                                                                     

’Tuaoénre Canzone. 84x
I o U E l - r o N G,
0 Tou-ngan-cou , tu veux mourir promptement ,1

a moi je veux que tu meures lentement. Qu’on le-
. prenne , acqu’on-llétende fur l’Afne de boisf (31’011-

p le coupe pend-peu en trois mille morceaux,&quandî
. il n’aura plus ni peau ni chair,,qu’on lui coupe la;

4 tête; mais furtoutqu’on aitbien foin qulil ne meure-

pas vite. (Tubas-poli lit les mime: rival): curium!»-

Mm.)
T CH’IN-G-INGA

Mon. jeuneMaître , vous àoilà vengé; voilà me

ne famille relevée: maisla mienne cit [ans aucun:

appui. .( Trb’ing-peëi charmé! il? tout n qu’il fin pur

I Dbingçingr)

A -TCH«lNG-!N’G.
m’ai-jetait qui mérite la centième partie des l’a-r

veurs queme promet mon jeune-Seigneur I ( Il chant
tu à. en!" un: de biznfiifs. ).

OïU E! -F O N’IGL

Tchinga-ing , Tchingvpoèli, mettez-vous tous deux:
àgenoux. pour entendre l’ordre du Rot. ’

ayTou-ngan-com a fait mourir injultemEnt-plua-
-wfieurs de mes bons Sujets , ile brouillé mon État:

mie toutes les maniéres..[l a fait maillera toute lat
n mailon de Tchao-tune qui-étoit innocente. Ce- ne:
a: (ont pas là des crimes que le Ciel oublie." Par bont-
arheur l’OIphelin de. cette s’en". acquis beau»

- DM



                                                                     

89.- E’Omrnr 1.1112, Tue; Gin-.1 ml
ucoup de gloire. Il a fait trancher la. tête au traître’

Il» Tou4ngan-cou. Je veuxyqu’il s’appelle délormais

a Tchao-mu: que (on pare «Selon grand perle [oient-r

la mis au nombre-des GrandsduRoyaume: qu’Han- -
- 5)kllë [oit fait Généralifiime. Je donneià Tehing-ing;

t n

a» une belle et grande terre en propre: qu’on êleve au a

a: vieux Kongflune un magnifique tombeauwe flint:
à: le Royaume feïrenouvelle 8c. exalte fins celle la verc, -

a. tu du Roi. a; .
Tching-poëiàa Ttbing- in; d’une»: fins-remanient la

’Rm’ , en riflant l’un après l’une-tous leriinfein r

Qu’on bien» de fumoir ms]. page;

F. L1 N.’

Le P; de Prémare dans un Poli-[biplan ajoute i :
V.» Je ne cachete point ce cahier que je confie à MM..-
l a. Du Broll’ai 8c, Du Velaè’r , parce que je n’ai rien de 5’

I lucacheté pour eux’, qué je fuis bien-nife quittiez I ’

alliant pendant leur Voyage). .



                                                                     

Hà ’TM,

r ï 7* - r; »:« î:- -: a * a a: ’

t T’AT RE
iDu-PeredePRÉMARE’ à .M. F-o’UR3-

Mozvr- IÏAz’nég- I

Y ne: achevé ’toutesmes Lettres ’, de":
’ .- Â-œonfiëà du Broflài’mes Écrits pout’

vous avec une petite boëte de pinceau-ï, i’aîî

crû avoir encore aflëz de terne pour vous cdon- v
Aner quelque connoillànce Chinoi’fe.’ Et de?
peut que vous ne vous imaoiniez qu’on «ne:
"peut tirer de moi que des Ëiemglyphes oul
des Koüâ , je vous envoye un Livre Chinois î
nommé Yueii-gin-paœhongm 4o volumes ,i.

