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TCHAO-CHI-COU-EULH,

z o ,UL’ORPHELiIN
DE LA MAISON DE TCHAO,

TRAGEDIE CHINOISE,
Traduire par le R. P. DE PRÉMAnz,

Millionnaire de la Chine.

AVEC,
Des Eclaircill’emens fur le Théâtre des Chinois , 8: fur

l’Hilloire véritable de l’Orphelin

de Tchao.

Pre’fente’e à Madame * * *.

Par M. SOREL DESFLOTTIS.

Le prix efl de 30 ibis.

a

A PEKING.

M. DCC. LV.
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ADAME,
je
I

701M ave; cent fait applaudi aux
clzefizl’œuvres dont les corneilles 6’

les Racines ont enrichi la Stem fran-
fozfc ,- les Voltaire: , les Créôillons
70115071! cent firis arraché (les larmes.

les Shakefpears , les Metaflafio , tous
le: Poètes Dramatiques enfin , quifimt
la gloire de l’Europe , vous font filmi-
liers. Ojèrai-je vous afin? aujourd’hui ,

MA DAME , un échantillon du T1164:

I A ij



                                                                     

iv E P I T R E. .
[tre des Chinois. Vous ferq choquée;

j [uns doute, de [si bifàrrerie quiyîre’gpe;

I nos régles n’y [ont point ohfervées ;

mais des Peuples ne’s fous un autre
Hémifiahére font-ils obligés de nous

prendre pour modéles Î ce qui paraîtra
défàut site; nous , ne l’efl pas. à, l’extré-v

mité de l’Afie. Les Chinois peignent la

Nature’uvec toutesfes couleurs , mais
ils ne couchent pas deflus ce» vernis de
l’art qui ajoute rift; beauté. Quel que

fait ce prélènt, MADAME , duignq
l’accepter ,° trop heureux s’il a le bon-

heur de vous omufer quelgues inflans.

I. Jçfuis avec le plus profonerpeâ’ ,

MADAME,

Votre très-humble de trèsrobéifl’ânt

Serviteur, 5 ont La Desnor T ES.



                                                                     

PRÉFACE NECESSAIRE.

"0 n par I. I N de la Maillon Tchao.

sa tiré un grand Recueil en qua-
tre tao ou 4o petits volumes , inti-

l culé. , ven-gin-pe-tchong , c’eût-l
adire les cent pièces de Théâtre faites (huila,

Dynallie des Yven ou Genghiz - Khanidesi
L’Orplzelin en la 85é Pîece de ce] grand Re-

cueil. Elle acté traduiteen 1.7541..jpar un and
cîen Millionnaire gui réli Voir à .Ëeking, 8c
qui depuis trente ansnf’a’ifoit [on unique étude

de la Langue Chinoil’e. Le. P. de l’rémare;

c’eft le nom de ce l’avant Millionnaire, confiai

cettetraduotionà du rolTainôc du Vcd
Tact . pour être renfiloit Parisientregles mains
de. ourmoht l’aine [auquel’cllee’toit delti-

n’Ëe.’ Cet envoi cil conflat’éiplar. une Lettre du

P. de Prémare mile à la tête de la traduélion,

85 il cil impomvblhe .de’ jetter les yeùxlfut la

.w mv a - Aiij



                                                                     

q ÏREFACLp Tragédie manufcrite, 8c de ne pas apperceé

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

couP plus longue 85 fort infiruâîve fur le
Théâtre Chinois. Les circonflances qui vont
fuivre m’ont engagé à faire imprimer ces Jeux.

Pièces fans aucun changement ou correcïtion.

MM. du Velaër 8c du moflai, au lieu dei-aire

remettre la traduétion de l’Orplzelin 8c les

Jeux Lettres qui l’accompagnent , à M. Four-

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

k fion de (a Defcription de la Chine. Le P. DL!
Halde, zélé pour l’embelliffement de fon Re-

cueil 5 fit ulage de la traduâion de l’Orphelin

86 même de la Lettre qu’il trouva à la En;
l enfaîte il envoya le toutà M. Fourmont l’aîné

’ par un Domeftique , fans aucune explication,
eLa,Defi:rîplîon de la Chine venant à paroîtrel

quelque tems après , M. Fourmont fut étran-
gement furpris d’y voir l’Orphclîn de Tebao.

Ce procédé lui parut fi nouveau qu’il ne put

, s’empêcher de s’en plaindre dans un Ouvrage

fur le Chinois imprimé en 1742. 3 il joignit à

A 1



                                                                     

.PREFJCE. yl)cette plainte un extrait de la feeonde Let-
tre du P. de lPrémare, par iequel il cit clair
que cette PÎÉCC lui étoit uniquement deni-

née, puifqu’en effet le P. de Prémare parlant

de (on Ouvrage lui dit en propres termes:
Si vous le jugiez digne de paraître, vous
pourriez. le fiire inprimcr fines votre nom,
fans craindre qu’on vous accufi de larcin ,
puifqu’mtre amis tout a]? commun , puifilue

je vous le dorme , 6’ parfin: vous y aurq la
meilleure par: fi vous vous donnq la peins
de le revoir , a: timuit-ue hoc Du Haldius? (dit
a: cnfuite M. F. ) (cilicet , Epiiblâ fubdolè
3! intercepta , librum funin , bâcée meâ , à: ad

a, me deliinatâ Tragicmmœdiâ y ornare non
se dubitavit. Acqul eam. , a à mcbpeüiflet .

en dediflèm ultrô, &c. I
Le P. Du Halde fut à (on tout fort furpris

d’entendre l’accufation. que M. Fourmont

l’aine formoit cantre lui 3 apparemment que
ce Pere avoit oublié d’avoir extrait les Let-

tres du P. de Prémare adrellëes à M. Fourmonc

l’aîné 5 quoiqu’il en fait, il lui admira cette

plainte. JA iiii



                                                                     

Æ . ixzrdcz
t’ LETTRE

Du P. Du Halle à M. Fourmont l’aire!-

» C’efl avec la plus grande vfurprife -, Mon;

à: [leur ,-que j’ai lû l’aceufation calomnieufe

signe vous formez contre moi dans la Gram-
n maire ’Chinoife que vous venez de mettre

a: au jour; 85 c’en par la grande confidem-
’» tion que j’ai pour vous, que je vous en porte

’sr d’abordlmes plaintes à vous-même; A la

à: page 5.14.. vous me traduifez dans le Public

acomme un fourbe , qui ai intercepté une
a Lettre qui vous étoit admirée , 8: qui vous
sa ai dérobé la traduction d’une Tragi-comé-

sa die Chinoife qui vous appartenoit, 85 qui
sa vous a été envoyéeïpar le P. de Prémare.

a. Voici vos paroles : Scilicet Epiiiolâ Înbdolè

n interceptâ , librum fuum liâCCe meâ 8: ad
a: me deiiinatâ Tragiœc0mœdiâ ornare’ mon

a dubitavit..Permettez-moi de vous dire,Mon-
sa fient ; que ce peu de paroles contient deux
a».fauHEtés infignes. 11°. Je n’ai fumais reçu

a: ni eu entre les mains aucune Lettre , ni au-
» cun écrit qui vous ait été admiré par lel’,



                                                                     

P R E F A V C E. î:
à de Prêmare; ou par quelqu’autre de nos

sa Millionnaires. C’en M. du Velaër , l’un des

se Directeurs de la Compagnie des Indes , qui
n’me l’a communiquée. Pendant (on féjous

hâla Chine,- il. fut en liaifon avec le P. de
a: Prémare, qui’lui fit préfent de quelques

a Manufcrits , a: entr’autres de la traduction

si de cette Tragi-comédie Chinoife. A ion
a: retour en France , il voulut bien me la prêtes,
a 8c me permit d’en faire tirage. C’efi donc

a: uniquement de lui que la tiens , 8: il cit
a: airé de vous en échircir z’car heureufemenc

sa M. du Velaër cil àParispourqnelques mois,

a: 8c fi vous ignorez (a demeure , c’en: chez M.

is’I’artarin, à l’entrée de la ruë de la Ver?

sa retie.
a: Cela étant , Monfieur , 8c vous commir-

a faire, comme je fais, plein d’honneur 8c de

sa probité , l’ai lieu de m’attendre que vous ne

a tarderez pas à détruire les impreifions odieu-

sa ferrique vous avez données de moi dans un.

sa Ouvrage publie , lefquelles ne peuvent être
vappuyées que fur des foupçons de votre par: *

se très- mal fondés. La voie des Journamrr

A v



                                                                     

x" PRÉFACE. ..en vous eii ouverte; a: de plus ,ril vous cil au?

sa de faire mettre un Errata à la fin de votre
a: Livre , oùivous me rendiez cette juliice. Je

fuis avec beaucoup de refpeâ, Monfieur , v0;
tre très-humble 8e très-obéill’ant ferviteur ,

Du Haine].
M. Fourmont l’aîné négligea de répondre à

cette Lettre , enforte que le P. Du Halde s’i-’-

maginant touîours avoir raifort ; l’envoya à
l’Abbé Desfontaines , qui l’inféra dans le cin-

quîéme Volume de fes Jugemens , page 4.5,

avec cette attellatîon de M. Du Velaër.

copie du témoignage donné au Perquu Halle

par M. DU VELAliR.
’u Lorfqrie j’arrivai à Paris en 1732 , îe

se prêtai au Pere Du I-Ialde plufieurs petits mat

fi nuicrits que le Pere de Prémare m’avoir:
a: donnés à mon départ de la Chine , 8: parmi

s: lefquels étoit la traduétion littérale d’une

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

sa phelin de la maifon de Tchao. A Paris ,- le
n :2. Mai 17.3.3. Du Versez.



                                                                     

P R E F A 6’ E. ’xi
Ce témoignage de M. Du Velaè’r prouve

Combien lelP. Du Halde avoit tort de (e
plaindre; il ne s’agit plus pour s’en convain-

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

mare ,» qui ne forment avec la Tragédie Chi-
noife qu’un feul cahier , de qu’il étoit impolL

fible conféquemment de féparer. On verra
par-l’a , s’il cit vrai que le P. Du Halde n’a ia-

mais reçu , ou en entre (es mains aucune Let»
tre 8: aucun écrit admiré à M: Fourmontl’aî-

né. Lorfque M. Du Velaër mit ce cahier ena-

rre les mains du P. Du Halde ,slil avoit (21115
doute quelques-autres papiers à lui remettre,
parmi lefquels il laina l’Orphelin de Tchao

fans y faire attention. Mais le Pere Du Hale
de n’efl point excufable d’ami; gardé cette

Tragédie, Be d’avoir fai’tvui’age des Lettre!

admirées à M. Fourmont l’aîné (mais! partià

cipation. L’intention du Pere de. Prémare
n’étoit point du tout que ce cahier fût com-

muniqué à (es Confrères de Paris. Certaines

petites Anecdotes donçiil y cil parié , le Fouet

airez feiitirgcomrrre loriqu’il dit, forgez me

fait fierez que nous avons affluoit. Mais
A vj



                                                                     

àij P R E F .4 C E.
finals! que mon nom ne fifi point de bruine
tau-daims ; vous pouvez par-Ier de moi un
J’en le camus 5 Grau . Per’e Contançin 5
mais ,poin’e’a’ d’autres ,° cela feroit1 inutile 6’

dangereux. ’Et’plus bas : Quand je [2nd

mon , vous pourrq parler fi haut qu’il vous

plaint. Je ne puis croire que ni vous , ni M.
Ramfizi vouluflîez. me confer ici de l’em-

barras. kLe Cahier original du P. de Prémare qui
contient la Tragédie de Tchao 8c les deux
Lettres , fubfiiie encore heureufement ; j’en

ai eu communication , de même que des au-
tres morceaux qui rompoient ce Recueil. J’ai i
crû que je devois rendre cette juflice à’la mé-

moire 8c à la *modération de M. Fourmont
l’aîné , en ne lamant point lubrifier contre lui

une accufation. Odieufe. de Calomniateur
dans un Ouvrage périodique.

fie
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’ n i i t i’ V i n a ’ ’E j’ai fier le Theatre des Chinois. r;
pas. aux oïeÇo"ef»’4’s»-,w a; a; w wwwfig
Ë* à! L’KAJJKaLML’iLr. site: du a)"; 1.5411. a)” î 3U:-

âÜI essarta-ira -’e-à4ü-tr4râ--b4r1r-t-ïî -
5*, P*Tr*flh*-YWFS î**’-TPO’TW’TT "rampât;

3" figeai iffifijtfiâfiîekdë’
m5-r1

E S V S A I i
I s U R J .n ’
LE T’HEÂTRE- DES CHINOIS.-

î Lyapeu’de choies à direlfur ce finet,
parce que les Chinois ne (M’ont point ai?

fujettîs à des régies fixes 86 certaines dans la
compofition de leurs. Pièces de Théâtre; ils
n’ont point ce, que nous appel-Ions unité
d’aâion , de tems8: de lieu ;. enverra même
par I’Ûrplzelin de Tchao que la Scène chez
eux doit changer prefqiie à chaque mitant ,
parce qu’ils ne fçavent point faire intervenir
leurs Afleurs à propos; cela occafionne en
même tems ,de, fréquentes répétitions qui
ôtent à leurs Piéces beaucoup d’agrémens;
en un mot la Nature feule dénuée de tous les
recours de l’art cit leur guide unique , mais
ils la peignent aillez bien , 6: c’eft déja beau-5

coup. On eli toujours fût défaire illufior)
quand on plaît 8c qu’on intérelTe , 8e la Na-

ture feule peut mener à ce point indépen-
damment de l’art. (au doute que les régies



                                                                     

a; afin le néo.
gênantes introduites par nos Poëtes ne nous
interdirent autant de beaux morceaux qu’elle-s

nous en procurent a
.- Si les. Chinois n’obfervent guéres l’unité
de lieuhdans leurs Piéces , leurs Comédiens.
l’obfervent encore moins. Ce [ont des trou-

,pes à-peu-près comme la bande dont Scarori
décrit l’hifioire dans (on Roman comique.
Ils n’ont aucun (éjour ni aucun Théâtre fixes.

Ils vont jouer dans les maifons ou on les
appelle, dans les Feüins ou dans les Nôces. A.
la Chine lorfqu’on traite quelqu’un de Conga
fidération , il cit rare qu’on ne le régale pas
de la Comédie; en un mot il eii peu de fefiins
complets fans cet amufement.

