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. 7’010 avegv’cent fois applaudi: aux
» chef-d’œuvrer dont les Corneille: 6’

Je: Racines ont enrichi la Sèche fian-
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tv E P I»,T R E.
tre des Chinois. Vous [erg choquée;
fans doute? de la hijarrerie quiyl’rzç’gine;

nos régles nîy font point ohferve’es g A

mais des Peuples ’an fous un autre
n Hémifphérewfint - il: ohligisjale nous

prendre pour modéles Î ce qui paraîtra
défaut cher nous , ne l’efl pasà l’extra;

v mité de l’Afie, Les Chinois peignent la

Naturelavec toutçsfisoouleurs , mais
v ils ne couchent pas deflizs œ-vernïs’de

l’art qui ajoute âflz beauté, Quel que

fait ce préfept, MflpAME, daignq
l’accepter; trop heuçeupq s’il ale. bon.

heur de 30145:4?!th enclines-iflflàns.

. J. t î Il 1 fait);lofais me [le plus profondrçfpççî,

’i a? i .IMAD.A,M-Ë;-ï
rl’

A) -A a 4
g, n. www ;Î;-.*.::vlfl’3 .1. ail.

.Votre très-humble a: très-châtrât]:
VSçtvItcur , 5 611? f, ’15 ilsiifoiifr lis.
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cil tiré d’un grand Recueil en qua-

* ne tao ou 4.0 petits volumes , inti-
tulé , Yuen-gin-pe-tchong , c’eû-

â-dire lesicent pièces. de Théâtre Faites fous la

Dynàfiie des Yven ou Genghizf Khanîdes.
L’Orphclin cf! la 85e Piece de cegrand Re-
cueil. Elle a été traduite en 1’73 1. par un and

pieu Millionnaire qui réfidoit à Peking, 85
qui depuis trente ans faifôit fonunîque étude

de la Langue Chinqîfel Le P. de l’irémare

c’eü le nom de ce favant Millionnaire, confia

cette tradué’tion à MM. du Btoffai 8C du Ve-

laër , pour être temîfe à Paris entre les mains
de M. Fourmont l’aîné auquel elle étoitvdeflzi-

née. Cet envoi cil conflué-par une Lettre du
P. de Prémare mire à la tête de la traduâion,

8: il cf: inipoflible’de jette: les yeux fur la
. ’ . A a;



                                                                     

î] P R E F A C E.
Tragédie manufcrite , 8c de ne pas appent-
voir cette Lettre qui tient lieu de titre. Après
la Tragédie on trouve une autre. Lettre beau-

coup plus longue 8c fort infiruétive fur le
Théâtre Chinois. Les circonfiances qui vont
fuivre m’ont engagé à faire imprimer ces deux

Pièces fans aucun changement ou correction.
MM. du Velaër ô: du BroiTai, au lieu de faire

remettre la traduétion. de l’Orpheh’n 8: les

deux Lettres qui l’accompagnent , à M. Four-i

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

fronde fa Defiription de la Chine. Le P. Du
Halde, zélé pour l’embelHŒment de fou Roy

eueil , fit ufage de la traduétion de l’Orphelîn

8e même de la Lettre qu’il trouva à la fin;
enfaîte il envoya le tenta M. Fourmont l’aîné

par un Domcitique , (2ms aucune explication.
La Dejèription de la Chine venant à paraître

quelque tems après , M. Fourmont fut étran-
gement furptis d’yivoit l’Orphelin de Tchao.

Ce procédé lui parut’fi nouveau qu’il ne put

s’empêcher de s’en plaindre dans un Ouvrage

fur le Chinois imprimé en 174: 5 il joignit à



                                                                     

PRÉFACE.cette plainte un extrait de’la’iicrmde Let;

tre du P. de Prémare, par lequel il cit clair
que cette Piéce lui étoit uniqüement deiti«

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

(le fou Ouvrage lui dit en propres termes:
Si vous le jugiq digne de paraître, vous
pourriez le fuira imprimer fous votre nain,
fins craindre qu’on vous ana]? de larcin ,
puifqu’cntre amis, tout a]? commun ,K puifqul

je vous le donne , (r puijèue’ vous. aurez la

meilleure part fi vous vous donnez in peina
de le revoir , « t’imuit-ne hoc Du Haldiusz (dît

sa enfuite Ma F. ) fcilicet , Epiilolâ fubdolè’

si: interceptâ , librum funin , hâcçemeâ, 56 ad

l same defiinatâ TragiÇo-coinrpdiâlœrnare non

sa dubitavit. Atqui eam ,15. petiiliet ,
sa dediilèm ultrô, Bec. ’ ’

Le P. Du Halde fut à fait tour Fort furpris
d’entendre l’accufation que M. Fourmoni.’

l’aîné formoit contre lui 5 apparemment que

ce Pere avoit oublié d’avoir extrait les Let-

tres du P. de Prémare admirées âM. Peurmont

l’aîné 3’ quoiqu’il en foie, ilülui admira cette

plainte.
i ’ A îiii ’



                                                                     

ne, ’P R E F A c e.