wc’ell un Recueil des cent meilleures ’PÏéCCS’dC-T

Théâtre qu’on ait faites fous la Dvnaftie des i
Faon.- Mais pour vous en faciliter; l’intelli- j
ence se vous mettre en goût de le liter; j’aii
ait toutce’que j’aipû Faire en Iept’oua’huit:

jours; t i ï
1°. Je vous ai dit enjgros tenue marchie-

-vez ’fçavoir fùflés Piëce’s Chinoifes; 1921:?

vous en ’ai traduit * une comme talémo.j3 °; .
Bai mis dans le Livre Chinois mêmepluficms r

notes dont j’ai prévû vous auriez ’bëfoimv

Peut: commencer a par’ ce; dernier * point: 3
(lins le premier Tome» où l’dnîrepréfénteækss



                                                                     

p84. .LE TTLRE. LACent Pièces qui compofent ce Recueil, j’àF
marqué àla marge d’en-haut le N’. de la: 4
Comédie , que la Peinture qui cfi au-dtilbus ,
défignt; 8c dans chaque Volume je remets à.
la marge d’en-haut 8c à la tête.de chaque
Pièce ce même N°. On le trouve enfin fut:
la tranche de chaque Tome, 8: on voit comv

1 bien il contient de Pièces. Mais-jÎaÎ plus fêta-r
maillé fur la8f’. Pièce que fur les autres ,.

uifque c’eii celle que jÎai choifie pour vous
a traduire. Elle le trouve au. commencements

du 35E. Tome 8c s’appelle Tchao-chi-ltou--
qui]: , le petit Orphelin de la Maifon de-

. Tchao. D’abord aimislesipoiuts; c’eli-â-
dire j’ai. difiingué les phrafes par de petits O ,

comme font les Chinois. Cela aidebcaucoup.
furtout les commençans , 8c n’eit pas fi ai éa

qu’on diroit 5 vous verrez par mes correc-
tions ailèz fréquentes que je m’étois trompé

airez (cuvent. rai cotte à la marge d’en- haut
chaque page par un N°.. 8c ce même N°. Te
tsouve aufii à la marge dans mon Elrai de
Traduâion. Cela fervira à. vous. conduire’,.
quand vous voudrez comparait Chinois avec-
ic François. lÎaijetté entre les lignes quelques.
légeres explications, 8c mis dans-.121 marge-
d’enbaut quelques courtes notes; Jîy. en ajou-

terai encore. cant que ice. Livre. demeurera cil-.-
ere mes mains.

Les Chinois ne diflinguent point comme:



                                                                     

v0terrkai wentre ComèdieôÇ Tragédie :ij’ài intituà
5è celle-ci Tragédie, parce qu’ell’e’ m’a paru:

alièz tragique. Cesfortes d’Ouvrages ne au;
lièrent point (les petits Romans Chinois,fiiioir. -
tu ce qu’on y introduit des Perfonnages qui
le parlent fur un Théâtre, au lieu que. dans.
las Romans, c’cü unztAute’ur qui. les. fait pari-

"let dans (ont Livre.
On’ne met» que rarement le nom; Je l’A’ca

’teur qui parle, filtreur après qu’il a lui-me-
me d’abord d’éclinè (on nom. Maison- (e (et?
du nom général du’Cbmèdl’en qui jouë tel ous

tel rôle. Pariexemple au lieu de dire Tou-
ligament: dit , on met Tfing-tiitz Je fuppofe"
que cela m’embaralle point lesChinois , mais.
nous n’y fommes point-faits. Une Troupe de
Comèdiensefi compofèe de huit ou neuf pera-
fonnes. x °.. Sing , c’en un jeune homme: (ont
vent le Héros de la Pièce. S’ily en a plufieurs,

bu nomme l’autœ*Siaofing, -c’èil: l’ami ou:

le rival de Sing. 2°1Tan , c’clt une jeune-
’ petionne qui répond à, Sang; , comme Siam
un réponde Siaàfing. 3°. Lac une , c’c&

’ une vieille , v. g. la mère de Singiou de’Tart.