Chaque convive à proportion de [a quaiité
a une ou plufieu’rs tables devant lui , toutes
les tables (ont difpofées en rond , de manière
que tous les convives. peuvent le voir. Le R.l’.
Juan Gongales de Mendoce nous dit dans ion
Hifioire de la Chine qu’il afiiilia à un de ces
repas n au milieu ( de ce rond que formoient
à les tables ) dit-il , y avoit un efpace rond
a: où Fut repréfentée une Comédie avec beau):

afEntremédes , qui dura juiqu’à la fin du re-
m pas 8: beaucoup après. Les Comédies (ont
a» fort plaifantes 8e de grande récréation. Elles
se font repréfentées bien au naturel ,l 8e avec

. pries habits qui (ont Fort propres a ce faire
Qfelon Le perfonnag’e qu’ils doivent jouer. sa r



                                                                     

, ’ des Chinois! . ï ’
’ George Horne , dans (on Hilioire de l’Am-

ballade des Hollandois à la Chine , juge auiiï
favorablement des Speétacles Chinois. a: Les
in Chinois , dit-il, furpafient les autres Peu-,-
æples dans leurs jeux 8c dans leurs Speâa-
sa des ; il y a dans la Chine une infinité de
si Comédiens , prefque tous jeunes , bienfaits
a 8: doués de beaucoup d’adrell’e a: d’agilité,

a ils vont de Ville en Ville 85 ils jouent dans
a: les Feifiins a: dans les Nôces. Leurs Coméê
sa dies repréfentent des hilioires véritables ,
a: quelquefois des limons. Ces Comédies font
aanciennes ,i car ils en cornpofent peu de
a nouvelles. Ils préfentent le Recueil de leurs
a Pîéces de Théâtre , les Speélateurs choifiiz

a," lent celle qu’ils veulent 8c elle cil exécutée

upeudant qu’ils [ont à table. La déclama;
n tion tire un peu fur le chant. Car leur pro».
sa nonciation cil une efpéce de chant. s,

J’ajouterai ici que les Comédiens préf-en;
tent le Recueil de leurs Pléccs au Maître de
la malfon ou ils font appellés , 8e il cil de la.
pantelle Chinoife qu’il remette ce Recueil
entre les mains de (es Convives , afin qu’ils
choifiilent une Pièce dolent goût , mais ils
s’en excufent de leur mieux; en forte que le
Recueil ayant pailé entre les mains de cira-4
que Convive , revient enfin au Maître de la
maifon, qui de mande la Pièce qui lui plait.

il faut que les Aüeurs avent la tête meug’



                                                                     

l3blée de beaucoup de Rôles , s’il cit-vrai, com-3

me le dit uniautrç Voyageur, que le Recueil:
qu’ils préfcntent, contient unllxombrc con-4
fidérable de Pièces’difFérentes, ê; qu’ils les,

(gay-eut toutes parcoèur... e .I 1;: ï . L:
- Ce que dit M. de la Loubete dangsfon Yoyç-e z

gode Siam, nous apprend quel dl l’habillç-t
ment des Comédiens Chinois , 8c la manière.
dont ils "jouëntfln Les Comédiens Chinois ,
s, que (les Siamois-aliment (me les enten-
» dre, s’égofillent en récitâm. Tous leurs:

.3 mots (ont mongofyllabesl, 8: le ne leur en
a» ai pas entendu prononcer. un feul , qu’avec
mur) flouvel eËort de poitrine z ont di-
a toit qu’on les égorge. Leur habillement
a: étoit tel que les Relations de la Chl-.
go ne le décrivent , prefque ,comme relui.
a; des Chartreux , (a rattachant par le côté
a àttroîs ou quatre agi-ages , qui (ont de-
»,puis l’ailTelle jufqu’à la hanche, avec de

»gr:mds placards quarrés devant 85 derriè-
» re ou étoient peintkdes Dragons, 85
sa avec une ceinture large de trois doigts,
a) fur laquelle étoient de difiauce en (filleul-7
»’ce , de petits quarrés 8: de petits ronds
a ou d’écaille de tonné ou de corne , ou
sa de quelque forte de bois; 86 comme ces
a ceintures étoient lâches , elles étoient
à. mirées de chaque hôte dans une boucle,
g pour les foutent. L’un des .Aéteuts ’quireg"



                                                                     

des Chinois; A i1
Espréfentoît un Magiürat’ , marchoit fi’ grata;

a: vement qu’il pofoit premierement le pied.
a: fur le talon , 8e puis fucceflivement 86
a lentement fur la plante 8C fur les doigts,
a: 86 à. mefure qu’il appuyoit fut la plante;
u il relevoit déja le talon; 8: quand flap-
u payoit fur le doigt , la plante "ne tou-
s: choit plus à terre. Au Contraire , un an-
» tre Aâeur en (e promenant comme un
a: maniaque , dardoit fes ,ieds 8c (es bras
» en plufieurs Yens hors je toute mefurc,
a: 8: d’une maniere menaçante, mais [bien
a: plus outrée que l’aérien de nos Capitans
a ou Matamores : c’était un Général d’ar-

a: mée ; 8: fi les Relations de la Chine (ont
a véritables, cet AéÏeur repréfentoit au na-
» turel les afi’eâations ordinaires aux gens
a: de guerre de (on Pays: Le Théâtre avoit
a dans le fond une ’t’oil’Ê , 8c rien aux cô-

» tés , comme le Théâtre de nos Saltinban-

a ques. La .Loubm , p. 177.
M. de laLoubere a cru que les Aûeurs

Chinois s’égofilloient , ou crioient comme
des perfonnes qu’on égorge , parce qu’il
n’entendoit pas ce qu’ils difoient, 86 qu’il

ne fçavoit pas que les Pièces Chinoifes
étoient remplies de Vers , que les Aéteurs
chantent , loriqu’il s’agit d’exprimer des paf-

fions violentes , telles que la joyc , la triflef-
(e, le défefpoir , &c. On en verra plufieurs



                                                                     

98 Eflàifizr’lc Théâtre des Chinois;

exemples dans l’Orphelin de Tchao. Je ne
m’étendrai pas davantage; on peut conful-
ter la Lettre du P. de Prémare , inférée à la
fin de la Tragédie; on aura tous les autres
éclaircilkmens nécellâires pour le Théâtre

Chinoih I -



                                                                     

. ’ . U
LETTRE

Du R. P. DE PRÉMARE à M. Forme
MONT l’Aîné I, de l’Académie des

Belles-Lettres.

M 01v CHER 4111;

J’e’tois en peine à qui remettre mon Livre

Chinois en quatre Tao. ( a) M. Du Velaîr; .
à M. duABrofllzi je font afin: d’eux-mi-
me; à nous rendre refendu, &je l’ai mi-
eepte’ volontiers , perruque ,, comme je fifi:

tout et que je peux pour me: Amis , je fait
bien-nife fifi qu’ils fifint quelque chojê
pour moi. Cela me fiait voir que je ne fitispas

le fiat qui fçathe aimer. Au refit , vous
n’en trauyerq jamais Jeux qui valent ces
Jeux -là , vous en firq bientôt perfitadé

- (a ) On appelle Tu une enveloppe ou couverture
qui contient dix à douze Cahiers Chinois.



                                                                     

la , , L z r r x e
’quanld. vomies aurez. vus cet n’efi pas
fier ma feule recommandètion , que vbus fi-
reg par vous 6’ [un vos Amis tout et qué

ivous pourrefpour leur rendre tous les jervi-
ces dont vous finet eupuble. Je :in’en fie bien

3 vôtre cœur que je tegartle comme le mien.
M. du Broflizi m’a donné cette année la con-

noifiance de .M. Freret. Les Voyages de Cy-
rus m’ont fait rechercher celle de M. Ram-
fai. C’efl une joye pour moi que je ne 71a?
mon: exprimer, 6’. on ne peut rien fiireiqui

me donne plus de plaifi’r que de me proline:
la connoifiznce de tels gens , s’ily en a de
tels, J ’ai. 1 ’lzonneur d’être ,

ï l...u 1 r.i.
’ " ’. .x ’- a , 1" g ;’x"l"..;» ci ..1 ;.’.
- MONSIEUR,.. ..., .. Un A au)?!

X a I’

a.) t .e. h . . ’ .1 aL’g’r. ’

a l r "un 3* si t N r
i .2 r V x î aq - J , . A ç a

fthtehttês-hthle 5c, très-glaéiflant
I b Serviteuriôifidéle amiïDglPa, ..



                                                                     

in

T6171 04’CHI-K OU-EULH ,

,OU,V ..L’ORPHELINçDE LA MAISONnTCI-IAO;

redouble CHINOISE..-
Æ 1 1 .45 a; r r jeA R Ç M E N T; ,
Ou: Ling-msg , Roi de Trine , Jeux grenois Mn-
dning , l’un pour la guerre nonum’ Tou-pgnnreou ,

61’414": pour les Lettres appelle Teinte-tune , partn-

gnian: tout: l’autorité. Le premier étoit aufli méthane

que fin Collégue étoit bon. Le felle’rnt Tinlngnn-eou à

ferre de trime; en»; le inutd’éuindre lufntnille [afin

Rival. ,1 l n’e’tbnppn de te "influe" qu’un jeune.En-

fient. Le que! Tou-ngnn-eou upprennni qu’on avoit
enfla! en Innocent ,rpreiid limitait d’efl’tin’ queprit HI-

rode: , à veut faire égorger tous les Enfin): ne: à-
peu-près dans le même mais. Un Médetin qui amie

jauni le pteit Orphelin Teinte, nuoit un enfant de
mime âge, il fait fi bien que le 73mn mallette et:
enfant penfnnt tuer l’Orpbeh’n, à. adopte l’Orphelin

trayant adopter le fils du Médecin. Au lent de vingt
au» l’Orphalin muge fa famille, à: Ton-usurpent

mm dans les junkers. ’

.
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*ACTEURS.
TOU-NG A N -C 0 U , Premier Miniftre

de la Guerre.

T C H A O - S O, Fils de Tchao- tune, Gendre

du Roi.

il. A par NC ESSE ,ch du RoiôcEpoufc

de Tchao-f0. A
T CHING- ING , Médecin.
H A N r- K U , Mandarin d’Armes.

K o N G - s U N a, vieux Minifire d’Etatt

retiré à la Campagne.

’TCHING - P O E! , ou l’Orphclin de

t Tchao.
Îpü si - r o N G . Grand Oliicier du Roi.

A



                                                                     

DE .
LA MAISON DE TCHAO,

TRAGEDIE CHINOISE.

nmmmnmPREMIÈRE PARTIE,
0U.

PI! O L0 QUE.

ÆCENE PREMIERE.’
TOU-NGAN-COUJeul,

’H o M au ne [longé point à faire du me!

e au Tigre, mais le Tigre ne penfe qu’à ’

q î faire du malà l’homme , qui retarde fa.

V vengeance court rifque d’en perdre le

fruit. Je fuis Tou-ngan-cou premier Miniltre
de la Guerre dans le Royaume de Tsine. Le
Roi Ling-cong mon Maître adent hommes aux,
quels ilfe fie fans terme. L’un [ont gouverne; 1;
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14 L’Onpnrtni,
Peuple , c’eil T chaotune; l’autre pour gouverner

l’nrmée,c’efl: moi. No: charges nous ont rendus

ennemis; j’ai toujours en, envie de perdre Tchao ,
nidifie ne poivrais en venir 531mm. Tchao-(o; fils
de Tchao tune avoit épeuré la’ïille du Roi. J’aVois

donné ordre à un Miami-i de prendre un poignard ,

dlefcalader le Palais deîTchao-tune ,& de le ruer,
’Aulieu de m’obéïr;il fe’tua lui-mémé en [e frap-à

pant la tète contre unarbre. ’ a a , .. .
Un jour T chue-tune (me pour animer .es’La- ,

boureursau travail 5 il trouva fous un meuriet , un
homme à demi mort de faim , il le fit boire 8c
manger tant qu’il voulut, ë: lui fauve. la vie. Dans

ce même tems , un Roi d’0:cident oE’rit un grand

Chien , dentale ne! mon Maître me fit prêtent. Je
conçus le defleiii de mbn fervir pour me défaire de
mon Rival. J’enfermai ce Chien dans une chambieâ
l’écart, 8: je défendis qu’on lui donnât à manger

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

trémité de mon Jardin , ’un-hommeslde piaillerie la

fragilede Tchao habillé de la V mêmemauiere, Le
Lçnis dans (on ventre des entrailles de mofuton. Cela

fait , je prends mon Chicn Je lui fais voir ces cn-
trailles 8e le lâche 5 il eut bientôt mis en pièces

. l’homme! de paille , âcldévoré la chair qu’il y trou-

va. Je le renfermaienluite dans la. prii’on vexe. fis

, jeûner encore , 8C le ramenaiaii même endroit, Sirt’ir
. qu’il apparut l’homme dépaille ,Iil [e mir à. aboyer.

. . Je



                                                                     

Tnacéntt Surmoi"; a;
1e le lâche; il déchire le phantôme 8c mange les

entrailles comme la premiere Sois. Cet exercice dura.
cent jours , au bout defquels je vais à la Cour , 86 ’
dis publiquement au Roi : Sire,îl y a ici un traître
qui a de mauvais deiTeins contre vorre vie. Le Roi,
en colère , demanda qui étoit ce traître. Le Chien

que Votre Majeüé m’a donné le connaît , lui répon-

dis-je. Le Roi figparoître une grande joye. Ancien-
nement , dit-il , fous les règnes de Yao 8e de Chun ,

on vitun mouton qui avoit l’inflinét de découvrir
les criminels. Serais-je allez heureux pour voir fous

A mon règne quelque choie de femblable 3 Où cit ce
Chien merveilleux 2 J e l’amenai au Roi. Dans ce mo-

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

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

nom de mon Chien ,) il [e mit à aboyersle Roi me
dit dole lâcher en ajoutant , Tchao-tune ne feroit il
pas le traître? Je déliai mon Chien , il poux-(unit
Tchao-rune qui fuyoit de tous côtés dans la Salle

Royale. Par’malheur Chin-ngao déplut à un Man-

darin de guerre , qui le tua. Tchao-tune foi-rit du
Palais , a: nouloit monter dans (on charior à qua-
tre chevaux; j’en, avois fait ôter deux , 8c calier une
des rouè’s pour qu’il ne pût s’en fervir. Mais il (e i

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

rict,tandis que d’une main il frappoit les chevaux s
il s’ouvrit un pal-age entre les montagnes a: fauva la .

B



                                                                     

SP5. iL’Ounum.
vieâ "Rima-tune *.’in étoit ça brave â Celui-li

même que Tchaovtune avoit retiré des portes du cré;

Pas. Pour moi étant demeuré auprès du Roi, je lui

dis ce que j’allais faire pour (on fervice , a fur le
phamp je fis matracrcr goure la maifon de Tchao-p,
tune au nombre dç 399 perfonnes. Il ne refioît quç,
ITchao-f0 aveç la Prinççife (on épnufe. Il émit gen-

dre du Rai , a: il n’étgit pas à propos de le faire
mourir eh public. Je jugeai cepexîdant que pour
gmpêcher lin: plante de ’ [murer de nouvglles tiges .

ilfçlloiz en arracher jufqu’à la plus petite racina,
Je contrefis don; mi ordre du Roi , ç: renvoyai
de (a part à Tchap-fo une une cprde , du vin em-
poifpnné, k un poignard , lni,1ai(Tant la liberté de,
choifir. J’ai ordonné qu’on allât prpmtement , a

quiet: revînt avec encore plus d’empreŒenienr. l

ï pu nie! par]: cependant plusdansla Tragédie.

SCENEIL
ïCHAO-SO. LA PRINCESSE (on Epoure.

T .C H A 0-8 0. .

I E. fuis Tchao-fo,l’un des premiers Mandarins En,
Royaume.Qlî eût penfé queTou-ngan-cou pouffé par

la jaloufie qui efl prefque toujours entre les Manda-.
tins d’âmes ë; çcux de Lames . tromperoiç le Roi au



                                                                     

TnAfcénrn Caméra: 17
gain; de.l.’enguger à faire mourir toute nommai-
(on. Princelfe,-écourez les dernieres paroles de vo-
tre épouxl , je fçai que vous ères enceinte. Si vous
mettez mir-inonde une fille, je n’ai rien à vous dire;

mais fi fait) un; garçon . je’l’ui donne un nom avanç

qu’il foi; péta; je veux qu’il s’appelle l’Orplnli» [être

le M3170» A: Mm. Elevez-léavec foin , pour qui!

- venge un jour (a famille. ’
1 LAPR-lNCESSE.
A h ! Vous m’accablez de don leur;

ës C.E.N E III.
vainc]; du Roi. ramas O,LA

’- PRINCESSE;

L’ENVQYEY h

J’Apporte de la par: dulRoi une corde , du polfon
a: un poignard , j’ai ordre: de remettre ces préfens

au gendre de Sa Majeflé,  après (a mon je douan-
fermer la PrinCEIlè (on éponte, 8c faire une prifon
de [on Palais. L’ordre prelle, il ne faut pas diEérer

élan moment. Me voici grive. .
h A ( Sitôt qu’il voit le Prince il lui dit )

Tchao-(b , à genou! ,z &o’utez l’ordre du Roi.

sprPaxaequevou’e nuifon- ePr coupable de léze-Mn-

u jeûé , on: fait exécuter tous ceux . qui la compo-

i ufoien: : il ne relie plus que vous. Mais failànt ré-

sa.