F L E T T R E
Du P. DuwHalde d M. Fourmont’ l’aîné.

I a C’en avec la plus grande fur’prîfe , Mon?

a: (leur; que j’ailû’l’aaufation Calomnieufe

» que’ vous formez contre moi dans la Gram-

» maire Chinoife que vous venez de mettre
I «au jour; a: c’eii par la grande confidéra--

j» tian que j’ai pour vous, que je vous en porte

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

sa page vous me traduifez dans le Public
acomme un fourbe , qui ai intercepté une
a Lettre qui vous étoit admirée , 8c qui vous-
nai dérobé la traduction d’une Tragi-comé-

n die Chinoiië qui vous appartenoit , 8c qui
a vous a été envoyée par le P. de Prémare.

a: Voici vos paroles : Scilicet Epifiolâ fubdolè

A» intercepta , lihrum funin hâcce meâ a: ad

aime deliinatâ Tragico-comœdiâ promenois
s: dubitavit. Permettenmoi de Vous dire,Mori-

à: lieur , que ce peu de paroles contient deux
sa faufl’etés infignes. 1°. Je n’ai jamais reçu

a: ni eu entre les mains aucune Lettre , ni au-
» con écrit qui vous ait été admiré par le P.



                                                                     

P R E F A C . E. il:
a de Prémare , ou par quelqu’autre de nos
a: Millionnaires. C’ell: M. du Velaër , l’un des

a Directeurs de la Compagnie des Indes , qui
a: me l’a communiquée. Pendant [on féjour

uàla Chine , il fut en liaifon avec le P. de
sa Prémare, qui lui fit préfent de quelques
a: Manufcrits , de entr’autres de la traduétion .

u de cette Tragi-comédie Chiiioife. A [on
a) retour en France , il voulut bien me la prêter

a: 8: me permit d’en faire ufage. C’eit donc

u uniquement de lui que je la tiens , &lil cit
sa ailé de vous en éclaircir z car henreul’emen-t

n M. du Velaër cit à Paris pour quelques mois,

a, & (i vous ignorez fa demeure , c’eli chez M.

u Tartarin, à l’entrée de la ruë de la Vera-

» retie. , In’Cela étant, Moniieur , 8: vous cannoit;

n faut , comme je fais, plein d’honneur 8c de

n probité, j’ai lieu de m’attendre que. vous ne

a: tarderez pas-à détruire les impreilions odieu-

a: les que vous avez données de moi dans un

n Ouvrage public , lefquelles ne peuvent être
au appuyées que fur des foupçons de votre par:

et très- mal fondés. La. voie des Journauz’

Av
I



                                                                     

x P R E F A C E.
u vous ell ouverte; a: de plus , il vous en anË

a: de faire mettre un Errata à la fin de votre
sa Livre , ou vous me rendiez cette juliice. Je
fuis avec beaucoup de refpeét, Monfieur , vo-
tre très-humble 8c très-obéilfant inviteur ,

DU [1.11.05.].
M. Fourmont l’aîné négligea de répondre à

cette Lettre , enforte que le P. Du Hilde s’i-
r’mginant toujours avoir raifon , l’envoya à

l’Abbé Desfontaines , qui l’infe’ra dans le cin-

quième Volume de les Jugemens, page 4.5,
avec cette attellation de M. Du Velaër.

Copie du témoignage donné au Pare Du Halde

par M. Du Vernier.
biotique j’arrivai à Paris en 1731 , je

se prêtai au Pere Du Halde plufieurs petits ma».

4 sa nul’crits que le Pere de Prémare m’avoir:

a donnés à mon départ de la Chine , de parmi

sa lefquels étoit la tradué’tion littérale d’une .