4°. Ma, ou qu:lquefois Tclzong-mo, ou bien:
Tchingeçno , font les perfonnages à côté;

I c’en: pour l’ordinaire d’honnêtes gens. 5°.

l’ai. Cela fe donne a de méchantes gens,mais:
as toujours. 6°. Tfirig (En: pour; l’ordinaire-

alreprèfcnter’. des [cèleras Je ne-fçaurois;

Je?



                                                                     

15371.: TEE;mîe’uxcamparer cela qu’à nos Joueurs défiât.

ces: Vous y avez Ailéquinv, le Doâeur au’
grand nez, Dame’Alifon,Gillés le

Le même Comédien ajou’e’ plufieurs rôles?

différeras;- Iî en vrai qu’il ne commeneea
jamais à parler pour la premierezfoîs cpt-115:

ne (me ,jc fifi: Ôfche 0:2 bien [gemmeur
mais Je Speâàteur qui’îïoit le même filage à:
deuxeAéteurs trèsàdîH’ë’rens peut s’y fvrromper.

Unimafque remédieroit à.-cet inconvénient, .
mais lesvîmafqnes ne fervent guères que dans ’
lés-Ballets; 86 ne (c. dénuent,qu’aux’,fcêlé-* ï

rats , aux ehefs’de’ voleurs , sa.
Les T’Eagédîès ,8: Comédies Chinoîfes font"

mêlées’de chanfbns : on met ces chanfons en l
greffes lettres trèsvfàeiles à Adiflînguer de ce"

’ qüi ferrécite : outre u’ôn avertit toujours
que te qu’on va dire c-vchantew, Tchang. Oh a
met nm à la tête" de chaque chanfon fur quel
au. elle doit le chanter. V." g; fur l’aîrde Ré-
veillez-vous belle endormie. 1.331101!)be de cesé
.airs a en: aire: bôme. Oliîzlterrompt aIÎez Pré-r

’ quemment’lechant’,.pour dire une ou deux"
fhrafes fans chanter. vll y a*des Piéœs-donr"
Es chanfonsîfontldiŒeil’e’s à entendre , (in;

A ,tOut aux Eumpéens ’, parce qu’elles font terne

.pliesrd’àllùfions 85" de: délicatefTeS auxquelalesw

nous ne fommes pointer-fies. Les Chinois ont"
leur Poëfieï comme: nous avons la. nôtre; St»:
nous difimmzaux: Chinois-il. (même Grau-



                                                                     

, . . Ï; E TR"EEÇ ’Sy’v
me; «leur Vénus- 86- du Mules l, parce:
Îqu’une. telle eh tout’enfemble’ une Grau , .
une Vénus 8c une Milles; ils n’prou-l’roient"

"rien Comprendre; de" nous par rapport à 7:
pleurs chaulons délicates 8e poëtiques. Il y en «i
a; (l’autre? comme celles que j’ai traduitesx
.qu’île’flt allées-airé: d’entendre 5 j’en traduis «

rufians , se pour peu que j’euffe de-vlo’ifir je .-

es ’e:pl1”quetois toute-sa l
Nous rumines choqués de ceaqu’u’nmaæur

au milieu-d’un entretien vient’tout-àéconp à

chanter. C’éflque nous ne prenons pas jarde:
que le chant cil fait poutvtxprîmet qu ques w
fraudé mouvemens réclame, comme la bye; a
a douleur, la colère, le.défe’fpoir.’Par»exem[ile-:1

un homme qui eû’ indigné contre un (cèlent , .
chante. Un autrequi s’anime-à la vengeance, a
Chante. Un autre qui cit prêt de le damer la. 4
mon, chante. Vous - en avez planeurs exem-l

plus danscetre p’léCCa Voyez le Général-:I-Ianm

bé 85 -le vieux Kong-(une;
’ Les Pièces de ce" Recueil ont4quekluefoîs-r»