                                                                     

sa "L’Qnîu’siru; p
p: ficelai: que vous être: mon gendre , je ne Heu: p?!
9a vous faire mourir en public. Voilà trois préfenîs

u que je vous envoye,choifilfez a: l’ordre porte de plus.

qu’on tienne votre épaule étroitement enfermée

dans ce Palais, avec Mettre d’en forcir. veut que
- le nom de Tchao (fait entièrement Éteinta’ï’chao-fo l

l’ordre (luxai ne [e différe’point.’ Otec-uous pronipg

renient la vie. r-. T C H A 0 - S O.
Ah Primefe ! dans ce malheur que faire l

1 Il rhantefitrre trijlefujn. ) . k U p -
in pulü’cesss. ’ "

Ciel! prenezipitié de’rnous. .On a malfamé route

«notre mail-on; les corps de ces innocens fontjrefl’é;

fans fépulrurc. y - I ,
.. TCHAO-SOr

( En chanlantufle; [t’aurai point de fépulture non

plus qu’eux. O Princellè -, retenez laien ce que je

vous ai recommandé; ’h I i - p . l’
LA PRlINC lasseL

Je ne l’oublierai jamais. e ’ ’

( Tchao-fi; lui "me: dans la mémoire en chantant ,

à f: tu? avec-l: poignard.)
. Ah! cher épouxnhrpus me faire; mourir de dou-

kur. ’
rL’EN YOYE’;

Tchao-f0 n’jeü plus. Sonrépoufe efl en prifon chef

:116, il faut que j’aille tendre compte dom: com-j

Mm. . I



                                                                     

TnAca’Dra :Curù’oiszî in

:ÀCTE PREMIER. i

SCENE PREMIERE-g
TOU-NCAN-ÇOUJQLDATS;

IEcrains que fi l’époufe de Tchao-(o mettoit au mom’

de un fils , ce fils devenu grand , ne fûtipour moi un .
redoutable ennemi , c’efl pourquoi je la retiens danî’

fon Palais comme°dians une priion. M?!) Envoyé eût
bien longtems à revenir ! il eft déja tard, 8c ...;

Un Soldat vient dire pour nouwlln.
La PËinceflë et? accouchée d’un fils , qui s’appello

rOrphelin de la maifon de Tchao. .
To U-N G A Nl-CO U.

Cela efi-il bien vrai ! quoi cet avorton s’appellea

rÔrphelin de la mailon de Tchao. [aillons palier un
mois. Je ferai toujours allez a teins pour me défaire.

d’un petit Orphelin. Qfon porte mon ordre à Han-
liuc’v,qulil aille’garcler le Palais où demeure l’époufë

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

fortin. Si quelqu’un cl? allez. hardi pour cacher cet
enfant de Tchao , je le ferai mourir lui 8c route [a ra;r

B a;



                                                                     

go v L’Oersütnvx,"
ce. Qu’on aŒche cet. Ordre partout , &qu’on aver-

tille tous les Mandarins inférieurs. Si quelqu’un

alloit contre ce: Ordre , il feroit coupable du même.

crime. i lL

j il SCENE Il.
LA PRINCESSE, tenantjbnflscnmfisômsâ

1

Il". me femble que les maux de tous les hommes [ont
renfermés dans mon cœur. J e fuis la fille du Roi de
Tsine. Le traître de Tou-ngan-Cou a fait périr toute la
famille. Il ne me rafle plus que cet enfant malheureux

queje po te entre mes bras. Il me fouvient que fou
ferez mon époux , étant fur le point de mourir me

laura comme par Tefiament les paroles que voici.-
Il fi PrinceIÏe , dit-il , fi vous avez un fils nommez-le

l’Orpbeh’n de la maiflm de Tchao, a: ayez-en grand.

foin afin qu’étant en âge il vange [a famille. O Ciel!

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

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

vienne , je biconfierai mon fecret.

A V ....



                                                                     

Tnaos’ms Cnmoist. si

nm-. s C E N E in.
TCHING -.ING , avccjbn coflh de remédia;

J E m’appelle Tching-ing. Je fuis Médecin de ma

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

autres, mais hélas l Ce voleur de Tou-ngan-c’ou a

fait mourir toute la maifon de Tchao. Heureufemenl
mon nom ne s’ell point trouvé fin: le rôle. La Prin-

celle cit maintenant en prifon chez elle , au moi
qui lui porte chaque jour à manger. Je (gai qu’elle
a nommé (on fils l’Ovpheli» de la. Maijàrr de Tchao,

a qu’elle veut l’élever dans l’sfpérance qu’il vengera

un jour la mort de (on pere se de toute fa maifon 1
mais je crains bien qu’il ne punie échapper des grif-

les du cruel Tou-ngan-cou. on dit que cette mal-
heureufe Princellè m’appella. C’en apparemment I
pour que je lui donne quelqu’un des remèdes qu’on

pmnd après les couches. Il faut que je me hâte. Me
voici à la porte; il n’en pas nécelfaire d’avertir, je

puis entrer.

entai-4»
3&1qu



                                                                     

je: L’Onrnttru,’

- i se E N-E 1V.
lTCHING-ING , LA rameuse.-

TCHING-ING.
M A un u a , vous m’avez fait appeller. (hie fou;
lnirezwous de moi?

’ LA PRINCESSE.
Hélas ! que toute notre maian a été détruite d’iré

ne façon cruelle.Tching-ing , jevous ai fait appeller ,
en voici la raifon; je fuis accouchée d’un fils. Son

pere étant près de mourinlui donna le nom d’Or-v

pluh’n de Io Moifon de Tuba. 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 , 8: de le mettre en état de vent

ger [a famille t IT c HI N G -, 1 N G. p
Madame , je vois’bien que vous ne lavez pas en.

son tout. Le traître Tou-ngan-cou a feu que vous
aviez mis au monde un fils 5. il a fait afficher partofir

un ordre qui porte que fi quelqu’un ofe cacher ce
. petit Orphelin ,ion lefera mourir lui 8c toute [a fa-

mille. Le moyen de cacher votre fils 8c de le faire for-

ât de ce Palais a tLA PRINCESSE.
Iching-ing , on dit ordinairement que loriqu’on a

.A



                                                                     

Tamarins Œnrnorsn.’ 3.3;
fiefoînde promptitude , on penfe à [es parons , 8c que

lorfqu’on en danger , on s’appuye fur les anciens

amis. Si vous finirez mon fils , notre maifon aura en;
lùiun.héritier.( Elle je me: il genoux. )Tchingfîng,.

ayez compafiion de moi; Les 3oo. perlbnnes que:
Tou-ngan-couàa- fait malfacrer [catirenfermées datai

ce: Orphelin.
"rc H ING-l N’a;

Madame , levez-vous je vous en conjure. Si je ce?
che mon petit Maître 8: que le traître vienne a le (ça-s

Voir, il vous demandera a.) eli votre fils’,vb’us luii

direz que vous me l’avez remis. Moi 8c toute ma:-
famille nous en mourrons , encore paire i mainmo-

fils n’en périraipasmoins:
un PRINCESS-EÇ- .

C’en efi fait. Allezwous-en. Tching-ing ,ne vous?
épouvantez point, écoutez-moi. Son pere efl mort par’

le poignard t Elle Pllfld’ffi’ ceintura). C’en e91 faù,Ü

mon le fuivre’ôc mouriru , .
T CH! N CLIN-G.

Je ne croyois p’as’que la Princeilè dût s’érrangleïï

comme elle vient de faire. le n’olè m’arrêter iciunl

moment. Ouvrons vite mon cotât . des, met?
* tous dedansle peut Prince;& le couvrons de quel. ,

qua-paquets d’herbes médéeinales. O-Ciel’! prenez1

pitié de nous.- Toute » la Maifon- Tchaoa-péri par lef

glaive. Il ne relie que ce pauvre Orphelim Si’jè?
puis. lelauver-,,jîaurai un: grand-bonheur , -8&- flac-k.

135V



                                                                     

34; L’Onruezru’; ’3’
quêterai bien du mérite. Mais fi je liiispdécouvere;

nous en mourrons moi 8: tous les Tchingo
ing,pènfe un peu en toi.même. Si tu veux fauver
cet Orphelin , il faut te tirer des mains de Tou-
ngan-cou. EfpËrer cela , c’efi efpérer fortir des filets

du Ciel 8c de la Terre. ’ ’

ms..”*SCENE v."
I A N-K U É. Suite de Soldats.

’ H A N-K U E’.

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

m’a ordonné de garder le Palais de la veuve de
Tchao-(o. Pourquoi le garder? C’efi que cette Prin-
oellïe a eu un fils. Or il craint qu’on enlève ce: .
Enfant Il veut que je faire bonne garde. Si quel-
qu’un le cache ou l’enlève ,’ il perdra la tête lui 8c

toute à famille. (Bol donc , Tou-ngan-cou! féra-
r-il die que tir-feras mourir aînfi à ta volonté les

meilleurs Sujets du Roi , 8c tous ceux qui ont le
plus: de mérite? Cela durera-t-il encore longtems?
(il chante.) Les deur’MalTons de Ton 8c de Tchao

ont une haine qui n’efl" pas pour s’éteindre finit.

(il chenu) ôTou-ngan-cou ,- que tu es haïlfahle!
( il du?!" encore à montre Tan-agonies: des châli-
m du Cid.) romane qu’on ait bien-foin de «il:



                                                                     

TnAcéor E Camorsz. q;
1er. .Sî quelqu’un veut fouir du Palais, qu’ori m’en

avertifle.

LES S’OLDATS.
Nous fommes au fait.

mS C E N E V I.
TCHING-ING , paroit embarrafl;

JE porte mon coffre à remèdes , I’Ôrphelîn de

Tchao efl caché dedans , ô Ciel E Ayez pitié de nous 1

je fuis site qu’Han-kué [oit commandé pour la gar-

de du Palais. C’efl: Tchao-tune qui l’a élevé. Si je le

rencontre aux portes, la vie de mon petit Maîtreefk
en fureté.

SCENE. VIL
HAN-KUÉ , TCHING-iNG’.

a A N . m U 2’. ’
QU’on me fifille cec homme avec [on coffre à
Médecin , qui es-tu?

T C H I NG - I NG.
D Je fuis un pauvre Mêdefin nommé Tching-fnp

e H A-N-- KUE’.

I D’où viensnm? 8c où vas-su 3’

3V?



                                                                     

36 L’Onl’x-ieuu;
T C H l. N G,- l N G.

Je viens de chez la Princellè , j’étais allé lui porter

unreméde. q
’ H A N-KUE’.

Quelle médecine lui as-tu fait prendre P h.

TCHlNG-ING.
Celle qu’onldonne aux femmes accouchées.

H A N - K U E’.

Qu’y à-t-il dans ce coffre que tuzponesè
"TCHINïG-INGQ

Il cl! plein de divers remèdes.

i H A N - K U EX
Q1613 remèdes ï

TCHI’NG’JNG.

les remèdes ordinaires.

V H A N -K’U E”.
N’y a-tnil point quelqu’àurre choie E

T C H1 N’G- I’N.’G"..

Non ,, il n’y. a. tien.que cela. -
H’A N - K U Ë;

Si cela. elt aima , palle ronchemin. Va-r-em (E
je! tu: , Han Kue’le rappelle. ) Tching-ing , revienS.

’ Dis-moi ce qu’il y a dans ce coffre.

TCHlNG-ING.*
Des remèdes.

HA N - K U E’.

N’ya-t-iï riel] que cela ï

T C H l N G - 1 N6,

lien du tout. Ï



                                                                     

TnAcÉmu’ CHINÔISE. i gr?
H A N - K U E’.. i

Men donc. (. Han-Kali le appelle pour Il: "a;
férue fiois. chhingring, reviens. L1 y a certainement;
lai-dedans quelque chofe de caché. Quand j,e te dis:

val-t’en , tu-voles, quand je te dis reviens , tu a:
mille peine à faire un pas. 0 Tchîng-ing , dis-moi ,1
crois-tuque je ne te connais pas ?.(il. chante. m. es.
de la Maifon Tthûflv , je fuis (aunais à Tou-ngan-coué:

Il faut nécelfairement que tu emportes ce’jeune Kiling.

qui n’a pas encore.un.mois ( [a a: chanter.) ô Tchingj

ing, entends-tu ce que. je dis? ( il chanta. ) comment
pourras-m forcir de cet antre du Tigre 2 ne fuis-je pas;
le fecond Général après Tou-ngan-cou 3 te billerai-

je aller ainfi fans-te rien. demandes a.( haubanait.»
ô Tchingring,je fçai que tuas de très-gçandes Oblig-

gæions à la famille de Tchao.-

T C H I N G- l N.G.
Ie l’avoue; Je. hs connais , 8c je veux. x renom-j-

die, je le dola .
HA N-KU’E’; q

j il chante.) Tu dis que tu veux répondre and:
bienfaits que tu. as reçus. Mais je crains que tu ne *
puînés te (auver ( il finit mirer fis gens.)Retirez-g-

vous , à ne’venez que lorÎque je vous redonnerai;
LES SOLD’kTS’. l

Nonsfommes au fait. k
HA N - K U l? ouvre le tafia;

l O Tclüng-ing, tudifois qu’il n’yavqitic’r que des

.-.. e



                                                                     

33 L’Onpnnm;
remédes , voici cependant un petit homme.

TCHIN G-I NG éperdu fr jan à!" sans;
Han-h! chantsfur l’enfer" qu’il voit. I

Seigneur , ne vous mettez pas m çolere , (bulliez

que je vous dife la choie comme elle cil. Tchao-tune
étoit un des plus fidèles Sujets du Roi. Tou-ngan-
cou en fut jaloux. ll voulut le faire dévorer par?!)
chien , Tchao tune réchappa a: fortit du Palais. Sors.
chariot ne pouvoit aller , le brave Ling-tché fe fou--

vint du bienfait de Tchao-tune 8c remporta dans les
montagnes, on ne fiait ce qu’il en devenu. Le Roi
crut les calomnies deTou-ngan-cou. Le fils de Tchao-
tune eut ordre de fe tuer , la Princelfe fut renfermée
dans le Palais. Elle eut un fils qu’elle nomma l’Or-

phelin. La mere et l’enfant étoient fans fémurs. La

Primaire m’a confié l’on fils. J e vous ai trouvé , Sei-

gneur , & j’ai efpéré que vous ne me blâmeriez pas !

Quoi ê voudriez-vous arracher se pauvre petit rejet;-
Oon , a; éteindre fans relfource (a famille 3.

H A N - K U E’.

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

neufs; que je n’obtinllè. Mais Han-kué a trop de droi-

ture pour commettre une telle aflion. I l chante. sa
Ton-ngan-cou venoit à voir cet enfant. Il pourfin’t

0 Tching-ing ,enveloppeu bien ce: Orphelin
Toasnganœou me demande où ï elt , je répondrai .

pour vous. . .



                                                                     

TxAcénrr Carnorsu.’ , a,

, . TCHING-XNG.Que je vous fuis obligé , Seigneur.

Il melon: l’enfitnt à» s’en ou. Il mais»: à [a un

à je: genoux.

H A N - K U E’.

Tchîng-ing , quand je vous ai dit de vous en aller;
ce n’était pas pour vous tromper , allez-vous-en bien.

vite. a.ÎI’C HING-ING.
Seigneur , mille obligations.

l Il t’en ou du revient ont".
H A N - K U 5’.

Tching-ing,ponrquoi revenir tant de fois! il du".
Tu crains que je ne te trompe. O Tchin’g-ing, , li tu
n’as pas le courage d’expofer ta vie ,, qui t’oblige à

(cuver l’Orpbelin malgré toi ë apprends qu’un fidéle

Sujet ne craint point de mourir , a: que qui craint la
mon n’eft pas un Sujet fidèle.

T C H I N G - ï N G.
Seigneur, fi je fors de ce Palais , on fa’a courir

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

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

de Tchao.
H A N K U E’.

Tching-ing , vous pouvez aifément vous lamer
avec l’Orphelin , mais vous n’avez point de confian-

ce. . lithium pour mprimrfn demicrafnnimem , à
je :143. j
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,T C H I NG-IN’G’.

Que vois-je si Hélas Han-hué vient de’lë tuer lui-"r

même. Si quelqu’un des Soldats de la Garde en don-

noit avis à Tou-ngancou, que. deviendrions-nous,
moi 8c l’enfant! Fuyons , fuyons au plutôt, avançons

fans rien craindre vers le Village nommé Taï-ping,
Il là nous prendrons des mefures. - h



                                                                     

I 1

TnAos’ort Carnot"; rît

’4’??? je:en se; une] È

. . . . -. ., . .jiwÎffiïÂk. .. s.i.æ..i.;4,tgtfts. gainant

ACTESECOND
sc’ENE PREMIÈRE.