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

n’phelin de la maifbn de Tchao. A Paris , le

Il .30 n. Marina. Du Vendu. d
f



                                                                     

1’ R E F A G E. xi
Ce témoignage de M. Du Velaè’r prouve

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

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

mare , qui ne forment avec la Tragédie Chi--
noire qu’un feul cahier , 86 qu’il étoit imper-r

K fible conféquemment de fé,parer.,0n verra-
, par-là , s’il cil vrai que le P. Dufialde n’a ja-

mais reçu , ou eu entre les mains aucune Let.
tre 8c aucun écrit adiell’é à M. Fourmntl’aî-r

né. Lorfque M. Du Velaër mit ce cahier en? ,
tre les mains du P.-DuI-Ialde , il. avoir faitsi
doute quelques autrespapiers à lui remettre,
parmi lefquels il lama tombent]: de Tchao
fans y Faire attention. Mais le Pere Dit-Bal;
de n’eil: point excufable d’avoirgardé cette

Tragédie, 8: d’avoir. fait litage des Lettres;
.Ïadrellées à. M. Fourmont l’aîné fans-fa: part?

eipation. L’intention: du’P’ere de ,Prémaret

n’étoit point du tout que ce cahier fût com--

I muniqué à les Confrères de Pans. Certaines
petites Anecdotes dontil Y allé parlé , le font

allez fenhtit5comme lorfqu’il dit, fouger tu:

[un furet guet nous avons mfemblc’. Mais
A; vj.



                                                                     

xij p R a F 1c E.
flirtant que mon nom ne faflî point Je émie

art-"dehors ; vous pouver’parler’de moi au

Pere le Camus , à au Pere Contançirt ,
’ mais point a d’autres; cela feroit inutile 61’

’pdangereux. Et plus bas : Quand je féras...

mort , vous pourrez parler fi haut qu’il vous

plaira. Je ne puis croire que ni vous, ni M.
Ramfizi voulufiq me confit t’aide l’em-

barras.
Le Cahier original du P. de Prémare qui

contient la Tragédie de Tchao 8c les deux
Lettres , fubfifle encore heureufement ; j’en

ai en communication , de même quedes au-
tres morceaux qui rompoient ce Recueil. ]’ai

crû que je devois rendre cette jnfiice à la iné-

moire 8e à la modérationde M. Fourmont
e- l’aîné , en ne lainant point fubfiller contre lui

’une accufation odieufe de Calomniateur

dans un Ouvrage périodique. l e

a...



                                                                     

Eflàifitr le 7714,;er Je; Chinois. x;
nib-armas;wawaeamwwmww’:

.-. mmææ- l-g: Àkëhifiîfi-ifiëiëfiwëÆâÉ-Æïl Æ r

é flâner-W r ë-îwfia..fifixtâîflïifiïfiâfififiæififixltfait). mm».

E S .S lA I ’ ’ .Î

’ es U R ’
LE THÉÂTRE DES CHINOIS.

Lya peu de chofes à dire fur "ce fajet,
parce que les Chinoig ne le font’ point af-

fuietris à des règles fixes 8c certaines dans la
p’cqmpofitinn de leurs Pièces de Théâtre; ils

n’ont point ce que nous appelions unité
d’aâion , de tems 5! de lieu g on verra même
par l’Orplzelin de. Tchao que la Scène chez

Il eux doit changer prefque à cliaqueinl’tant’,
parce qu’ils ne (gavent point faire intervenir
leurs Aâeurs à prOpos 3 cela occafionne en
même tems de fréquentes répétitions qui
ôtent à leursll’iéces beaucoup d’agrémenë;

en un mot la Nature (cule dénuée de tous les
l ficours de l’art cil leur guide unique , mais

ils la peignent achz bien , 8: c’eft déjà! beauf-

coup. On cil toujours fûr de Faire illufipn
quand on plaît 8: qu’on intérefle’, a: la Na-

ture feule peut mener à ce point llldépélÏ-
immun de l’art. doute que lea’régl’es

e



                                                                     

x4 . lflàifirrje Théâtre
’pênantes introduites par nos Poëtes * ne nous.

nterclifent autant de beaux morceaux qu’elles.

nous en procurent? I4 .Si les Chinois n’obfervent guères l’unité
le lieu dans leurs Pièces , leurs Comédiens.
l’obfemnt encore moins. Ce (ont des mau-
pes à-peu-près comme la bande dom Scarorr
décrit l’hifloire dans. (on Roman. comique.-
Ils n’ont aucun féjour ni aucun Théâtre fixese

Ils vont jouer dans les maifons où. on les A
appelle, dans les Fellins ou dans les. Nôces. A
la Chine lorfqu’on traite- quelqu’un de Con!- ,
fidération , il en rare qu’on ne le régale pas ’

de la; Comédie 5 en animer il ell: peu de feüinç

complets fans cet amufemeut.
Chaque convive à proportion de fa qualité-

a une ou plufieurs tables devant lui , toutes
les tables (ont difpofées en rond , de manière
que tous les convives peuvent (e voir. Le R. PL-
Juan’ Gonçales de Mend’oce nous dit dans (on:

Hifioire de la Chine qu’il affilia à un de ces
gxepas u au milieu ( de ce rond que formoififif
36 les tables ).dit-il , y avoit un efpace rondi
a ou fut repréfentée une Comédie avec beaux

a Entremédes , qui dura jufqu’à la fin du re-
a: pas 8: Beaucoup après. Les Comédies (ont
a fortplaifantes 8: de grande récréation: Elles
a (ont repréfentées bien surnaturel, 86 avec
rodes habits qui [ont fort prOpres ace faire
ce! mon le perfonnagc qu7ilsrdoiventjoucr-aq

- Af-th-A



                                                                     

uiuvs-u*« n-

undawamnau

x:

U Un Chinois: a?George Home , dans fou Hifioîre de l’Am-
baliàde des Hollandois à la Chine , juge auflî
favorablement des Speétacl’es Chinois. n Les
sa Chinois , dît-il, furpafTent les autres Peuw
a pies dans leurs Jeux a: dans leurs Speéta-
a des 5. il y a dans la Chine une infinités de
a Comédiens , prefque tous jeunes , bienfaits
n 8: doués de beaucoup d’ad’relTe 8: d’agilité,

a ils vont de Ville en, Ville 8e ils jouent dans:
n les Feflins 8: dans les Nôces. Leurs Comé-
u dies repréfentent des hifloires véritables ,
n quelquefois des fiâions. Ces Comédies font
alanciennes , car ils en compofent peu de
a nouvelles. Els préfentent le Recueil de leurs
a Piéces de Théâtre 5 les Speâateurs choififî
sa fent scelle qu’ils veulent 82 elle eli exécutée
sa pendant qu’ils (ont à table. La déclama-
sa fionitire un peu fur le chant; Car leur prov
annonciation cit une efpéce de chant. n.

J’ajouterai ici que les Comédiens préfen-è

tent le Recueil de leurs Piéces au Maître des
la maifon ou ils font appellés , 85 il cf! de la.
politelÏe Chinoife qu’il remette ce» Recueilî

entre les mains de les Convives, afin qu’ils.
choifilTent une Piéce de leur goût , mais ils
s’en excufent de leur mieux; en’forte que le
Recueil ayant paITé entre les mains declia-
que Convive , revient enfin au Maître Je la
maifon , qui demande la Piécc qui’lui plaît;

I Il. faut que les-Aficurs avent la. tête merci



                                                                     

Il? Eflàz’fitrle Théâtre -
blée de beaucoup de Rôles , s’il cit vrai, com;

me le dit un autre Voyageur , que le Recueil
.qu’ils préfentent, contient un nombre con-
fidérable de Piéces diËérentes , 86 qu’ils les

[gavent toutes par cœur. - - ..
. Ce que dit M. de la Louhere dans fonVoyan
ge de Siam, nous apprend quel eli l.’habille-,
ment des Comédiens Chinois , et la manière
dont ils jouent. sa Les Comédiens Chinois,
a: que les Siamois aiment fans les enten-
a: dre, s’égofillent en récitant. Tous leurs
a: mots font monofyllabes, a: je ne leur en
si. ai pas entendu prononcer un (cul, qu’avec
9) un nouvel effort de poitrine : on di-
a: roit qu’on, les égorge. Leur habillement
.2: étoit tel que les Relations de la. Chi-
a: ne le décrivent, prefque comme celui
a: desiChartreux , r: rattachant par le côté
sa à trois ou quatre agrafes , qui (Ont de-

,» puis l’ailTelle jufqu’à la hanche, avec de

a» grands placards quarrés devant 8c derriè-
aare ou étoient peints des Dragons, se
sa avec une ceinture large de trois doigts ,
u fur laquelle étoient de dil’rance en dilian-
a: ce , de petits quarrés 8e de petits ronds
a: ou d’écaille de torruë ou de corne , ou
a. de quelque forte de bois; 8c comme ces

pas ceintures étoient lâches , elles étoient
"parées de chaque côté dans une boucle

.9 pour les foutent. L’un des Aéteurs qui ne:



                                                                     

. v les Chinois; r f5 préfentoît. un Magiltrat , marchoit gras?
si vement’qu’il pofoit premietement le pied
a: far le taIOn , 8: uis fiiCCeflivem’ent 86
n lentement fur rla plante 8c fur les doigts;
à: 86 à Inclure qu’il appuyoit fur la plante,
a: il relevoit déja le talon; &lquand il api-
» puvoi-t fur le doigt , la plante ne tou-
s: choit plus à terre. Au contraire , un au-
astre Aéteur en le promenant comme un
a: maniaque , dardoit les pieds à: l’es bras
si en plufieurs feus hors de toute mefure,
a: 8: d’une maniere menaçante, mais bien
a: plus outrée que l’action de nos Capitans
a: ou Matamores : c’étoit un Général’ld’ar-

a, mée 5 se files Relations de la Chine font
a véritables, cet Aéteur repréfeutoit au na-
» turel les affectations ordinaires aux gens
a, de guerre de (on Pays, Le Théâtre avoit
a: dans le fond une toile , 8c rien aux çô«
a tés , comme le Théâtre de nos Saltinban-
a ques. La L’oubmf, p. 177.