.cîn q Parties, a: quelquefois moins. .Généra- r

lement parlante, elles font-toutes beaucoup l
plus courtes quecelles qu’on eŒme’eant, 86:

qui ont chacune deux Tomes;
I Celle;ci’ a cinq» Parties que vous appellerez:

l liâtes; fi. vous lejugez à propos. La premier-ca-
, fa pelle’Sié-gfëe ; on pourroit nornmercelas

lé-l’rologuea Les quatre. autres .-.s’appellehe"

fi



                                                                     

sa] rueras:me ,c’eft-à-dire divifion. Si toutes les foie:
.qu’il, frire-ou, qu’il entre quelques. nouveaux:
. Perfonnages , on veut appeller cela. Scène , il
4 s’en trouveraplufieurs-dans. chacun-e de ces.

Cinq Parties. Je les ai marquées V .
Dans ma Traduôtionn, fi: vous ne trouve;

pas que le Texte (oit airez. littéral , dumoinsi
il cit pour le plus. (cuvent me; fidèlement
rendu. Il. y a bien des endroits-aufquels j’auf
rois ’pû donner un plus beau: tour :. vous le.

, fendrez allez, a: vous» donnerez à. mon. lau-
gage des grimes que je n’ai pû.lui;dom1er enfii

peu de tems. Ce ferai votre ouvrage autant
que le mien , 86 fi vous le jugiez digne dopa-
roitre, vous’pourriez le faire imprimer. fous
votre nom fans craindre qu’on. vous accufe

, de larcin,l puifqu’entre amistout cil commun,

. lès Chinois ne [ont pas obligés ni de (gavoit ’

puifque je vous le donne , 8e puifque vous y-
.aurezla meilleure part.,ll y a dans cetteTra-
gédie plufieurs naiflànces de très-grands fen-
timens. Cela n’en pas félonnes régies , mais

ni de fuivre ces fortes de régies. Ils gardent la
principale de toutes , qui cil de plaire, de
mucher, d’exciter àJa vertu 8c: de rendre. le:

vice odieux. .La Tragédie 84°: qui précédecelle-ci citio-

r peu-près dans le même goût. Mais à-mon feus:
. elle ne la vaut pas. C’eft auflî un enfant qu’on

fauve du trépas auquel il étoir’delliné , mais.
il ne’coûte pas fi cher que. l’Orphelin. de la:

i-.’-...---.4- fifi

me 4p-"



                                                                     

LE TT’RE.’ i 89”
inaifon, de Tchao. Si vous voulez vous exer-
cer. defl’us ou fur quelqu’antre ,- vous (catirez
que maNotice ne vous fera pas inutile.
i v Mais à propos de ma Notice , je ne fçais
ï s ce que vous voulez dire quand vous par;
z et de mes deux derniers Livres. J’ai peut que
Nous ne compreniez là-dedans le traité des ’
particules dans le langage familier. Mon Ou:
vrage a deux parties 5 la premiere pour apg -
prendre à parler , la (Ronde pour apprendre
. lire les Livres en grand (file, 85 à compofer
élégamment dans ce genre. Quint à cette
feeonde partie , j’avoue qu’aucun Millionnai-
re n’en avoit parlé ava’nt moi. Mais j’ajoute;

que performe n’avoir non plusjufquv’ici traité

des particules dans le peut langage. .Cepeng
dant il faut abfolument les [gavoit pour par;-
ler bien, 8: pour entendre les Ouvrages écrits

*. dans ce (file. Vous en ferez convaincu par. Ia-
leélu-re d’une feule Comédie ou du Roman.

que je vous envoyai il y a trois ou quatre ans.
Si donc vous vouliez imprimer précifément