TOU-NGAN- COU. Suit: de Soldat";

TOU-NGAN-COU’. I

P00 n réunir dans une afi’aire il ne fautpoint
trop s’emprcifer. Quand j’appris que’la PrincelÏe avoit

un fils nommé l’Orpheiin de Tchao ,j’enVOyai Han:
kué garder toutes lesavenuè’s du Palais ,I 8c j’aipu-

blic’ un ordre que fi quelqu’un cachoit ou enlevoit

l’Orphelin , on le feroit mourir lui 8c toute [a mai-4
(OnÆlt-ce que ce milérable avorton peuts’envoler au-

deilus du Ciel? je n’en si aucnenouvelle: cela m’in-g

quiette. Qu’on aille voir lâ-dehors.

U N S 0 L D A T.
Seigneur ,. il y a de très-mauvaifes nouvelles.

TOU-GNAN-COU.
D’où viennent-elles 2

L E S O L D A T. ’
La PrinceITe fait étranglée avec [a ceinture, (C

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



                                                                     

51W pilonnant in.
fi TOU-NGA’N-COU.

A. Han-kué s’en donné la mort mûrement l’Orpltea’

lin a été enlevé. Qpelle nouvelle! Comment faire 3
Le feul reméde que j’y trouve, c’efi celui-ci. Il faut

feindre un ordre du Roi, 8c commander à tout le
Royaume que tous les enfans qui font nés’au-deifous

d’une demie années, (oient apportés dans mon l’a-

v lais: je les percerai tous de trois coups de poignard.
L’Orphelin fera fans doute du nombre , 8c je ferai sur
de m’en être défait. Allons , qu’on m’obéifiè , 8:

qu’on ailleafficher cet ordre. Que tous ceux qui au-
ront un fils au-deiïous d’un demi an , ayent à me
l’appporter dans mon Palais. Si quelqu’un oie y man-

quer , on le fera mourir lui 8c toute (diamine. Je
perdrai tous les Enfans du Royaume de Tsine , l’Or-

plielin mourra , 86 n’aura point de fépulture. Quand
’ il feroit d’or 8c de pierreries , il n’éviteroit point le

tranchant de mon épée. h

SCENE Il.
KONG-SUNEfiuI.

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

OŒciers du Roi Ling-kong. Mais voyant que j’étois

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

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

chillage où jevis tranquille.
311 chum pour mieux exprimer la bains qu’il pour

- à Dragon-cou. )



                                                                     

Tnacéort CHINOISE. 4;

v-, SCENEIILMH
TCHING-ING , tincfim refit fiir le des;

TCHrNo-rnc , qu’as-tu tenta craindre?
Mon petit Maître , que vous m’étes précieux? Tou-

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

ce petit mourant jufques hors des murs 3 j’ai appris
que Tou-ngan-cou a fçû (a faire , 8c qu’il a ordonné

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

mie année , 8c alors (ans s’informer, fi c’en l’Or;

phelin,ou fi ce ne l’efi pas, il les démembrera tous, a:

les coupera par morceaux. Où pourrai-je donc ca-
cher celui-ci 2 Voici le village Ia’i-ping qui fer: de
retraite à Kong-Tune. Ce Vieillard en un des anciens

amis de Tchao-tune. Il a quitté la Cour, 8c il vit
tranquillement dans cette retraite. C’eft un homme

droit 8c fincére : c’efl-lâ que je cacherai mon tréfor.

Allons le voir fur le champ. Mettons mon coffre (ou:
ce berceau de Bananiers. Mon cher Maître , attendez
ici un moment a fitôt que j’aurai vûvlcong-funer je

reviens à vous. . ’ . .
( Il dit à un Valet le Kongfupe. )

Vous, avertiriez que Tchinging demande ià’voi

votre Maître.

L E V A L E T.
Tching-ing cit à la porte.
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K O N G- S U N E.

Qu’on le prie d’ènrrer. . I

’ un v A L E 1.
Mon Maître vous prie d’entrer.

- » ;.k .. au
S C’E N E I- V.

KONHG-SUNE, TCHING-INGJ
KONG-SUNE;

7-7

TC a x N au 1 N G, queue affiite v’ouk’ amène id 2’ 4

TCHING-ING.  
Voyant que vous vous étiez famé dans cette retraiï

ne , je fuis venu pour avoir l’üqnneur de vous voir;

K 0 N G a- S Ù N E.’

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

grands Oflîciers du Roi Il: portent-ils bien?

TCHIN G-ING. I
Ce n’en plus comme" quand vous Éric: en plan;

TOWan-tou en le maître, 8c tout a bief: changé;

K O N G - S Ü N E.
1153m tous enfe’mble en avertir le Roi.-

T C H l N G - I N G.
seigneur , vous fçavez qu’il y a. toujours en des

" fêélérats. Sous les Régnes d’7» 8c de Chune, n’y

ivoirin pas quatre méchais?

K o N G - s U N E. .
j Il chante fur tu fin , à il dit a [qui 0j? "rio!

à Tchuaolune.)



                                                                     

Tua’oélprè Caruorn: (il
V fI’CHING-«I No.

Seigneur, [le Ciel a de bons jeux. La Maifou de
Tchao n’efl pas fans héritier.

HO N G - S U N E.
Toute (a ’Maifon au nombre de trois cent peran

(burnes, a péri. Son fils gendre du Roi, s’en: poignarq
de. La Princelfe la Bru s’eft étranglée. Où en: ce; hé,

rifler don: vous parlez .3 "
T c H 1 N G - 1 N G, p

Seigneur, puifque vous [gavez fi bien tout ce qui
fait palle, je n’en parlerai point. Mais je vous dirai
se que vous ne fçavez peut-être pas , que, la Princelre
étant en prifon dans (on Palais , a mis au monde un

l fils qu’elle a nommé l’Orphelin de la Maifbn de

Tchao. Ne voilà-t-il pas le petit héritier dont je
parlois. Tout ce que je grains, c’e& que Tou-ngarr-
çou ne vienne à. le (gavoit, 8c a le faire prendre; car
s’il tombe une fois entre [Es mains , il le fera mourir

pruellement, 8c la Maif0n de Tchao fera réellemen:

fans héritier. - I ,K o N G - s U N E.

Y a-r-il quelqu’un qui air fauve le petit Orphelin

Où cil-il? 4’ ICHING-ING. a
f«Seigrieurfveus faites paraître tant de compadion r a

pour toute cette famille , que je ne puis vous rien ca-
cher. La Princelfë avant (a. [nomme confia (on fils, a;
me recomman’dâd’ên avoir loin, jullqulà çe qu’étant p

devenu ’grand, il puiŒe fe venger de l’ennemi de (à.

r
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Msifon. comme je fortois du Palais avec ce prêcha!
dépôt, je trouvai à la porte Han-kali. lime laura
(ouïr , et le tua en ma préfence. Je m’enfuis avec le

petit Orphelin, a: je n’ai point trouvé de plus sûre

retraite que de l’apporper chez vous: Je fçai, Sei-

gneur, que vous étiez intime ami de Tchao-tune?
je ne doute point que vous n’ayez pitié de [on pour

m fils , a: que vous ne lui fauviez lavie.

. K O N G - S U N E.
Où avez-vous une ce cher Enfant!

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

,KONG-SUNE.
Ne l’épouvante: point, allez le prendre, a: me

rapportez. .. p .vTVCHIN G-ING.
Boni (bit le Ciel 8C la Terre, le petit Princeétoit en-

- cote endormi.
.KO NG-SU-N E.

Où avez-vous Mille ce cher Enfant?

r 4 TCPïING-ING.
a Là-dehors fous des Ba nnaniers,

. K o N G-S U N E. p
Ne l’épouvantez point, allez le-prendre 8: me

rapportez. . 1 l ’ .ï TCHINGJING.-.H: p ,
Beni foitile Ciel a: la Terre, le petit Prince étoit.

encore endormi. . ’ .



                                                                     

TnAcfinxi Cantor"; 41
KONG-SUNE , du)!" fur les pullman de m 07-;

. plutôt. Tching-ing dit que l’appui de la tûailàn

x de Tchao en dans cet enfant.( Il chante.) Et moi je
dis qu’il cil çaufe de tous les malheurs de (à. maillon.

TCHINGJNG.
Seigneur , vous ne [gavez pas que Ton-ragua.

son voyant que l’Orphelin lui ell échappé , veut faire

mourir tous les enfans à-peu-près de [on âgeJe fond,

ge à cacher chez vous l’enfant. Pat ce moyen je
m’acquitte de toutes les obligations quej’ai afon pers

8c âfa mere,&je &uve la vie à tous les petits inno-

cens duRoyaumeJ e fuis dans ma quarante-cinquième
année , j’ai un fils de l’âge de noue cher Orphelin , je

le ferai palier pour le petit Tchao, Vous irez en donner
avis à Tou-ngan-cou 8: vous m’acculèrez d’avoir chez

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

de votre ami jufqu’â ce qu’il (oit en état de venger

(ès parens. QIe dites-vous de ce dallaient: le trouvez!
vous pas de votre goût a ’

K O N G-SU N E;
quel âge dites-vous que vous avez î

i o TCHINGJNG,
Quarante-cinq ans.

K 0 N G-S U N E.
il faut pour le moins vingt ans , pour que «top

phelin puilfe venger fa famillenous annulois au
pute-cinq ans , 8c inoi j’en aurai quatre-vingt-diu



                                                                     

’43 . ’L’OarHELm;
- Comment a ce: âge-làpourrois-je l’aider l O Tching:

ing,plifque vous voulez bien facrifier votre enfant , ap-

portez-lemoi ici . 8c allez dire a Ton-ngan cou , que
je cache chez moi l’Orphelin qu’il veut avoir. Tou-

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

toute (a maiibn. Ce delTein cil encore plus sûr que

le’vôtre. Qu’en dites-vous a t
T CH l N G-I NG.

îe le trouvé auili bon , mais il vous en conteroit

«Op cher. Donnons plutôt les habits du petit Tchao

à mon fils,allez me déférer au Tyran, moi à: mon fils

nous mourrons enfemble.
K 0 N G-S U N E.

Ce quej’ai’dit cil une chofe réfoluè’ 5 ne longez pas

àvous y ,oppofer. ( Il chimie. ) encore vingt ans 8c
nousfiarnmes vengés , fuis-je allez heureux pour vivre

jufques-là3 I ."- TCHING-ING.
Seigneur , vous avez encore de la force.

K O N G-S U N E.
le ne fuis plus ce que j’ai été. (Il rhum.) Mais je

ferai ce que je pourrai , T chin ë-ing , fuivèz mon

confeil. ’TCHING-ING. a.
’ vvous étiez tranquille chez vous, 8c moi fans [gap

mir ce que je faifois je fuis venu vous apporter ce
malheur. J’en fuis très-fâché. KO’NG-

-



                                                                     

TnA GÉDI! CHINOISE: 4:,
K 0 N G - S U N E.

4 ’Qle me ditesvous? un homme de [bizute-8c dix
un: comme moi doit s’attendre à mourir bientôt. DE:

férer un jour ou deux a partir , ce n’el’t pas la peine.

(Il-dams.)
TC H l N G-I N G.

Seigneur , c’elt vous qui avez engagé l’aŒaire a n’ai.

lez pas vous en dédire , tenez bien votre parole.

KONG-SUNE, en chutant. .
A quoi fervent des paroles fur lefquelles on ne

peut compter 2 n
T C H I N G-I N G.

Si vous Gravez l’Orphelin vous obtiendrez une gloire

immortelle. ( Kong-fane chante. ) mais Seigneur,il y a

encore unlpoint. Si Tou-ngan-cou vous fait arrêter,le
moyen que vous fontenier (es-interrogationsôt que

vous enduriez (es tortures? vous me nommerez 8c
nous .fommes sûrs d’être mis à mort mon fils 8c moi.

J’ai feulement regret de voir que l’Grphelin de
Tchao n’en mourra pas moins , 8c que c’ell moi qui

vous ai mêlé dans cette méchante allaite.

K O N G -S U N E.
I e [pais que ces deux maifons font irréconciliables;

Quand lou-ngau-çou m’aura fait (aifir , il me dira

mille injures : vieux coquin , vieux ftélérat , quand tu

as fgû mes ordres,tu as caché mon ennemi exprés pour

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

arrive je ne me dédirai jamais. Allez-vous-en grena,
C
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dre l’Orphelin. Pour un Vieillard comme moi, qu’il

meure: c’efl peu de choie. ( Il chant: pour s’exciter; 6-

Vs’m 1M.) i - r’T C H I N G -I N G.
Les choies étant en cet état , il n’y a pas de tems a

perdre. Allons vite prendre mon fils 8c le mettons dans
ceVillage.C’ell avec joye que je mets mon fils à la pla-

ce de l’Orphelin.C’eft de mon côté une efpc’ce de jufli-

ce. Mais c’efl une perte que le généreux Kong-(une.
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ACTE TROIVSIEME,

à. V -:.SCENE PREMIERE.
TOENGANCOUëfifim.

TOU.NGAN-COU.

q.,.; à

L E petit Tchao m’échapperoit-il? J’ai fait allicher

un ordre , que li dans trois jours il ne paroit point,
tous les Enfans au-delTous de Ex mois fieront mis à
mort. Qu’on aille à la porte du Palais regarder de
tous côtés 5 8c fi on découvre quelqu’un qui vienne ac-

culer , qu’on m’en donne avis aullitôt.

à;
SCENEIL
TCHING-IN’G.

HI E r. je portai mon propre Enfant chez Kong;
(une, 8C aujourd’hui je viens l’accuçer a Ton-rigau-

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

de l’Orplielin deTcliao.

. C ij



                                                                     

je 1:0 in n i E in;
U N S O L D A T.

’ ’Attendez , je vous prie , ici un moment , je cours

innoncer votre venuè’. Seigneur , il y aun homme
qui dit que le petit Tchao en; trouvé. Tou-ngsn-cou
demande 0345]! ses ,homnn. 1289144: répond . à la

porte du Palais. * l ’ iT O’U-"N GAN-C 0U.
e Qfon le faire entrer.

L15- SOLDAT. .. .
Entrez.

SCE’NE III.
,TOU - NGAN-COU, TCHING-ING,

S OLDATS.
TOU-NGAN-COU.

QUI es-tu?
T C H I N G - I N G.

Je fuis un paume Médecin. Je m’appelle Tchingîî

ing.
TOU-NGAN-ÇOU.

Où dis-tu que tu as vû l’Orphelin de la Maifon de

Tchao?
TCHING-lNG.

Dans le Vil’age Lin-liu-ta’ivp’ing , 8c C’ell le vieux

Kong-lune qui le tient caché chez lui.

TOU-NGAN-COU.
Comment as-tu pu ligavoircela P



                                                                     

fanerions CarN’orsEÇ I];-
TCHI’NGHING.

Kong-l’une cit de ma connoillance. J’étais allé

chez lui, 8c je vis par’hazarcfd’ans la chambre on il

couche , un Enfant fur un riche tapis. J e dis alors en
moi-même: Kong-Tune a plus de 7d airs, il n’a ni
fille ni fils. D’où en: venu’celuioci? Je lui découvris

ma penfêe’. Cet Enfant , lui dis-je, ne feroit-i1 point
FOrphelin qu’on cherche tant? le pris garde que le
Weillard’cha’ng’ea de couleur, 8c qu’il ne pût rien

répondre. Voila d’où j’ai conclu , Seigneur, que

PEnfant dont vous êtesien peine , clichez le vieux

Kong-l’une.) l 4 1 . l t
TOU-NGTA’NnCÔUf

Va , coquin, crois- tu pouvoir m’Ên-faire accroireâ

Tir n’as eu: jufqu’ici aucune haine contre le bort

homme Kong-fuite , pour .quelles’raifons viens-tu
l’accufer d’un’ii grand crime? Ell-ce par allèélion

pour moi? Si tu me dis la vérité ,ï."ne» crains rienf.

mais fi tu ments,.ru.esun homme mort. ’

, TCHING-JNG- ,A Retenez , Seigneur, votre colére pour un moment;
8c daignez écouter me réponfe. il efl vrai que je n’ai?

aucune inimitié contre Kong-(unes -mais quandj’ab

la! guenons ordonniez qu’on vous apportât tous les

petits Enfans du Royaume pour les faire mourir si
alors pour (auver d’une part la vie à tant d’innœ

cens; 8c d’une autre part, à l’âge de 4; ans , il n’y i

a pas un mois que j’eus un fils; je n’aurois pas man;-

. au

r
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qué de vous l’orl’rir,.Seigneur, 8c je ferois (leur:

fans héritier. Mais l’Orphelin de la Maifon de TU

étant une fois découvert , les Enfans de tour
Royaume ne feront point égorgés , 8c mon peut
rider n’a rien à craindre. Voila pourquoi je me A

réfolu d’a’ccufer. A *

T OyU-N G A N-C O U , éclate de rira.