M. de la Loubere a;cru que les Aâeurs
Chinois s’égofilloient , "ou crioientn comme
des perfonnes qu’on égorge , parce qu’il
n’entendoit pas ce qu’ils diroient, 86 qu’il

ne (gavoit pas que les Pièces Chinoifes
étoienr’ remplies de Vers , que les Acteurs
chantent , loriqu’il s’agit d’exprimer des paf-

[ions violentes , telles que la joye, la triltef-
(e , le défefpoir , 8re. On en verra plufieurs



                                                                     

et Ëfliu’fizr le Théâtre des Chinois;
exemples dans l’Orph’elin de Tchao.;]e ne
m’étendrai pas davantage; on peut confui-
ter la Lettre du P. de Prémare , inférée à la
fin de la Tragédie; on aura tous les autres
éclaircilfemens néeelfaires pour le Théâtre

Châtelet a



                                                                     

flan-FaLETTRE i
DuR. P. DE PRÉMARE à M. Fous-Z

MONT l’Ainé , de l’Académie aies

Belles-Lettres.

M ON CHER zut;

J’étais en peine à qui remettre mon Livre

Chinois en quatre Tao. (a) M. Du Velaê’r’,

5 M. du Broflài jà [ont oflèrrs d’eux-mô-

mes d- nous rendre «finie: , 6’ je l’ai gazo-

uth volontiers , parce que , comme je fois
tout ce que je peux pour mes doris , je fuis
bien-aijè aufi qu’ils flafla! quelque cirojè

pour moi. Cela mcfaît voir queje ne fizispas

le féal qui fçache aimer. du rafle , vous
n’en trouverq jamais Jeux qui valent ces
Jeux -ld , vous en fêtez bientôt parfilai!

(a ) On appelle Tao une enveloppe ou couverture
qui contient dix à douze Cahier: Chinois.



                                                                     

a5 L z r r a zquand vous leslaurqvvûs site ce. n’y! p41

fur ma finie recommandation [que vous fi-
rq par vous 6’ par vos dmis rouste que
vous pourrq pour leur rendre tous les fini-
ces riant vous [mg (solvable; Je rn’en fie I bien

hi voereâcœur que fi regarde’c’oùmeï le mien.

M. du Broflài m’a dorme’ une année la con-

notflànce de M. Freret. Les Voyages de Cy-
rus m’ont fait rechercher celle de M. Ram-
fai. C’efl une joye fpour moi que je ne fuis

vous exprimer , à on rze peut riel; faire qui
me donne plus de plaè’fir que de me procurer

la conuoiflhrzee de tels gens , s’ily en a de
tels. J’ai l’honneur d’être ,

Mensuelle, "4"

.1eJ44...

,Votre. très-humble .6: très-obéiflant

  a ,âcrvfitem ô; fidèle ami , D. P. l

fix



                                                                     

Ë*vt
. Îfl

T6191 OLCHLKov-E ULH,

r .. I.’( ’ .. r
L’ORPHELIN. DE LA MAISONÀTCHAO;

TRËI’ËE Un; tu! liraisz.

ARGUMENT;
S 0m Uns-gong" ’,.Ro’iïde réagi dehkfirüdlMÀu-

’ Mimi?! m’a-le&"FïïanrfiméTfitnw-mn
. à l’autre pourries Leurs; appelle frime-tune, farte-

gambit filmé l’autorirl. Ï: ’fnm’fer au: nuifilméehm

que [on C allégies e’toit houillefillirltîlonapurant à

3 formels 4557!? W33 à êwfi’ëfjirglte la fifi? jale»

Rival. Il n’échappe, de en mafia": qu’un [que n-

farn. Le cruel -Tou-ngtm.eou apprenan’tl’éul’ârr. avoit

am mirmesàil; W1) mûr’HŒib-qhflp’vtae’s

"des , à veut faire (gorger tous les Enfants ne: à-
)ewprès dans le même mm. Un Médecin qui avait

fauve le puis Orphelin Tchao, avoit un enfantin
même âge, il fait fi hier: que le 73mn mtflaere se!
enfant penfnut me] l’Orpbelin , à adepte [Orphelin

noyant adopter le file duIMe’deein; du bout de plus:
un: l’Orphelin venge [a femme, à. Ton-7134114010

1mm dans les hoplites. i - ’

Jn . 7



                                                                     

.31.