.ce qui regarde la concordance,j’aimeroîs au.-

.tant qu’on n’imprimâ-t rien du tout. Au relie

quelque grand que (oit le nombre des phares;
a que j’ai rapportées pour exemple , je voudrois
.encore enavoir’ rapporté davantage 5 parce
qu’ il n’y en a aucune qui ne renferme quel--

que tout propre de la langue. Ces toursfont
. infinis , 8: il en: comme impoflible de lcsrapw
porter a des réglesgénérales. Dans mesiLet-g

A



                                                                     

g« ËEÎÎÆÆ k..
tres ne l’an patté ,* je. vous expliquai ’en’d ’ ailj

le feuLmoytn-ïqueje [hache pour imprimer c
aifémentrôe mentalement votre Grammaiœ
attente ma NoticeJemedémandepoint qu’on l
insprimoælés caraéte’res Chinois àiParisyil faut

feulement laitier. la place pour les écrire en
Chine. Tout le mal que j’y trounegc’efl: qu’on

ne pourra- pas’relier chaque. exemplaire àl’Eu-

,ropéenne , lesifeuilles étant doubles 8c le pa-
pier’trop Jane (gais-pas quelle cit vot a
Imprimerie Chinoife àanis. Vous qui la
voyez, vous pouvezavoir. des vues que je. n’ai

5.x a . .Piranha que: M. l’Ablié Bignon" fiera content

de moi. Son neveu,M..le Chevalier Robufie,
oit un très-joli cavalier dôntîtotit le monde
en très-content. Je-lui aifait le plusad’amitié
que j’ai pû. Ila le cœur admirable , 8c je
ne doutepointiqu’il ne-parlede moi àM. (on

v oncle cubons termes. Les deux cent francs.
qui me font’venus cette année s’enrfont prefï-r’

qu’en-allés en diE’érentes emplettes; Faites?
donc-qu’on ne m’oublie pas à l’avenir. Songez

suffi au petit (ocrer que nous avonsenfemble:
Mais furtout que mon nom nefafTe-point de?
bruitera-dehors; VOUS pouvez parler de moi
au -P.’le Camus 8c au P. Conflanrine, mais
point àsd’autres , cela feroitinutile &idange-

A reux; L’Auteur des notes-latines vous prie dei
’di’reià M. Fréret,que-le-Lîvre dont il lui parles?

arête V tellement icrréfonnéquban’y-œnnoit 7.

.7
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. - E E TT’R’EL l .
pins rien. feinterois mieux n’être-imprimé de»
ma vie’que-d’être-:obligéuàme dédire pref--

qrfiàtchaqlæ page. Toutvl’e monde: n’efl: pas.

de monahumeur, mais. mon temsi n”eft pas;
encore venu. Quand je ferai mon, vous ponta
tu parler fi: haut qui-il’v’ous plaira.- Je nepuir
croire que ni-vous,ni M. Fréret, ni M.Ramfai
vouluflîez me caufer ici de l’embarras. J’aime

cependant encore mieux être attaqué 80m8-
sur battu,que de laifl’er la doctrine des anciens-
.monumensChinoîs inconnuë aux vrais Sça--
vans d’Europe , qui.peuvmtfeuls juger de se:

qu’elle vaut.- .Je vous envo enne Lettre du P. Antoi»
ne. Il apprend e Chinois à ravir, 8c il duite
bientôt partir pour les Provinces du Nord.

Ceci n’étantpoint-cacheté’jcle. mettraidans 2

le paquet du P. Dôminges; Il travaille à. fon-
ïTartare. Maisilfis’y en pris un peu trop taret;
Mou ordinaire-fiait ne (çaiquand ilaura fini..-

Adieu -, mon-cher ami,’,.jufqu’â l’an pro-

nchain. Si je fuis-encore en vie vous aurez de
.mes nouvellès z linon priez 8c faites prier

’ ’Dieurpour le, repos de mon ame. Toutes nos;
études (ont bonnes fi nous les référons à:

Dieu -;’ mais ce n’efl pas précifément’ces état

des qui nous mettront dans le Ciel. je vous
Vembrafie un million de fois , 8: fuisren’véritéc
tout à’vous Il n’en pas nécefl’aire de mettre:-

iei mon nom,,vous le (gavez alleLAîlieu.-D.P.ï
Ge4.Décembre.x7-3Àr.
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M. L. R. Desnaur’zsnxras , Pro;
fifi!" Royal G Interpre’u du Roi, adrefl’e’e

74’ M. DESFLOTTES ,j’ur l’hifloir’e yéti-g

table de l’OrpIzetin de Tchao.

.VOus avez deviné” ’ufie, Moniieur ,le liner de la
Tra édie de Tchao e puifé dans l’Hifloire 5 j’ai con-

fult les Annales de la Chine comme vous m’en avez
prié , a: j’y ai trouvé les noms de Tou-ngan-cou , de
Tchao-rune 8c de Tchao- fo-, de Tching-ing , d’Han-
hué, de Kong-(une. L’Orphelin de la maifon deTchap
y porte le nom de thO-flfifl. Afin de vous mettre au
fait ciels manieredont les Chinois imitent l’Hiitoirè

dans leurs piéces de Théâtre , je vous envoye le récit
. mon: de l’hifioire véritable de l’OtphelirLde Tchao,
telle qu’elle le trouve dans les Annales de la Chine
dires Tons-"tien bang- mon.

’ Tchao-tune Minillre d’Erat dans le pays de Tsine’,

" avoir nervi utilement fa patrie dans les différentes
guerres qu’elle avoit eue a fourenir. Il furextrême-

a ment puill’anr fous le régne de Ling-nng , Prince qui
par (a mauvaife conduite 8c par (a tyrannie ,s’éroit

’ aliéné le cœur de fes fujers. 7 chaconne apprirque (on
s Roi avoit envie de le faire mourir , réfolu d’en préve-
’ air les fuites ;* il l’artaqua le premier 8c lui ôta la vie, ’

L’an 607.3vanr1’ére chrétienne.l-l fir’revenir le Prince

k Tch’ng-cang-betune ui s’étoir retiré chez les Tcheour

a il le fit monter fur e Trône a la place de [on neveu»

f Dans le premier no. Tomes V..ôc V1. ..



                                                                     

I 600. Il fut remplacé par

. prouva

LETTRE; " 95Mais ce Prince ne régna (que fept .ans 8c mourut l’an
on fils King-wag-jxç. Le Mi-

niflre Tchao-thune mourut fous lerégne de ce dernier.
il laura un fils connu dans l’hifloire tous le nom de
Tchaœfi. Tchao-fi épouti la. PrinceITe choang- U ,
heur; aînéede King-ung-ju. TON-08018103 qui avoit »
suffi la charge de Miniflre dans Cette Çqur,parta e01:
toute la faveur avec la- maifon de Trine. Mais . ne
ivouloit point de rival z 8: pour [up ante: Tchao-foi!
tâcha par [on manège dejetter fil: ui des foupçons. Il
rappelle. le meurtre du Roi Ling-mcg commis par
Tchao-nm , 8c dit formellement aux OŒciers qu’il
falloit punir le fils dlun aflàflîn. Heu-lm! fut un de
ceux, qui frappe-fa. le plus fortement à ce complor; il
dit que le Roi défunt n’avoir point penfë à faire mou-
rit Tchao-non , parce u’il n’avait pas cru qu’il fût
criminel pour s’être. ajtd’unTyran. a Aujourd’hui,
a: ajouta-H1 ,, vouloir punit le fils de Tritium-nm: ,Vcet-
a: tainement (en aller contre l’intention du feu Roi,
a: cÎefl être téméraire 8c turbulent. a Tangon-cou ne
le rendit point à ces tarifons, il vouloit perdre cette
.mailbn. Han-hué avertit Trine-[o de la conjuration
formée coptre lui, &lui confeilla de s’abfenter.Mais
,szn-fii penfi. tout autrement. a, J e ne dois pointon-
Je blier ce que je fuis , ditvil à Han-(al , je préfixe la.
a: mort au parti. ne vous me propofez.» Hui-1m! ap-