Je vois que tu as raifon. Le vieux Kong-(une t
intime ami de Tchao-tune. Il ne faut pas s’étt
Qu’il al: voulu (auver l’Orphelin. Qu’on me cil

dès ce moment des Soldats , je veux aller avec Tc

ing au Village Tai-ping , je le ferai invefl:ir 8c ,
finirai du vieux Kong - lune.

S C E N E 1V.
KONG-SUNE.

JE confiiltai hier avec Tching-ing pour fat
petit Tchao. Tching-ing ell allé aujourd’hui n

, (et au cruel Tou-ngan-cou. Bientôt je verrai.
:ici ce lcélérat. ( I l chante.) Quelle pouillerie s

(nielle troupe de Soldats vois-je arriver? c1
doute ce voleur , il faut me téfoudre à mouti

W545



                                                                     

Tnajcfioru Cantons: 55’

a: J-SCE.NE ’V.
TOU-NGAN-COU , TCHING-ING 5

KONG-SUNE , SOLDATS.

N Ous voiqi auvillage Tai-ping.Qr’on me Fenton;

re de toutes parts. Tching-ing , quelle cit la miton

A de Kong-(une? .
" TCH I NG-I N a.

C’ell celle-là. ’ . . ’ -

’T.0UrN G AN-C 0U.
Qu’on m’amène ce vieux coquin ici. O Kong-(une;

cannois-tu ton crime 2

K O N G-S U N B.
I - Moi! je n’ai point de crime que je (ache.

T OU-NG AN-COU.
Je fgais, milérable coquin, que tu étois lié d’amitié

avec Tchao-tune . mais comment astu été allez bar:

tu pour cacher le relie de cette famille a

. ., . ,KONGSUNE.
Quand fantaisie-cœur d’un Tigrejene l’entrfl

prendrois pas. p’ i TO’U-NGANÆOU.
S’il ne lent les coups il n’avouëra rien. Qu’on prenne

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

(au; p
C. îîii
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KNE , ( chum tandis qu’on la tu , puis-î!

n.
Qui ell le rêmoindu crinredont on m’accufe 3 ,

v TOU-NGANCOU.
C’en Tching-ing qui t’a le premier accule)

KONG S U NE,thlflfe.
Ce Tching - ing efl une très-méchante langue;

.(- Puis il dit a Tangara-con. w) N’es-ru pas content
d’avoir fait mourir plus de 390 perfonnes 3 veux-m
encore dévorer ce pauvre enfant qui relie feul à
( Il tontina? à chanter. )

TOU-NGAN-COUi.
Coquin de vieillard , en quel endroit as-ru caché

l’Orphel’in’? Dis-le-moii promptement poufl’épargner-

bien des fupplices.

K O N G - S U N E. .Où cil-caque j’ai caché un Orphelin? qui. me l’ami

cacher?
TOU-NG AN-COU. l

Tu ne déclares pas encore tout. Qu’on male batte

de nouveau. ( On le bar. ) Il faut que ce vieux (cèlera:
fait infenfible ; il ne (en: rien , il ne déclare ricin.
Tching-ing c’en; roi qui» l’as accufé,prends-moiun

bâton se lui en décharge cent coups. . * .
TCHING-IN G. I .

Seigneur , je fuisun pauvre Médecin 8c je n’ai pat

appris à manier le bâton. i -
TO.U-NGAN-COU.-

Ah s tu ne fais pas manier le bâtonJIu crains qui!
ne dife que tu es [on compliçer



                                                                     

TnAcénre Camions; 5.1
TC HI NG-IN G;

8eigneur.je m’en vais le battre. ( I Ï prend un Hun):

TOU-N GAN-COUI
Tching-ing, tu as choifi un bâton fi petit qu’il fémi-

He quem craignes de luifaire mal.Sûremem: tu crains:
qu’il ne parle.

T C HI N’G -I NCP
H’fàut en prendre un plus gros.

TOiU’-N G AN’-COU.I

Arrête. Tu ne prenois d’abord qu’une baguette à.

préfèntemenr tu prends une barre. En deux coups tu!
l’aurais allbmmé . 8c il mourroirainfi fans rien avouât.-

TCH-ING-I NlG.
Vous me dires de prendre un bâton, j’en prends un:

perir;vous dires qu’il cil trop perir,j’,en prends un autreg.

vous dires qu’il ell trop gros. Comment donc faut-i172
fît-ire?

T o U-N-G A -N--C er.’

Prends celui-ci de moyenne raille, 8c donne (une?
coquin , de maniere qu’il le fente. Milërable vieillardlî

gaisru que c’efi Tching-ing ., qui te frappe. u

T C HI NlG-INGz
Avouèïroua ! ( I l le à" partais fais. )’

NON G-S U N E.
Je fuis roué de coups. Ces derniers font les plus;

rudes.Qpi me les a donnés? ,
. TOU-NGJLNl-CGUz-

Kali Tching:i11g3,.- *
6’73



                                                                     

53 L’ORPHBLIN;
a K O N G-S U N E.
iQuoi I Tching-ing me frapper ainfi?

T C H I N 5-1 N G. .
Î’Seigneur, n’écoutez pas ce vieillard. Il ne fiait ce

qu’il du. ’

K0 N G-S U N E.

( Il chante.) Qui m’a licruellement battu. O Tching-

ing, que t’ai-je fait: Suis-je donc ton ennemi pour
me traiter de la forte, 2

’ A TCHING-ING.
Dépêche-toi d’avouer tout.

K O N G-SU N E.
J e m’en vais tout avouer. ( Il chante. Tabla; - la:

craint. Il continue à chanter.)

T C H I N G-I N G.
Avoue donc vite ,fi tu ne veux mourir fous les

coups.
K O N G- S U N B.

Le voici, le voici.( Il ahana. ) Nous délibérâ-J
mes enfemblè fur les moyens de fauver l’Orphelin.

TOU-NGAN-COU. ’
C’en allez dire qu’il a un complice. O vieux mil?-

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

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

K O N G - S U N E.
Tu veux que je le dife. Je vais ce contenter. (Il

rhume )pSon nom ell: venu fur le bout de ma langue ,

mais je l’ai fait rentrer.



                                                                     

Tnacénrn CHINOISE. a,
TOU-NGAN-COU. ’

. Tching-ing, ceci ne te regarderoit-il point?
TCHING-I NG , à Kong-jam.

Hola vieux fou ! ne vas pas calomnier l’innocent.

, K o N c- s U N a.
O Tching-ing , qu’as-tu à craindre I

T OU-N 0A N-COU.
Tu. en as nommé deux , pourquoi ne dis-tu pld.

mot IION G»SUNE chants;
C’efi que tu m’as tellement fait battre que je!

fins devenu comme fou.

’T OU-NGAN-COU.
Si tune parles , je vais réellement se faire même

mer. ’U N S 0 I. D A T. .
Monfëigneur , bonnes nouvelles 1 en cherchant

dans une caverne de la maifon on a trouvé l’Orphelin.

T OU- NG A N- COU (dans: de rire.
.Qu’ont m’apporte ici ce milërable avorton pour

que je le voye’, 8: que j’aye le plailir de le mettre

en pièces. Eh bien , vieux coquin ! tu dilbis que tun’a-

vois point caché le petit Tchao. malt-ce donc que

jetiensa I’ x o. N G - s U N E.

Il chante . reproche au 731M tous [et "in": , du
Il: que [on cœur barbare ne [tu pas. toment qu’il
fait riparia le fan; d’un Orphelin Je 91421134st

C vj



                                                                     

G0 L’IOKPHE’LIN’;
TOU-NGAN-CO’U.

La vuè’ de cet enfant excite ma colete. (Kanèfiinr

ahan". ) Je prends le poignard. Un coup,deux coups,.
trois coups. (ching’ing’eflfatfidè douleur ne prends.

ce maudit rejetton , 8c je lui enfonce par trois fois
le poignard dans le cœur. Me voilà au comble de-
mes. delirs.

K O N G -S UN E chants à exprime je: raguai
Tthiag-ing cache je: larmes.

Hola l Tou-ngan-coui, le plus ftélérat de tous les
baumes , prends garde à toi ! Sçache qu’il yra [tu ta

tête un Ciel qui voit tous tes crimes , 8c qui ne ter.
les pard onnerawjlamais. Pour moi je n’ai nul regret a)

la viea Je vais me biller tomber fur ces dégrés de.
pierre , c’en le genre de mort que je choilis.

U N S ’0 L’D A T.

Levieux Koug-fune vient de le tuer."

T" O U-N G A N -C O U. ( ilfait du Éclats de rira)?
Puiquuîil efl: mort qu’on ne m’en parle plus.( I l un»

siam à rira-é- dit à Tching-ing : jVous m’avez très-

bien (carvi dans toute cette affaire , fans vous je n’aura.

rois peut-être pas pû’tuer mon ennemi.

TC HI N G-lN.G.
Seigneur , je vous ai déja dit que je n’ai aucune’

inimitié particuliere avec les Tchao , 8c que ce que:
j’en ai fait ç’an été pour fauver la vie à tous les petit

innocens dmRoyaume , 8c pour ne perdre pas mon.
propre fils...



                                                                     

Ta 1E (sans ramadan? sa
TOU-NGANrQOU.. A h c

Vous êtes mon homme de’confiance. Vous de;

meurerez dans mon Palais , vous y ferez traité hono-
rablement, vous y éleverez votre fils. Quand il fera.

un. peu plus grand , vous lui apprendrez . les Lettres :4
a: vous me le donnerez pour que je lui’apprenne la
guerre. J’ai bientôt cinquante ans ,. je fuis fans héri;

tier : j’adopte votreifils , 8c j’aidelïein de lui remets

tre ma charge des qu”il ferai en âge de la pelletier;

Qu’en dites-vous 3 i d I l A
TÂCHE! N G-ING. ”

Je vous en fais , Seigneur , un million de ramera:
ciments : je n’étois pas digne de tant d’honneur.

a - TOU-N-GAN-Co-U.- .
La faveur où étoit Tchaoftnne ’m’àvoit mis des

nrauvaife humeur. Préféntement’toutecettc’ Maillon;

ail, éreinte; de je. n’ai plus rien’a appréhenderf:
i

a? W si” il d 5’c ., r: ’l .. rj

I . min: ,.5101 ;.) «1..



                                                                     

21; L’Osraurn;

SCÈNE P’REMIE-R’E-

TOU-NGAN-COU.
I L y a environ vingt ans que je fis mourir de ma
propre main l’Orphelin de Tchao , 8c que j’adoptai-

le fils de Tching-ing. Je l’ai fait nommer Tou-tchiag,

Je lui ai appris les dix-huit manieres de le battre , 6c
il fçaitfi bien (on métier , qu’il ne le céde qu’à moi

feul. Il le fait grand. Dans peu je fouge à me dé-
faire du Roi a: à monter fur lion Trône. Pour lors

je donnerai à mon fils la grande charge que je
remplis ,8: tous mes vœux feront enfin accomplis.
Il ell: maintenant à s’exercer dans le camp , quand
il fera de retour , nous en délibérerons.

î ,



                                                                     

ETune-n’oir-CHI’NOIsn) K;

SCEZNE .11. A
TCHING-lNG,awcun rouleaadFÏ

la main.

L E temps palle bien rapidement. Il y a vingt une
* que Tou-ngan-cou adopta celui qu’il croyoit être mon-

fils. Il en a pris un loin extrême. Le jeune homme
a répondu parfaitement à les foins. Le Vieillard l’ai-

me à la folie ; mais il y a un point très-important
que mon prétendu fils ignore encore. Me voici dans.
ma 61°. année. Si j’allais mourir , qui pourroit lui
révéler ce fecret z C’efl la feule choie qui m’inquiète.

’ J’ai peint toute cette hilloire dans ce rouleau de Je:

pier. Si mon fils m’en demande l’explication , je’la

lui donnerai. Je fuis sûr» que dès qu’il fçaura ce qu’il

en: , il vengera la mort de (on pure 8: de l’a mere.

Je m’en vais tout trille dans ma Bibliothèque , 3C
j’attendrai la qu’il vienne me trouver. " l5 ’

a



                                                                     

à; , L’IOILI’H’EL’ËË’;

S C E..NI E. I. Il.
ICHING-POEI qui paflë pour l:- de?

Tching-ing , 6! qui. çfl ZÏfils adoptif de;
Tourngan-cou.

I E fuis Tching-poè’i. Mons pere de ce côté-ci ’c’ell:

Tchingying, mon pere de ce côté- la c’éft Ton-I-

ugan-cou. Le matin je m’exerce aux Armes -, a: le-
foir aux Lettres. . Je reviens (du camp , 8c. je vais voir

mon perede ce côté-ci.( Il chum "3.ij homme-
gjn’ a]! contant la fin fart.) I ’

u-’i ,
t s c E-N 1V...

. l il T C HI N"G - INC; , féal."-

O Uvnons un peule rouleam Hélas! combien de
braves gens (ont morts pour la famille de Tchao.-
Il m’en a coûté mon fils. Tout cela le voit dans ces;

gemmes. ’ *
2’



                                                                     

Tnncc’nrrl Courtoisie; qui

d S C E N E V. i
TCHING-POEI. Suite:

QÙ’on prenne mon cheval. Qu’en mon" pas?

v UNLSZOLDA’Ë. . . . .,
r i Il efidam la. Bibliothèque avec un Livre il; muid»

’ T’C a INC; -1 N
m’en l’aventure que je fuis ici.

a, H p , ne soupa-r.
fÎçliirrg-ppè’i elI (le-retour. .. l

. N Il. è psi-11C H21 N,GTING..

m’en le faire entrer.

L E. S 0L D. A Tu. j
p Entrez.

kl. t. lçt. .. .h -en a .V L
TCHlN-zGl-P’O E16, TCHIÎNAG-INGÂA

r escrime-Pose
. v M a A . Â . et . a.Çnpere! votre filshgevilent ducamp: à;

’I " N, ’T CH’erqng G; v ’
à M’on fils , alleg-vous-enmangen I.

, a TCHINç.p051.I p î
Mon per’e , toutes les fois2 que je fors 86 que jette)

liens vous Voir; vous êtes toujôurs ravi de me Voir de

’ 1

.-’



                                                                     

je p. L’Onrnurfi;
retour, Aujourd’hui je vous trouve tout trille. Les
larmes coulentde vos yeux. J e ne (gais d’où cela vient,

quelqu’un vous a-t-il ofl-ènfé a nommez-le à votre fils.

TÀCHING-ING.
Je prétends bien vous dire le fujet de mes lamies.

Vortepere &vo’tte niere ne (ont pas les maîtres. Al;

lez-vous-en mangerîf flûta à» in: il dit: jAh h! je

’n’enzpuis plus. l fichante, il [sapin ,fim fils l’entend ,

revient à! lui dit mais?! thantanr. j I 1 V

- TCH’ING-POEIf’ i ’
Mon pere,quelqu’un vousla-t’ïil’oifenfé P j’en [bisera

peine..8i performe ne vous aléhdqué ,’d”ot’i vient que

[vous êtes fi trillé 5 et quevouslne parlez. point comme

à l’ordinaire 2 I ’ ’ l
T C H I N G - I N G;

Mon fils, demeurez ici à étudier , je vais dans rap-i

putemcnt..de.derriere ., 8c. je n’y demeurerai pas
long-terris. i laiflë comme par oublifan rouleau. )

M.u-îil-src-E-NE V11.