A c. T E U R S.
TOU-NGAN-CO U, Premier Minime

l de la Guerre, s H v . f
(TC H A 0 - 50, Filsklde Tchaodunefiendu

’du Rbi. I k L
u PRINCESSE,Fi11e duRpiôcEpoufe

de Tchao-f0.

« T CH I N G - IN G ,s Médecin.

1411an KU É , Mandarin d’Arfnes. 1 A

. K O N G - S U N E , vieux, l Minime (lita!

retiré à la Cam-pagne; - . -
LTCHINÇ la 2951?;- eu- regagna 4c
;Î.,.,r;chaq.;g. en L I, , ,
nioient-æ amas-me CŒcierdu ne.

.I v. " (ï l :r::l ’ a  h h

s

a .4 x. A xà I W sçzè fi
rî. a î .LwÀJ (Ï! 35. à: x 5
’-’ I J A, , ’ .-

L v. k



                                                                     

FORPHELIN
D E i

LA MAISON DE TCHAOp
TRJGEDIE .cHINo 1st; ’

fi ;- -::« :;- Je -..’- Je; 5-;
PREMIÈRE PARTIE,

’ l UNI ’
PROLOGUE

à’ r ,, I . .H,5 c E N P RE 15412543 en];
T ou - NG-A N -;CÏ0.U,fisul,- la);

fi

, ÎH o M in fange indirir à flairé pli:
ï au Tigre, mais le Iigre ne penfe. 9513,
..’ à; faire du mali l’homme , qui retarde (à.

. I vengeance court rimera Perdrefle
fruit. Je fuis Tourngàn-ebu I’Pternier;
de la Guerre dans le .goieùmeide Tsîrze. 11.3
Roi Lingrçopg men Maître je dent). hâtâmes à...

Quels il le fie fans firme, L’un tour-gouveriier le



                                                                     

14. r L’OR-muni;
Peuple , c’en: Tchao-tune; l’autre pour gouverner

l’Armée,c’elt moi. Nos charges nous ont rendus

ennemis; j’ai toujours en envie de perdre Tchao ,
mais je ne pwvoisen venir à-«bout; Tchqorfo , fils
de Tchao tune avoit épaulé la Pille du Roi. J’avais

donné ordre à un Allailin de prendre un poignard ,
dîeæalader le Palais (leTçhao-tune ,8: de le tuer.

Chilien de ni’obéïr,ilïfia mariai-même enfle frai):

Pan: la tête contre un arbre. .I n! k . I  
iIÎnljo’ur Tchabêr’une mon pour animer les La-

wbournélus au .rravail a il trouva fous un meurier , un

homme à demi mort de faim , il le fit boire 8:
mangenalirqu’ilvoulut;a: lui fauvà la vie. Dans

ce même teins , un Roll d’Dcciden: affin un grand
.Çhien , dont. leRoimon Maître me fit prêtent. J e

fongus le dellèin 3e m’en .lervir pour me défaire de

"mon Rival. J ’enfermai ce Chien dans une chambre à
l’écart-ée leîdéfenclis qu’on lui donnât à manger

pendant trois ou quarre jours. Jlavois préparé à l’ex-
:xémiêéiaiè unirrïïàrllin me. baume de . paille de la.

Llrgilrle) deî’lî’chazo habillé ne la même maniera. Je

v mis dans fonl’venirëdelsennemie?démonteur. Cela

in fait;je prends mon Chien ’,jel’lui fais voir ces en-. . ,«.traillelsv’SÇ le lâche; il eut bientôt mis en pièces

l’homme de paîlledlî 8c dévoré le chair qu’il y trou-

.: ..’ 1 r r "5 i’ vh Yva. Je lerenfeilriali’)eliilüire dans" la prilbngje le fis

H :jeûnerlêncqie ;rlrr)nenài aï même endroit. Sitôt

mur;- m-ïi z rift. r -: ’ . "r. r - C l ’A grill apperçurl homme de paille ,11 le mu gaboyer.

Je



                                                                     

Tamarin!!! emmena agi
i je ’lehlâchesil déchire le phantôme 8c’rnange1es

entrailles comme la premiere fois. Cet exercice dura
cent ajours , au bout defquels je vais à la Cour , 8c
dis publiquement au Roi : Sire ,il 7 a ici un traître
qui a de mauvais delfeins contre voue vie. Le Roi 5
en colère , demanda qui étoit ce traître. Le Chien
que Votre Majelté m’a donné le cannoit , lui répon-

dis-je. Le Roi fit paraître une grande joye. Ancien-

nement , dit-il , fondes régimes de Yao .8: de Chun ,
on vit un mouron qui avoir l’inlfinét de découvrir

les criminels. Serais-je allez heurequ pour voir fous
mon règne quelque chofe de femblable 3 ou cil ce
Chien merveilleux 2 Je l’amenai au Roi. Dans ce mo-