répon 8c ne le prelIà pas davantage. Tou-
ngzn-tou abufant de fion autorité , a: fans laparticipa-
mon du Roi,attaqua Trine-[o , le tua a: fit périr toute
[a famille. La Pnincelfe ,femme de Tthu-fn, étoit ep-

v ceinte, Elle [a fauve des meurtriers a: s’alla cacher
dans un endroit fecret du Palais. szing-ing vit le
Kongfum-ttbu-kinu, a: lui apprit ne la Princelre étoit
enceinte. a; si le bonheur veut qu’e le mette au mon-
» de un fils , ajoutætil , je le recevraiavec refpeâ; Il
Sa, c’eft une fille , je ne veux point funivre à la [miton
a: de Tchao , a: je me donnerai la. mon.



                                                                     

a; 14E. T111 E.. s LatPrîncefl’e accoucha d’un fils. Tilt-"gnian l’api

jpritv a il fit chercher l’enfant par tout le Palais -, mais
la mere avoit en foin de le bien cacher , 80 toutes les
rtecherches furent infruâtueufesnparce ne l’enfant
me .poufla aucun cri. Lorfque les Minimes de la
taren’geance de Tomngan-nu feintent retirés,chin3»
.613 dit à Kangrfune"; a: ails ont cherché l’enfant par-
a: tout 8: ne Pont pasvrrouvéa , mais ils ne s’en tiend-
1: «iront pas là , 8: il. en l à craindre qu’ils réunifient

a: dans une feconde perquifition. mm faut-il faire?
A Ce fut alors, que ces deux amis zélés de la maifim
de Trine rirent lagénéreufeæterrible réfolution,
.l’un de le aurifier pour fauver l’Orphelin s l’autre,de

,prendte (on ropre fils , de le couvrir des habits de
v ’Qrpbelin., e le. faire pallier pour lui ,8: de le livrer

tau Tyran. iching-ing fortit du .Paiais Je dira quelques OH?-
.cîers, ue fi on Vouloir lui donnermille taëls , il
découvriroit lïafyle ou l’Orphelin étoit caché. LesOf-

’ficiers les lui promirent ,8: fur les indices qu’il leur
donna ,ils attaquèrent le Kong-fune-nhuileirou. Ce
wieillard de (on côté foutenant- le menfon e de
’"ichingæing.,radreflà ces motsatnofiîciersm dn’ng- ,
’ sa i713 eïlun homme dignevde mépris a il a Été aug-

7» trefois attaché à la Maifonde 73140 , il en: (lilli-
a: Icile qu’il ne meure upas aulfi’, puif ne c’efl de cori-

la: cert avecilui que j’ai caché l’Orphelin de Trine;
-».aujourd’h’ui il trahit notre (être: , 8: vend cet en.

lasfanma Les Olficiers ne lui permirent pas dieu dire
davantage, ilsle maflàcrérent avec l’enfant (appui!

l’I-qu’ils croyoient être lÛrphelin. Alors Tthing-ing
iprit le véritable Orphelin, 8c s’alla cacher avec lui

..dansune.montagne. ’ . I. p ,’Quinze ans après cette fanglantev cataltrophev;
Îh’c’éllfà-diré Pan 1-80. avant 13C. -on en vit le d!-

;* nouement. L’hiftorien * qui le racontedit même que

f Ssexi. .. . V ,



                                                                     