TCHING-P’ÔElfiul. à
MOn pété (oublié ce rouleau de papier. Serait:

ce quelque dépêche? ouvrons de voyons. 0h! ce [ont

des peintures 1 voici qui eût extraordinaire. Cet habil-

lé de rouge excite gros chien contre cet habillé de
ne... Et celui-là tue le chien , et. cet autre qui



                                                                     

TnAcénrerurNor’se.’
foutîent un chariot dont on a ôté unevrouè’. En voici

un autre qui le talle la tête contre un arbre de ne
Attelle. Que veut dire tout cela P il n’y, a aucun nous
écrit. Je n’y comprends rien. (Il chante. ) Voyons le
relie. Ce Gént’ral d’Armée a devant lui une corde;

du vin cmpoifonizé 8c un poignard. Il prend le
gnard 8c s’en coupe la gorge. Pourquoi le tuer ainli
foi-mêmes mais que veut dire ce Médecin avec (on
coffre à remédes a sa cette Dame qui le met à genoux

devant lui 8c veut lui donner un enfant qu’elle porte 9

Pourquoi s’étrangle-t-elle avec (a ceinture? ( Il chanta

à plufipur: reprifu.)Cette maifon foudre beaucoup,
que ne puis-je tuer un fi méchant homme? Je n’y

conçois rien , attendons mon pare , il m’expliquera

tout cela.

Mse EN E vin-
YICHING-quEI, TCHINc-ING’;

son: NG-lNG.
M On fils, il y a longtems que je vous écoute; k

TCH INC-rom. v" j
Mon pere , je vous prie de m’expliquer les

res de ce rouleau. ’T C H I N G-I N G.
Vous voulez , mon fils , que’je vous les explique?

vous ne gavez pas que vous y avez bonne par." ’ ’



                                                                     

Il? ’ML’ÔRPHYzLxu’;

f ’ TCHING-POEI.
Eipliquez-moi tout cela. le plus clairement quai

elt polüble.. l

-. TCHING-IN’GL
’ Il Vousvoulez fçàvoir toute cette hiftoife. Elle ell: un:

Ïpeu longue.,Autrefois ce: habillé dé rouge &cet ha.
’billéHë noir ,furent fujetsdu même Roi 8c Mandà-k

riiis’ en même tems. L’un éioit de Lettres, l’autre

d’Armes , c’en ce qui les rendit ennemié. Il. y avoit”

’cléjaî du teins qu’ils fioient mal enlèmble , quand

î’liabillé de rouge’dît en lui-même : Celui qui com-

ménÇe cf! le plus féru celui qui tarde èrop a toué

lieurs du dallons. Il fiË partir Œcrettement un affirmi-
nommé Tfou-mi, 82 lui brdonna dé fauter gardëflus

les murs dùa’palaisldè l’habillévdè noir 8: de l’alfafliner.

Effiis-l’habillé dé noir , Grand-Minime d’Etat avoit

coutume toutes les nuits de fouir dans [a cour. Il. i
’ faifoit. Ià’fa priere au Maître du Ciel 8c de’laIerxe,

mur la profpérité du. Royaume; fans fouger, feule?
meublè- fà niaifoni particulière. L’allàllin qui le vit.

& qui l’entendit , dit en luî-mème :- Si je tuèhm li-

ber; Mandarin, fixai dixeÇiemeutçonn-e le Ciel. 1g nç.
le Êèfài vcierltàinementpasâ Ï fi je m’en.retoume àœe-

un; qui me; énvoyé, je fuis. mon; Vbilâ’ qui. en

"iéfolu. Il avoitfur lui un poignard, caché ; mais en;

Voyant un fi vertueuxMandarin; il fe repentit. Il
rouvritA les yeui à la lamine, 66 [a laitetewænr

à: saluât; dg çànèlleg. . . l



                                                                     

Tiaafinrt Cmùôtsr: i,-
TCH I NG-PAOEJ.

Celui que je vois (e tua contreJ’athre», c’elt donc

Ïfou-mi. 1 .’ TCHING-ING.’
Oui, mon au, c’eft lui. rhabillé de ntiîr au com:

menéement du .Printems fortit de la Ville pour aller
exciter les Laboureurs au travail. ’II rencontra Tous
un meurier un grand corps couché fur le dos ’8t la.

bouche ouverte. Le bon Mandarin lui en demanda la.
caufe. Le Géant répondit : je m’appelle Ling-tché. Il

me faut une mefute de ris 4( a) à chaque repas. Mon
Maître ne pouvant me nourrir m’a c’haflé de chez

lui.8i je veux prendre de les meures pour manger;
il dit que je le vole. 1eme couche dOnc fur le
dos la bouche ouverte. Les meures qui’tombent de-

dans je les avale 5 mais pour celles qui tombent 5
côté, j’aimerois mieux mourir de faim que de les

manger, 8: me faire dire que je fuis un voleur.
rhabillé de noir du: voilà un homme de pro-bit? a:

de réfolurion. Il lui fit donner du vin 8c du ris tant
qu’il en voulut , 8c quand il fut bien rafra’fié , il s’en

alla fans rien dire. L’habillé de noir nes’en offenfa’

point. A peine y prit-il garde. ’
TCH IN G-POEI.

Ce trait feu! fait Voir favertu. Cet homme à demi
mort de faim fouële meurier s’appelle. donc Ling-’
relié a

le) Cela peut [infixe pour dix hommes.



                                                                     

fO 7 ’L’Onphnrn; l
1 p j’rCHING-iNGQ .

i Manille," Ifouvienez-vous. bien de tout ceci. Un
jour certain Royaume d’Occident offrit en tribut un

Chin-ngao , delta-dire un chien haut de quatre
pieds; Le Roi de Tsine donna le chien à l’habillé de

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

noir , filtfaire dansâfon Jardin intérieur un homme
de paille , se l’habilla de la même maniere que (on

ennemi 5 il fit mettre dans le ventre de ce phantômo
de la chair .8: des entrailles de mouton. Il fit jeû-
ner cinq ou (ept jours Chin-ngao , après quoi il le
mena dans [on Jardin , lui fit entrevoir la chair , Je
le lâcha. Le chien mangea tout. Au bout de cent
jours que,dura ce manège , il alla dire au Roi qu’il

y avoit à [a Cour un traître qui en vouloit à (a vie.
Où efi-il,dit le Roi? L’habillé de rouge répondit :

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

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

Chin-ngao court après 5 mais ayant heurté un grand

Mandarin nommé Ti-mi-ming , il en fut mis a mon.

TCHING-POEI.
Ce vilain dogue fe nomme donc N gao a: le brave

Mandarin qui le tua Ti-mi-ming?

T C HI N G - l N G. .
C’ell cela. L’habillé de noir s’étant échappé du Pan

lais, voulut monter dans fan char à quatre cite-,-



                                                                     

TnAoézort Cantor": 71’
vaux; mais il ne (gavoit pas que l’habillé de rouge

en avoit fait difparoîtte deux a; de plus démonter
une rouè’ 5 ainfi le chat étoit’inutile. Il par; "dans

ce moment un homme grand st fort qui appuyant
la roue de fan épaule frappoit d’une main les che-
vaux , 8c malgré qu’on lui vît les entrailles , se:

tant déchiré tout le corps en chemin , il remporta
bien loinihors des murs. Qui penlëz-vous qu’étoit ce

brave? Ce Ling-tché même que l’habillé de noir’

avoit trouvé fous le meurier.

TCHING-POEI. v
Je ne l’ai pas oublié. C’en: ce Ling-tché à qui

rhabillé de noir fauva la vie.

T C H l N G -l N G.
C’cfi lui-même.

TCHING- POEÎ.
Mon pere, ce: habillé de noir cil un grand co-a

quin 8c un infigne fcélérat. Comment s’appelle-mil?

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

TC HING-POEI.
Et l’habillé de noir?

T C H I N G-I N G. [
Pour celui-là c’ell: Tchao-tune Minime d’Etat. Il

vous touche de près , mon fils. V
TCHlNG-POEI.

J’ai bien oui-dire qu’il y avoir eu un Miuiflre d’Ejat

nommé Tchao-tune. Mais je n’y ai pas fait d’atten-

nom



                                                                     

7a; ,- L’Onr’HEIÎÏi-J

T C H I N G - I N G.
, Mon fils ,je vous distant ceci en I’ecret. Confit-1
Çez-le bien dans v0tre:mémoire.

i TCHING-POEI.
.Jl y a encore dans ce rouleau diautrestableaux que

je vous prie de m’expliquer.

TC H IN G-IN’G.
rhabillé de rouge trompa le Roi, Be fit madame:

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

billé de rouge contrefit un ordre du Roi , lui envoya.

uncordeau , du poifon 8c un poignard , lui fit dire
de choifir un des trois a: de [e donner la mort. La
Princefle (a femme ôtoit enceinte. Tchao-f0 lui dé-
clara la derniere volonté 8c lui dit : fi après ma mort
vous accouchez d’un fils, vous le nommerez 1’041):-

lin de la maya» de Tabla: il vengcra nette familleo
En difant cela il prit le poignard 8c s’en coupa la
gorge. rhabillé de rouge fit du Palais de la PrincelTe
une rude prifon. C’en: dans cette prifon qu’elle mit

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

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

avoit un Sujet fidèle 5 il étoit Médecin 84 s’appqu

- [oit Tching-ing. ’ hTCËIING-POEI.
5 Ne feroit-ce pas vous , mon pere P

Taramas



                                                                     

TnA cintre Cmir’ôtsn: ne
Dans le monde combien .y a-«t-il de gens qui ,

portent le même nom a C’en un. autre Tching-ing.
La Princellè lui confia fan petit Orphelin , 8c s’é-

trangla avec [a ceinture. Ce Tching-ing enveloppa
l’enfant , le mit dans (on colite à remèdes, 8c vint,

à la porte pour fortin Il trouva Han-hé qui déc.
couvrit l’Orphelin 3 mais Tching-ing lui parla en,
liserer , 8c Han-kué prit un couteau dont il recoupa

la gorge. .- TCHING-PO’E-I.
Ce Général , qui donne fi généreufement (à vie.

pour l’Orphelin de la Maifon de Tchao, cil un grand

homme. Je me fauviendrai bien qu’il le nomme

Han-hué. Ï V .T c H I N c. 1 N a; A
Oui, oui, c’ell Han-hué. Voici bien pis. rhabillé

de rouge apprit bientôt ces nouvelles . 8: ordonna
qu’on eût à lui apporter tous les enfant qui feroient

nés dans le Royaume au-deîfous de Ex mois : il avoit

delfein de les malfacreritous,8t par ce moyen don:
net la mort à l’Orphelin de Tchao.

TC HIN G-POEI en talma.
Y apr-il au monde un plus méchant humme que

icelui-là !

T C H I N G - I N G.
Non. C’eft un infigne fcélérat. Ce Tching-ing avoit

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

chez le vieux Kong-(une. D



                                                                     

fi -’ Poireaux;
- T’CHING-I’OEL’ -
W Quel elt ce Kong-limer

* t TCHING-lNGr
- ’C’eft un des grands amis de Tchao-rune. Ce

Médecin lui dit: Seigneur , prenez le pauvre petit
Orphelin-,42 allez avertir rhabillé de rouge que j’ai

caché celui qu’il cherche. Nous mourrons enfemble

moi 85 mon fils 38: vous aurez foin du petit Tchao a
jufqu’à ce qu’il (oit en âge de venger la maifqn. Kong.

(une lui répondit :Je ne vieux, ruais [i vous avez le
courage de familier votre propre fils , apportez-le-
moi revêtu des habits de l’Orphelin de la maifon de
Tchao , scellez m’atculèr à l’habillé de rouge. Votre

fils 8c moi nous mourrons enfemble , 8c vous cache-
rez bien l’Orphelin julqu’â ce qu’il fait en état de

vengerlà famille. A. I
- TCHINQ-POEI. l
’ Comment-ce Tching-ingeut-il le courage deli-
vrer ainfi (on propre enfant?

’ ’TCHING-ING.
Vous êtes en danger de perdre la viesguellæ dif-

ficulté de livrer celle d’un-enfant 3 Ce T ching-ing

sprit donc (on fils 8c le porta chez Kong - (une. Il alla
envfuite trouver l’habillé de rouge 8c acculer Kong-

(une. Après qu’on eut fait endurer mille tourmens à

ce bon vieillard , il découvrit enfin l’enfant qu’on

cherchoit , 8c le barbare habillé de rouge le mit en
morceaux de fa propre main. Kong-fune le talla le
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cou fur les degrés du Palais. Il y a maintenant
vingt années que tout cela eli: arrivé, 8c l’Orphe-

lin de la maifon de Tchao doit avoir préfentement
vingt ans. Il ne fouge pas à venger fon pere 8c fa

’ nitre. A quoi fonge-t-il donc? Il cil: bienfait de fa
performe , il en: haut de fept pieds, il fçait les Let-

.tres 8c les Armeson ne peut pas-mieux. Son grand.
pere avec fon char qu’eft-il devenu 2 Toute fa Mai-
fonaété impitoyablement malfamée ,fa mere s’efl:

penduè’, fou pere s’eli poignardé, et jufqu’ici il ne

s’elt pas encore vengé. C’efl: bien’â tort qu’il palle

dans le monde peut un homme de cœur.’

TCHING-POEI. .
Mon pare, il y a un tems infini que vous me par;

lez. Plus j’y «réfléchis, 8c moins je vous comprends.

T C H l N G - I N G.
Puifque vous n’êtes pas encore au fait ,il faut vous

parler clair. Le cruel habillé de rouge ,c’el’t Tou-

ngan-cou. Tchao-tune , c’ell votre grand - pere.
Tchao-fo,c’e&votre pere. La Princelfe, c’ell vorre

mere. Je [iris le vieux Médecin Tching-ing , 8:
vous’êtes l’Orphelin de Tchao. *

neume-post.
(1nd , je fuis l’Orphèlin de la Maifon de Tchao l.

Ah ! vous me faites mourir de douleur 8c de colére.
( Il tombe évanoui. )

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

Dij
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. ’TCHING-POE’I.

’ Hélas, vous mefaites mourir l ( Il d’un.) Si-vofl .
me m’aviez pas dit tout cela. ,, d’un) aurois-je p’û l’ap-

prendre eMonpete , allèyez-«vous dans ce fauteuil,
pâti-ouïrez que je lvous faliie. (Il le fait.)

i T on r-N c a! N G.
i’ai relevé aujourd’hui la Maiibn de Tchao. Mais

- bêlas! j’ai perdu la mienne. J’aiarraché la feule ra-

cine qui. lui relioit. (Il pleure. Tthingepaëi chante à

in" qu’il [a vengera du mais" Ton-agenda.

1. TCHING-ING.
Ne faites. pas un fi gre nd bruit , Tou-ngan-eou

pourroit vous entendre. A
TCHlNG-P-OEI.

. Je mourrai, ou le traître’périra.( Il damnez) Mon

pere , ne vous inquiétez pointkDèS demain, après que

j’aurai vû le Roi 8c tous les Grands , j’irai moi-mê--

me tuer ce voleur. ( Il dans: , Ùfu rhanjbm liftai
in manierejont il 11ml le tuer j

TCHING-I’NG.’

Demain mon jeune Maître doit fe on: du traître

Tou-ngan-cou. Il faut que je le fuive pour l’aider tu

cas de befoin.

des?
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à.SCÈNE PREMIÈRE.
OUlE.I-li-ONG,Grand afin" du Roi.”

JE fuis Ouè’ifqng , un des plus grands- Mandarins

de Tsine. Sous ce règne-ci , Tou-ngan-cou s’ell cm-

paré de tout le pouvoir , 8c a détruit la famille de

Tchao-tune z mais dans le Palais de Tchao-f0 il
s’en: trouvé un certain Tching-ing: qui a. (911 cacher

l’Orphèlin de cette Maifon. il y a de cela vingt ans.