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

luts ordinaires. Dès que Chin-ngao le vit , ( au le
nom de mon Chien ,) il (e mir à aboyerale Roi me ,
dit de le lâcher en ajoutant, Tchao-tune ne lieroit-il
pas le traître? Je déliai mon Chien , il pourfuivie
Tchao-rune qui fuyoit de tous côtés dans la Saï-1°;

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

darin de guerre , qui le tuai Tchao-tune fortit du
Palais , a: .youloir monter dans [on chance à qua-1
tre chevaux; ilen avois fait ôter deux , se calier une
des roues pour qu’il ne pût s’en fervir. Mais il le,

trouva. là un brave qui de Con épaule foutint le cha.

riot,tandis que d’une main il frappoit les chevaux le.

il s’ouvrit un parage entre les montagnes a: fauve. la.

B

Â . , t . (



                                                                     

p6 L’Oxhnauu,
I pie à Tchao-tune ”. Qui étoit ce brave 2 Celui-là.

même que Tchao-tune avoit retiré des portes cintré.-

pas. Pour moi Étant demeuré auprès du Roi, je lui

dis ce que j’allais faire pour [on (mica, 8c fur les
champ je fis malheur route la malfondp Tchao,-
tune au nombre de 309 perfonnes. Il ne relioit qnç
Tchao-f0 avec la Princelfe fon épaule. Il étoit gen-

dre du Roi , 6c il n’étant pas à propos de le faire

mourir en public. Je jugeai cependant que pour
empêcher une plante de pouffer de nouvelles tiges ,
ilfalloit en arracher jufqu’à la plus petite racine,
Je contrefis donc un ordre du Roi , 3c renvoyai
de la part à Tchao-(o avec une corde , du vin em-
poifonné? 38: un poignard , lui lamant la liberté de
lchoilir. J’ai ordonné qu’on allât promtement , g;

qu’on revînt avec encore plus d’emprellemenr.

* On n’en parle cependinr plus dansla Tragédie.

p SCENEIL.
mimosa. LA PRINCESSE (on lapone.

T .C H A 0-8 O.

15 fuis Tchao-f0 , l’un des premiers Mandarins du
Royaume.C;lii eût penfé queTou-ngan-cou pouffé par ’

la jaloufie guiell prefque toujours entre les Mande-a

immerger ses: de Lettres . troquent le Roi";



                                                                     

wmfiha.n’3-S’7-v.î-,a-

ll

TRAGÉDI! Cantons: a?
point de l’engager à faire mourir toute notre mai-
fon. Pflncefe , écoutez les dernieres paroles de vo-
tre époux , je l’çai que vous êtes enceinte. Si vous

’ mettez au monde une fille, je n’ai rien* à vêtus dire;

mais fi c’en: un garçon , je- lui donne un nom avant.
qu’il fait né ,18: je veux qu’il s’appelle l’Orphelin de

n le Maifon de Tchao. [élevez-le avecvfoin , pour qu’il

venge un jour [a famille.

LA PRINCESSE.
Ah l vousm’accablez de douleur.

mSCENE 111..
Un Envoyé du Roi. TCHAO-S 0.LA

PRINCESSE.
L’ENVOYE’.

J’Apporre de la part duRoi une corde , du poilbe
8c unipoignard , j’ai ordre de remettre ces préfens
au gendre de Sa Majellzé , après la mort je doisen-

fermer la Princelfe fon épaule, 8c faire une prifon
de (on Palais. L’ordre prell’e, il ne faut pas dilfe’rer

d’un moment. Me voici arrivé.

( Sitôt gu’il voie le Prince il lui en.)

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

sa Parce que votre maifon de coupable de léze-Ma-
n jel’té , on a fait exécuter tous ceux qui la compo-

» foient: il ne relie plus que-vous. Mais faiiànt ré.

l v B îj



                                                                     

fans fépulture.

12:8 L’103PHEL-IN;
a: flexion que vous èresmon gendre , je ne veux pas

a: vous faire mourir en public. Voila trois préfens
.3: que je vous envoye,choifillez a l’ordre porte de plus

qu’on tienne, votre époufe étroitement enfermée

dans ce Palais, avec défénfe d’en fortin On veut que

le nom de Tchao fait entièrement éteint. Tchao-lb l
l’ordre du Roi noie diffère point. Otez-vpus PIOIçP-l

renient la vie. * -
T C H A 0 - S O.