.ÏÏ’EVTITHR fi. 7,;
pronoftics l’annoncérent ycarie Roi (1&3thin
me étant tombé dangereufementrmalade , on tir-a
files forts à fon-fujet. On appritparJeur moyen que A
J4 pollérité d’un grand criminel ne lui lurvivroit
geint. Ce i iinquiéta beaucoup les "Chinois qui
.,croyoient a ors flottementà mimologie Judiciaire,
aux dinanderie?» Je tmoyen d’une tortue rôtie
CesZPeuplesnefont point encore revenus an-
jourd’hui d tonnasses fadaifes. LeGénéral Han-km! i

furentales principauxmoteurs delcetè
. c ration. Han-lm: (knout appuya..pbilrammeït ’
le parti de l’Orphelin, à calife des troupes qu’il
.avoit fous (on commandement; la plupart ricanai.
tiers fe joi nirent à lui. Le .Roifit revenir 1’01:-
anhelin de 7842.0 (pif!!! reconnu de tout le momie.
Ton-ngarl-cqu in; amaqué , mis à mon; 8c toute fa
famille détruite. TthWn rentra dans tous lès biens;
(a: prit alors le bmnetn’ril. .Cettecérémonie (e
faitd’ordinaire-lorfqa’onîa atteint l’âge de vingt

jans , confite aujourd’hui à (e faire couper les che-
Neux , au ne référais: qu’un toupet ou treille au

.Iommét de la têtes ’
Dès ne cette cérémonie En: achevée , 12”35

dit à rhum» se atone ceux: ,qniJétoiemdànpr -
lents. aillai vû périr tous ceux qui appartenoient à
a: la Mailbn de d’un Je n’ai pas demandé à fuivre

a: leur exemple, parce que. j’avois formé le delfein
aide fauve: l’Orphelin.- Maintenant que Tthawvou
sa: cil rétabli dansltous les droits 8c qulil ell homme
a: fait , je ne lui fuis plus nécelfaire. Je dois me don-
» net la mort.& me réunir au fidel a: généreuKong-

afin-tchadien. a
Tchao-vau à ces’mots verra des larmes,.i1fejetta

aux pieds de Tthing-ing, 8c employant des difcours
auflî tendres que pouvoient être ceux d’un fils à (on
pere , il fit d’inutiles efforts pour le difluader de ce
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elTein ’funelle. a, C’en ail fait , dit ching-ing,lentlü

a, tant un poignard , je meursôt je’fais ce que je dois,
En même tems il [e le plongea dans le fein. l ,
,2 Voila, Monfieur., ce que j’ai trouvé dans les An- . ep
males de la Chineiconcernmt me ’ielin a il vous et!

"facile à préfmt d’établir. un parallèle entre l’original

&la copie ,’ je"veu dire entre l’lrilloire de l’Orphea
e lin de Tchao telle queje’viens de l’éçlrire,& la imagé-q

diedeoenom.,. I I pJ q.-- Je ne dois point palle: fous filence, il Mafia tailla? - t
de Trine , dans lequel arriva cette nagxl.;..:.lha:;rn..»’ i»
die, comprenoit la Province de C bal-fi, 8c quelque
choie dans la partie aulnaie du Percheli. Ce Royau- 1
me fut fondé l’an 1 u f. avant l’Ere Chrétienne , en Î
même teins. que les Royaumes d’eau: . de chîu,
de 86»; 85 de Liv». arc. par l’Empereur Tchînçvâng; l
qui le donna «en appanage à il»! feeond fils bangg. . *
chou-31 Le dernier Prince .decet État fut flinguas,
qui finit- de régner l’an ;7 5.. avant I. C. On compte
en tout trente-(ept Princes qui ont ré né l’elpace de - ;

.740. ans. Ce Royaume fut démemîré par 0534i , ’ ’

. Hâth Tibia , trois de l’es grands Oliiciers qui (à. .
le’partagéren’temr’eux. l ,

J e fins avec une parfaite confidération ,

MONSIEUR;
Votre très-humble 8c très-obéill’ant l

Serviteur , L. R. Dssnaurnsurrs; r