Il changea le nom du petit Prince , l’appelle.
Tching-poè’i, 8c c’eft à lui que le Roi a ordonné

d’arrêter Tou-ngan-cou afin de venger lès pareras.-

L’ordre cil conçu en ces termes. a: La puillance de

aaTbu-ngan cou efl: devenue trop grande. Je crains
a: qu’elle n’aille encore plus loin. J ’ordonne à Tching4

a: poè’i de s’en sur" fécrettement 8c d’éteindre fa maiv

a) fon fans en épargner aucun. Quand il fe fera ac-
» quitté de cet ordre je lui-donnerai une récompenlèm

Te n’ofe pas retarder cet ordre , il’faut que je le figui;
5e moi-même à. Tchingëpoè’i.’

D iij



                                                                     

78W 130x peut. fin,
L.
S CIE NIE Il.
TCHI NG-POEI.

J’Ai ordre du Roi de prendre Tou-ngan-con 8c de
venger fin- lui la mon de mon pere a: de mon grand-
pere. Ce lÏcélérac faiLbien lÎorgueilleuxfll aboma.) Je

veux mlarrêrer ici; C’efl par où il doit palet en reg

venant chez lui.

g g!SCENEIIL
TOU-NGAN-COU , TCHING-POEI.

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

defiiné àima charge. Je reviens maîntenant à ma

maifon particuliere. Hora ! qu’on fe mette en bon
ordre 84 qu’on marche lentement.

. TCHING-POEL
Que vois-je? n’efl-ce pas ce vieux (célérat 2 ( Il dl-

crit en d’un»: la pompe avec laquelle il martin.)

l TOU-NGAN-COU
- Ton-Tching , mon fils , que viens-tu faire .’

TCH lNG-POEI.
Je ne fuis ni Tou-tching, ni ton fils 5 je fuis P0:-

tyhelin de la Maifon de Tchao. Il y a vingt ans que tu
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fis maniera toute ma famille. Je vais, te prendre 8:
ce charger de fers ; je vais venger (qu toi mon pere

6: ma mere que tu as faitmourin
TOU-N GAN -COU. il

Tou-tching , qui tla infpiré de fi grands projets P;

TCH INC-P0151.
C’efl: Tching-ing qui m’a fait cannoître qui je fuis;

r o U-N (nm-cou.
J’ai un fils bien ingrat vinais je n’ai rien à me reg à

procber. v . Ç .-:TCH [Na-É ce r;
-Holal Arrête , où prêteras-tu aller Mllthantefién

tomme il 1mn faif’ir Tou-ngmi-ma , Tibing-ing ât-

(ourt. ) ’

fis; c E NE v,
TCHIING-ING.

J Ecraîgnois qu’il n’arrivait quelque choie à mon

jeune Maître , 8c je fuis venu après lui pour l’aider.

Beni foi: le Ciel 8c la Terre , il me. âifi de Ton:

ngan-con. .TCHING-POEÎ.
Qu’on me garde ce fcélérat lié a: guetté. Je "3

Merci: le Roi. v
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s C E N E v.
. OUEI-FONG;

la” ’PP’ï’. que Tchîng-poèî i5°ét6ît [au démon.

ngan cou. Œ’oni aille voir s’il vient si 8c litât qui];

viendra , qu’on m’en "mure. 1

S:CENE.V-I.
LTCHING-PO’ÉI, TCHING-ING , TOU-

NGAN-COU , OÜEI-FONG.

TCH l N G-POE l.

M0 N pare , allons enfemble voir le Roi. I(" H
Infini; OuÊi fins. j Seigneur , ayez pitié de notre ’
famille. J ’ai pris 8: lié Ton-nganæourv

O U E l- F O N: G.
Qu’on le faire paraître. Hîé bien l traître , qui fai.

fois périr les meilleurs Sujets du Roi ,18 voici entre
"les mains de TchingoPoè’i. Qu’a-tu à. direz

TOU-NGAN-COU, .- à
C’en: pour le Roi que je ineTuis perdu. Mais dans

l’état ou (ont les choies,rtour.ce que je demande.

c’efl: qu’on me faire mourir promptement. . r
TC H 1 NG 4991.31 ,àouëi-fing.

Seigneur , prenez me cente en main. *



                                                                     

TRAGÉ’D’IE Carnot sa. 8’:
o U E 1- r o N G. I

0 Tou-ngan-cou , tu? veux mourir promptement;
a: moi je veux que. tu meures lentement. Qu’on la
prenne , &-qu’on l’étende fur l’Afne de bois. Qu’on

le coupe peu-àepeu en trois mille morceaux,8c quand
il n’aura plus ni peau ni chair,qu’on Jui coupe la
tête; mais furtout qu’on ait-bien foin qu’il ne meure.

pas vite. ( Tching-pazi die-lu même: rhofo: m thzmg- l

tant. j. -TCHING-INëGa
mon jeune Maître , vous voilà. vengé, voilà v0.-

tre famille relevée : maisJa mienne cil (au: autant

appui. .( Ttbîng-po’èi d’un à dit tout. ce qp’il fin aman!

Tchingeing. .) I *ICI-I iNG.1N»ç.. *
Gèx’ailje fait qui mérite la centième partie des

vents que me promet mon jeune Seigneur i ( Il’chan.»

n à» exalte un: de bienfaiu- l. ’
OU E l-F O NG.

Timing-hg , chingîpoëi, mettezèvou: tous d’eux;

à genoux pour entendre l’ordre du Roi.,

a, Tou-ngan-cou a fait mourir injuflement’plni-

ailleurs de mes bons Sujets , ila brouillé mon État:
n de toutes les manières-.11 a fait maflïcrer toute lai

nmailbn de Tchao-tune quietoit innocente. Ce ne.-
» (on: pas là des crimes que le Ciel oublieuPar bon,-

wheur Borghelinde cettemaifon s’eftacquis bew

D w



                                                                     

81 L’O RPHELIN,TRAG.CHIN.
n coup de gloire. [la fait trancherln têteau traître
:J-Tou-ngan-cou. Je veux qu’il s’appelle déformais

a Tchao-vau :que fou perd: fou grand pere bien:
a mis au nombre des Grands duRoyàume : qu’l-Ian-
n-kué foit fait Généraliflime. Je donne à Tching-ing

a) une belle 8c grande terre en propre: qu’onéleve au.

:9 vieux Kong-fane un magnifique tombeau; Que tout
» le Royaume (a renouvelle 8: exalte fans celle la ven-

a: tu du Roi. » jching-paëiéu’nfiing- in; chutent à. remercient le

Roi ,en vipérin» l’unwprèrl’nmn tous les bienfait:

qu’a,» m’ait da rancir du [A part.

FIN.
Le P. de Prémare dans un Pqfi-fcripmm ajoute Î:

».Je ne cachete point ce cahier. que je confie à MM.
au DE-Btdllài’ôë Du Velaè’r ,- parceqae je n’ai n’en de

» cachetépeureux , a: que’je fuis bienaaiièl qu’ils le

»,lifent pendant leur voyage. V
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l i L E T T R E
Du Pere de PRÉMARE à M. FOUR-

I nom l’Aîné.

YA N r achevée toutes mes Lettres , se
I confié à. M. du Broilai mes Écrits pour

vous avec une petite boëte de pinceaux , j’ai?
crûpav’oir encore allez de tems pourtvous don-

ner quelque counoiflance Chinoife. Et des
peut que vous ne vous im-a iniez qu’On’ ne"
peut tirer de moi que des ëîeroglyphes ou:
des Koïm , je vous envoyesun Livre Chinois
nommé Yueu-giu-peàtchong’en 4.0 volumes ,,
c’eli un Recueil des Cent meilleures Pièces de
Théâtre qu’ont ait. Faites fous la Dynafiie des:

Yuen. Mais pour vous . en faciliter l’intelli-r
gence 8: vous mettre en goût de le lire , j’ai
fait tout ce queij’ai pû faire en [cpt ou huit

jours I ,51°. Je vous ai dit en gros ce que vous de»
vez (gavoit fur les Pièces Chinoifes. 2°; Je
vous en ai traduit une carrent: 6414m0: 3°.
J’ai mis dans le Livre Chinois même plumeurs
notes dont j’ai prévû que vous auriez belon];

Pour commencer par ce dernier poiut :
dans lc premier Tome ou l’on repréfeute les
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cent Pièces qui compofent’ce Recueil, j’ai
marqué àla.matge d’en-haut le N°. de la
Comèdie , que la Peinture qui cil au- niellons ,.
dèfignc; 8: dans chaque Volumeje iemets à
la marge d’en-haut 8c à la tête de chaque
Pièce ce même N°. Ou le trouve enfin fut."

’ la tranche de "chaque Tome, 8: on voit com--
bien il contient de Pièces. Mais j’ai plus tra-
vaillé fur la 8 5°, Pièce que fut les autres,

uifque c’eli celle que j’ai choilîe pour vous

fa traduire. Elle (e trouve au commencement
du 35°. Tome 8: s’appelle’Tchaoælii-kpub

salit , le petit Orphelin de la Maifon de
T cime. D’abord j’ ai mis les points; c’en-à-

clire j”ai diliingué les phrafes par de petits O ,
comme font les Chinois. Cela aide beaucoup,
furtout les commençans, 8: n’eii pas li aifè’

qu’bn. diroit 5. vous verrez par mes correct.
tiens allez fréquentes que je m’étoi’s trompé

ailèz louvent. w]’ai cottè à la marge d’en-haut

chaque page par un N°. 86 ce même N°. fe-
’txou,ve aufii à la marge dans mon Ellài de
Traduâion. Cela, fervira à vous conduire;
quaud’ vous voudrez com parer le Chinois avec;
le François. J’aijettè entre les ligues quelques

légères explicatibns, a: mis. dans la marge.
d’cnhaut quelques courtes notes..]’y en ajoui’

tarai encore tant que ce Livre demeurera en?

"tre mesmains; r A V .Les Chinois ne ’ diflinguent point neummec
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bobs entre Comédie 85 Tragédie :-j’àiîntîtu-ë

lé celle-ci Tragédie, parce qu’elle m’a paru:

airez tragique. Ces fortes d’ouvrages ne dif-
férent-point des petits Romans Chinois,finom
en ce qu’on: yincroduî’r dtsIPerfonnagesquîî

Ë parlent fur un Théâtre, au lieu que dans.
les Romans, c*eft un Auteur- quitlesvfait par-æ

l’ex dans fou Livre; ï
! On ne met que rarement le nom de l’Ae-ï

fleur qui parle , furtout’après qu’il a: lui-mê--
me d’abord’de’cîîné fou nbm..Maiseonatfe fart."

du nom géné’rab du Média: qui joué tel ou:

tel rôle. Par exemple au lieu de dire Ton--
agrainant dit , on met Tfingdît. Je fuppofe-
que cela n”embarafle point les Chinois A, mais:
nous. n’y fommespoint-faits. Une Trempe de.
Comédiens efi compofée de huit’ouaneuf pet-r

Formes; 19. Singe, c’eflnune jeune homme, roue.
vent l’a-Héros de la Pièce. S’il y enla’aplùfiems,

on nomme l’autre Siao jing, c’en: l’ami où:

le .rival. de Sing; z°QTarr ,. c’èfi’ une jeune!
performe quiIfépondÎ à ’Sing-, comme Sina-
un répond à Siaojîng. ;v°. La’o Mm”, c’eût-

une vieille, v: g. lia men-"edeSierzg ou devT’am
4°. M6», ouvïquelquefôis Tchbngm-mo," oubiem

Tching-ma , font les perfunnages-gàecôté à:
e’efl: pour l’Ordinaîre d’honnêtes gèné. 53°.î

Vai.’ Cela ïfc doline à. de mêchamesgengrmis:
âs-touiduni. 69; Tfing feu-e pour l’ordîhaire:

asteèréfenter site fcéle’rats. Je .ne.fçauroîs;

a



                                                                     

86 L E - T T R E.mieux comparer cela qu’à. nos Joueurs de Fat-i

ces. Vousy avez Arlequin , le Doâeur au:
grand nez, Dame Alilbn, Gilles le Niais. :

Le même Comédien jouë plufieurs rôles;
différeras. ,Il en vrai qu’il ne commence-
jamais à parler pour la premiere fois qu’il
ne dife , je fuis Orefle ou bien Agamemnôn,
mais le Spe&ateut qui voit le même virage à:
deux Acteurs très-différeras peut s’y tromper.
Un mafque remédieroit à cet inCOnvénient ,.
mais les marques ne fervent guères que dansa
les Ballets , 8: ne le; donnent. qu’aux (celé:-

rats , aux chefs de voleurs ,-&c. - -
Les Tragédies 8c Comédies Chinoifes (ont

mêlées de chaulons: on met ces chaulons en;
grolles lettres très-faciles àdiflinguer de ce
qui (e récite z outre qu’on; avertit touioursn
que ce lpuma va dire fc chante, Tchang..e0m
met au 1 à la tête de chaque chan (on (ne quel
air elle doit (e chanter. V. g. (in l’air de RJ-
veiller-vous belle endormie. Le nombre deus
airs cil allez borné. On interrompt airez fré-
quemment’le chant , pour dire une ou deux:
phrafes fans chanter. Il y a: des Pièces. dans
es chantons (ont difliciles à entendre , fur-

tout aux Européens , parce qu’elles (ont rem-a
plies d’allufions 86 de délicateflès auxquelles

nous ne femmes. point faits. Les Chinoisont’
leur Poëfie comme nous avons la nôtre. sa
nous ,al-ifiens aux Ghinois i131 .qflatreçrav’
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Ces ; deux Vénus 8c dix Mures j, parce
qu’une telle eft tout enfemhle une Grace ,
une Vénus 6e une Mule; ils n’y pourroient
rien comprendre. Ainfide nous par rapport’à
leurs chanfons délicates 8c pectiques. Il y en
a d’autres comme celles que j’ai traduites
qu’il ell afiëz aile d’entendre ; j’en traduis
plufieurs , 8c pour peu que j’euiTe de l’oifir je I

les expliquerois toutes.
Nous fommes choqués de cequ’nn Acteurw

au milieu d’un entretien vient tout-àrcoup à.
chanter. C’eli que nous ne prenons pas patrie
que le chant efi fait pour exprimer que ques.
grands mouvemens de l’arme, comme la joye,
la douleur , la colère, le défefpoir. Par exemple-
un homme qui cit indigné contre un feéiérat ,,
chante. Un autre qui s’anime à la vengeance,
chante; Un autre qui eli prêt de (e donncrlah
mon , chante. Vous en: avez plufieurs exemv
pies dans cette Pièce; Voyez le Général Han-

né Be le .vieux Kong-(une.
I,Les Pièces de ce Recueil ont quelquefois:

cinq Parties, 8: quelquefois moins. Générat-
Iement parlant , elles (ont toutes Beaucoup--
plus courtes que celles qu’onefiime- tant, 8e
qui ont chacune deux Tomes.

Celle-ci a cinq Parties que vous appellerez:
fiâtes, fi vous le jugez à propos. La premiers:
s’appelle Sié-zfée y on pourroit normaux cela

Te Prologue. Les quatre autres: s’appellent
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Tché, c’efiaàëdire divifion. Sivtoutesfles foi?

qu’il fort ou qu’il entre quelques nouveaux
Perfonnages-, on veut appeller cela Scène , il-
s’en trouvera pluiîours dans chacune de ces
cinq Parties. Je les ai marquées. ’

Dans ma Traduétion, li vous ne trouvez
pas que le Texte (oit aliëz littéral, duimoins
il cit pour le phis (cuvent allèz:fidélement
rendu. Il y a bien des endroits aufquels j’au-
mispû donner un plus-heautour : vous: le’
fleurirez aire-z , 86 vous donnerez à; mon Ian-v
gageedes graces que je-n’ai pûlui donner en fi.
peu de tems. Ce fera votre ouvrage autant:
que le mien, ë: fir vous le jugiez digne de pas
mitre, vous pourriez le faire imprimer fous
votre nom fans craindre. quion. vous:accufe.
de larcin, pnifqu’entre amis tout cit commun,
puifque je vous le donne , 86 puifque vous y,
aurez la. meilleure part..ll y-a-dans cette Tra.
gédie plufieurs naifl’ances- de trèslgrands fen-

timens. Cela n’en pas felon nos régies , mais
les Chinois nez-font pas obligés ni de [gavoit
-ni de fuivre Ces iortesde règles; Ils gardent la.
principale de toutes, qui cit de plaire, de
toucher, dïexciter àla vertu.& de rendre le
vice odieux.

LaTragédie 84.e qui précède celle-ci dha-
peu-près dans le même goût. Mais à mon feus
elle ne lavantpas.C’efi.auifiu11.enfant qu’on
fauve du trépas auquel il étoit deliiné’, mais
il: ne coûte pas fi cher que ’l’Orphelin de la:



                                                                     

maifonzde Tchao. Si vous’voulez vous exer-
cer demis ou fur quelqu’autre , vous fendrez
que ma Notice ne vous fera pas inutile.

Mais à propos de ma Notice , je ne fçaîs
pas ce que vous voulez dire quand vous par--
ez de mes deux derniers Livres. l’ai peurque,

vous ne ’comprenîez ià-dedans le traitédes
«patriciales dans le langage familier. Mon Ou-
vrage adeux parties 3 la premiere pour aps-

rendre à parler ,la feconde pour apprendre
a lire les Livres. en grand aile, 84 àcompofèr
élégamment dans ce genre. Quant. à- cette
feconde partie ,-j’avou’e’ qu’aucun Millionnai-g

le n’en avoit parléavant moi. Mais j’ajoute;
que performe n’avoir non plus jufqu’ici traité

des particules dans le peut langage. Cepen-
dant il faut abfolument les fçavoir pour par-
le: bien, 8e pour entendre lcsOuvrages écrits
dans: ce itile.. Vous en ferez convaincu par fa
leéture d’une feule Comédie ou du Roman "

que. je vous envoyai du atrois-ou-quatre ans.
Si donc vous vouliez imprimer précifément
ce quisregarde la concordance, j’aimerois au-,
tantaqu’on .n’împrimât rien du tout. Au relie

quelquegrand-que foitle nombre des phrafes,
que j’ai rapportées pour exemple g je voudrois
encore en avoir rapporté davantage ï parce-

e qu’il n’y en aaucune qui ne renferme quel-
quetour propre de la langue; Ces toutsfonu
infinis .3 8: il, eft comme impofliblevde les rapa-
porte: orientales générales; Dans mes Let:



                                                                     

go L E».T.T R E.
tres de l’an palle Je vous expliquai en détail
le feul moyen que’je fçache pour imprimer
aifément 86 correétement votre Grammaire
&toute ma Notice.Je ne demande point qu’on
imprime les caraéte’res Chinoisà Paris, il Eau:

fiulement [ailler la placepour- les-écrire en
Chine. Tout le mal que j’y trouve,c’ell: qu’on

une pourra pas relier chaque exemplaire àl’Euæ
ropée’nne , les feuilles étant doubles 85 le pâle

pier trop fin. Je ne fçais pas quelle .efl: vomi
Imprimerie Chinoife à Paris. Vous qui la
voyez, vous pouvez avoir des vuës que je n’ai

as. r - a i r .P J’efpére que M; l’AbbéBignon fera content I

de moi. Son neveu,M. le Chevalier Robulte;
cil un très-joli cavalier dont tout le monde
en très-Content. Je lui’ai fait le plus’d’amitié

que j’ai pû; Il a. le cœur admirable , & je
ne doute point qu’ il ne parle. de moi à M. fon

oncle en bons termes. Les deux cent francs
qui me font venus cette année s’en font prefù

v qu’en-allés en différentes emplettes. Faites
donc qu’on ne m’oublie pas à l’avenir. Songez

aulli au petit fecret que nous avons enfemble.
Mais furtout que mon’nom ne-iialfepoint de
Bruit au- dehors. Vous pouvez parler de moi
au P. le Camus 8c au P. Confiantin , mais
point à d’autres , cela feroit inutile ô: dange- -
reux. L’Auteur des notes latines vous prie de
dire à M. -Fr’ére"t,-que? le Livre dont il lui- parle
aéré tellement ici réformé qu’onlni’yÏcormoit



                                                                     

L’ E T T R E; ,
plus rien. J’aimerais mieux n’être imprimé de
ma vie que d’être obligé âme dédire préf-
qu’à chaque page. Tout le monde n’en: pas
de mon humeur , mais mon tems n’eft pas
encore venu. Œand je ferai mort, vous pour»
rez parler fr haut qu’il vous plaira. - Je ne puis
croire que ni vous,ni M. Frérct, ni MzRamfai
voululliez me caufer ici de l’embarras. J’aime
cependant encore mieux être attaqué 86 mê-
me battu,que de lailfer la doétrine des anciens
monumens Chinois inconnue aux vrais Sça-
vans d’Europe , qui peuvent feuls juger de ce

qu’elie vaut. , , ,Je vous envoye une Lettre du P. Antoi-
ne. Il apprend le Chinois à ravir , se il doit
bientôt partir pour les Provinces du Nord.
Ceci n’étant point cacheté je le mettrai dans.

le paquet du P. Dominges. Il travaille à (on
Tartare. .Mais il s’y eltpris un peu trop tard
à. fou ordinaire,8e je ne fçai quand il aura fini.

Adieu, mon cher ami , jufqu’à l’an pro-

chain. Si je fuis encore en vie vous aurez de
mes nouvelles : linon priezeôc faites prier
Dieu pour le repos de mon ame. Toutes nos
études font bonnes fi nous les, référons à
Dieu ; mais ce n’elt pas précifément ces étu-

des qui nous mettrontdans le Ciel. Je vous
embraiTe un millionde fois , 8c fuis en vérité-
"tout à vous Il n’eflpas ’nécefl’ai’re de mettre

ici mon nom,vous le fgàvez’aflezmdicu. D1 .
Ce 4. Décembre 17 11.
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mg:il): M. L. R. DESIIAUIESRAYES , Proà
fiflèur Raya! G Interprùe du Roi, adreflê’o

à M; DESFLOTTES , fur l’hifloire whig
table de l’Orplzdz’n de Tchao.

.VOus avez deviné me, Monfieur , le fujet de la
Tra c’die de Tchao e purlë dans lll-lifioire ;j’ai con-
fulte les Annales de la Chine comme vous mlen ave!
prié , a; j’ytai trouvé les noms de Tou-ngan-cou , de
-’]?chao-tune 8c deiTChao- f0 ,Ide Tching-ing , «Yl-lama
Âme, de Kong-(une. L’Orphelin de la mailon deTcliao

porte le nom de Tchao-van. Afin de vous mettre au
i ait dela maniere dont les Chinois imitent l’Hifioire
dans leurs Pièces de Théâtre , je vous envoye le récit
Ifiiccin t-cle l biliaire véritable de IÏ’Œphelinde Tchao,
telle qu’ellelè. trouve dans les Annales de la Chine

dites Tong-*kien kang- mon. .
l Trine-nm: Minime d’Etat dans le pays de Tsine;
hoir fervi utilement (a patrie Clans les différentes
guerres qu’elle avoit euë à foutenir. Il fut extrême:-
Vment plâtrant fous le règne de Ling-amg . Prince qui
par (a mauvaife conduite 8c par (a tyrannie ,slétoit
aliéné le cœur de fes fujets. 7 (hua-nm: appritque [on
Roi avoit envie de le faire mourir , réfolu dan préve-

*nir les fuites; il l’attaqua le premier 8c lui ôta laï vie,
Ban 607v. avant l’ére chrétienne. Il fit revenir le Prince
Tching-cang-Iumm ui s’étoit retiré chez les Tcheou,
a: il le fit monter fut e Trône à la placede (on neveu.»

, f’Dans le grenier Tao, -’;’oqçu’V. 6H11.- :v .
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Mais’èePrince ne régna ue fept ans 8c mourut l’an
50mn fut remplacé par on fils King-cang-ju Le Mi-
nilhce Tchao-tune mourut fous le ré ne de ce dernier,
Il laina un fils connu dans Ehiftoire ions le nom de
Tchao-fi.Tchao-fo époufa la Princeflè Tchungc k3 ,
heur aînée de King-cang-ju. Tou-ngan-uu qui avoit
suffi la charge de Miniflre dans cette Cour,parta eoit
route la faveur avec la maîfon de Tabu; Mais il ne
vouloit point de rival : &pour fupplanter Tchao-[o il
tâcha par [on manège dejetter fur lui des fonpçons. Il
rappel a le meurtre du Roi Ling-Nng commis par

» Tchao-tune , 8c ditformellement aux Officiers quïil
falloîtpurürle [fils d’un alTaiIin. Han-lm! fut un de
ceux guis’oppofa le plus fortementà ce complot; il
dit que le Roi défunt n’avoit point penlé à faire mou-
rir Tchao-mm , parce u’il n’avoit pas cru qu’il fût
criminel pOur s’être d ait d’unTyran. n Aujourd’hui,
s’ajouta- t-il , vouloir punir le fils de Tchao-tune , cer-
a) taiuement c’ell aller contre Pintention du feu Roi,
sa c’ei’t être réméraire 8c turbulent. a Tou-ngan-cou ne

[a rendit point à ces tarifons, il vouloit perdre cette
maifon. Hamkué avertit Tchao-ra de la conjuration
formée contre lui, 8c lui confeilla de s’abfenter.Mais
Tzha’o-jb penfa tout.autrement. n J e ne dois pointau-

’» bliet ce que je fuis , dit-il à Han-(u! , je préfère la

a, mort au parti ue,vous me propoièz. a: Han-(q! ap-
prouva fa répon e 8c ne le prelÎa pas davantage. Tau-
ugrm-cou abufant de [on autorité , a: fans la participa-
tion du Roi,attaqua Tchao-[o , le tua 8c fit périr toute
(à famille. La Princelfe ,femme de Tchao-fa, étoit en-
ceinte. Elle [e fauva des meurtriers 8c s’alla cacher
dans un endroit feciet du Palais. Ttbîng-ing vit le
Kangfum-uhmkiuu, 8c lui apprit que la Princelfe étoit
enceinte.» Si le bonheur veut quielle mette au mon-
» de un fils , ajouta-t-il , je le recevraiavec reipefl Hi
n c’efi une fille , je ne veux point fintvivre à la maifbn
a: de Tchao , 8c je me donnerai la mort.



                                                                     

u LETTREA La Princetfe aGcoucha d’un fils. Tou-ngan-cou l’ap.
prit 5 il fit chercher l’enfant par tout le Palais ,I mais
la mare avoit eu foin de le bien cacher , 8C toutes les
recherches furent infruétueufes, parce que l’enfant
ne poufla aucun cri. Lorfque les Minillres de la
vengeance de Tou-ngan-cou fe furent retirés,Trbing-
ing dit à Kong-[une 5 n ils ont cherché l’enfant par-
sa tout 8c ne l’ont pas trouvé , mais ils ne s’en tien-
» dront pas là,& il efl: à craindre qu’ils réufliflènt

a: dans une feconde perquifition. QIe faut-il faire?
Ce fut alors, que ces deux amis zélés de la maifon

de Tchao rirent la généreufesc terrible réfolution,
l’un de le germer pour fauver l’Orphelins l’autre, de

prendre [on propre fils , de le couvrir des habits de
l’Orphelin , de le faire palier pour lui ,8: de le livrer
au Tyran.

Tching-ing fortit du Palais , 8c dit à quelques Ofii-
ciers, que fi on vouloit lui donner mille taëls , il
découvriroit l’aij’le où l’Orphelin étoit caché. Les Of-

ficiers les lui promirent ,8c fur les indices qu’il leur
donna. 1ils attaquèrent le Kong-fune-rrhyakieou. Ce

vieillard de (on côté ibutenant le menton e de
’Tt’bing-ing , adrelTa ces mots aux Ofiiciers. aJëbing-
a: ing ell: un homme digne de mépris 5 il a été au-
» trefois attaché à la Maifon de Ttbaa , il cil: diffi-

’:: cile qu’il ne meure pas aufli , puifque c’eft de con-
» cert avec lui que j’aicach’é l’Orphelin de Tchao;

sa aujourd’hui il trahit notre fecret , 8: vend cet en-
» fant. n Les Officiers ne lui permirent pas d’en dire
davantage, ils le maifacrérent avec l’enfant fuppofi’:

. qu’ils croyoient être l’Orphelin. Alors Tching-ing
, prit le véritable Orphelin , 8c s’alla cacher avec lui
. dans une montagne.
I Quinze ans après cette (anglante catafirophe g
; c’efi-à-diré l’an r80. avant J. C. on en vit le di-

nou’ernent. L’lüfiorien * qui le racontedit même que

f Sæxi.
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linéiques ’pronoflics l’annoncérent , car le Roi de Tsi-

ne étant tombé dangereufement malade , on tira
les forts à [on fujet. On apprit par leur moyen que
la pollérité d’un grand Criminel ne lui lûrvivroit
point. Ce qui inquiéta beaucoup les Chinois qui
croyoient alors fortement à l’Allrologie Judiciaire ,
aux divinations par le moyen d’une tortue rôtie
&c. Ces Peuples ne (ont point encore revenus au-
jourd’hui de toutes ces fadaifes. Le Général Han-Ira!

a" marge»; furent les principaux moteurs de cet-
te révolution. Han-lad fartant appuya puiiïamment
le parti de .l’Otphelin, à caulè des troupes qu’il
avoit fous [on commandement 5 la plupart des 01E-
ciers fe joi nirent à lui. Le Roi fit revenir l’Or-
phelin de dm qui fut reconnu de tout le monde.
Tou-ngan-m» fut attaqué , mis à mort, 8c toute fa
famille détruite. Tchao-vau rentra dans tous les biens ,
8c prit alors le bonnet viril. Cettecérémonie qui fe
fait d’ordinaire lorfqn’on a atteint l’âge de vingt
ans , confifle aujourd’hui a le faire couper les che-
veux , 8c à ne réferver qu’un toupet ou treife au
tomme: de la tête. I

Dès que cette, cérémonie fut achevée , Tching-bëg

dit à Tthfln-IÜQK 8c a tous ceux qui étoient làpr -
lents. a: J’ai vû périr tous ceux qui appartenoient à
a: la Maifon de Trhao. Je n’ai pas demandé à fuivre
a: leur exemple, parce que p j’avois formé le demain
rude fauver l’Orphelin. Maintenant que ribla-1’014
a: en rétabli dans tous [es droits a; qu’il cil homme
a: fait , je ne lui fuis plus nécelfaire. Je dois me don-
» net la mort 8c me réunir au fidelôc généreuxKong-

nfune-trhu. Idem. a:
Tabac-1mn à ces mots verfa des larmes,il (e jetta

aux pieds de Tching-ing, 8c employant des dilcours
auili tendres que pouvoient être ceux d’un fils à fon
pere , il fit d’inutiles efiorts pour le difiuader de ce



                                                                     

a: L a r r R E.delïein funel’te. a: C’en cil: fait , du Tching 4’03, en de

a) tant un poignard , je .meursôc je fais ce que jedoîs.
En même tems il (e le plongea dans le fein.

Voilà , Monfieur , ce que j’ai trouvé dans les An-
nales de la Chine concernant l’Or lin 5 il vous en:
facile à préfets: d’établir un parall le entre l’original
.8: la copie , je veux .dire entre l’hilloire de l’Orphe-
lin de Tchao telle que je viens de l’écrire,& la Tragé-g

die de ce nom. I
Je ne dois point palier fous filence,-que le Royaume l

de Trine , dans lequel arriva cette en lame Tragé-
die , comprenoit la Province de C ban- a , 8c quelque
choie dans la partie aufirale du Petcheli. Ce Royau-
me fut fondé l’an I x 1;. avant l’Ere Chrétienne , en
même terris que’les Royaumes d’Oüu’ . de chàu,
de Sông 8: de L314 arc. par l’Empereur Tchîn -vâng5

qui le donna en appanage à (on fecond fils glanage-
clnu-yu. Le dernier Princede cet État fut Tfing-tong.
qui finit de régner l’an ;7 5. avant]. C. On compte
en tout trente-fept Princes qui ont ré né l’elpace de
74,0. ans. Ce Royaume fut dém ré par Oüu’,
flânas: 72Mo , trois de fes grands Officiers qui fe
le partagérent entr’eux. ’

Je fiaisavec une parfaite confidération ,

MONSIEUR;
Votre très-humble 8c très-obéiiïam 1

Serviteur , L. R. Destin-rasants.