Ah PrincelTe ! danse: malheur que faire!
j Il charnefur ce trille fujn. j

LA nommasse.
Ciel! preneLpitié de. nous. Qn a-Jmail’acré toute

potre malfon s les corps de ces innocens [ont reliés

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

Plus qu’eux. O. l’rlncelÎe , retenez bien ce que je

vous ai recommandé.

i LA PRINCESSE,
Je ne l’oublierai jamais.

( Telme-folui remet dans la mémoire en chantant,
à. fa tu’e’ avec le poignard. j

Ah! cher époux,’vous me faites mourir de dou-

kur.
. L’ E N V O’Y E’.

Tchao-lb n’ell plus. Son éponte cl! en prifon chez

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

mitron.



                                                                     

’95. a ’nA un

an,

Tn’Acém! Cadrans? 49’

mmihfllàcëhmfmîthcxgm

ACTE PREMIER

mSCENE PREMIÈRE.
TOU-NGAN-COUJOLDATSQ

JE crains que fi l’épaule de Tchao-(o mettoit-au mon;

de un fils , ce fiËs devenu grand , ne fût pour moi un-

recïoù’table ennemi , c’en pourquoije le retiens dans

Ion Palais comme dans une prifon, Mon Envoyé efb

Bien longtems à revenii’ l il efi défia tard, 8c

Un Soldat vient dire pour nbuvelles.’

La Princeffe en: accouchée d’un fills , quis’àppelle

roirphelin de la maifon de-Tchao.

TOU-NGAN-COU. .Cela éfl-il bien vrai l quoi ce: avorton s’apbelÏe’

Î’Orphelin de la maifon de Tcliao. LaifÎons panet un

mois. Je ferai touiours airez a tenus pour me défaire ,
d’un petit Orphelin. Qu’on porte mon ordre’à Han-

kuc’ ,qu’il aille garder le Parais où demenfe l’époufe

de Tchao f0. qfil examine bien fuiront Ce qui en
fox-tira. Si quelqu’un eû alfa: hardi pour cacher ce:

enfant de Tchao , je le ferài mourir lui 8c toute fa. tu
B a;



                                                                     

3o q L’Onrnrtrn,
ce. Qu’on affiche cet Ordre partout , &qu’orr avar.

me tous les Mandarins inférieurs. Si quelqu’un
alloit contre cet Ordre , il feroit coupable du même
crime.

r s c E N E I 1..
LA PRINCESSE, tcnantjbnfils mmfis lm;

Il. me terrible que les maux de tous les hommes four
renfermés dans mon cœur. Je fuis la fille du Roi de
Tsine. Le traître de Tou-ngan-cou a fait périr toute la

famille. Il ne me telle plus que cet enfant malheureux
que je porte entre mes bras. Il me fouvierit que (on
peut, mon épela , étant fur le point de mourir me

billa comme par Tefiament les paroles que voicia
Ma Princeffe , dît-il , fi vous avez un fils nommez-le

l’Orpbelin de la unifia» de Tchao , 8c ayez-en grand

foin afin qu’étant en âge il venge fa famille. O, Ciel!

le’moyen de faire fortit- mon fils de cette prifon 2 Il
me vienrune penfée. le n’ai plus aujourd’hui aucun

i parent. Il ne me relie au monde que Tching-ing , il
étoit de la màifon de mon mari, 8c [on nom par bon-

heur ne slefi point trouvé fin le rôle. Attendons qu’il

vienne , je lui confierai mon feue;

W



                                                                     

1lcl

Ïfinoiiün Cumôisi. 9l

s c E N E 11L
TCHING - INC , acajou cofle de renifles; k

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

profellion. l’étais au (èrvice du gendre du Roi, il

avoit des bontés pour moi qulil n’avoir pas pour les

autres, mais hélas l Ce voleu’r (le Tou-ngan-ceu l

fait mourir route la melba de Tchao. Heureufemenfi
mon nom ne s’elt poins trouvé fur le rôle. Prind

celle en maintenant en union chez elle. ,- clefir moi
qui lui porté chaque jour à manger. Je gaiqu’elle’

a nommé (on fils l’Orphelr’n de la. M6173» le Trine,

8c qu’elle veut l’élever dans l’elbéranggqulil vengera s

un jour la mort de l’on pere sa de route [à maifon ï
mais je crains bien qu’il ne paille échapper des grif-g

(es du cruel Tou-ngan-cou. ou dit çjue cette mal-v”

heureufe Princellè mlappella. C’en apprennent
pour que je lui donne quelqu’un (les remédesqu’orr

prend après les couches. Il faut que je me hâte. M8
voici à la porte; il n’efl pas néœfl’alre d’avertir, je.

fuis entrer. . V.
l? g i . *une?

B un



                                                                     

je L’Onrrrzrrrr;

s CE NE. 1v..
TCHING-rING , LA PRINCESSE;

l TCHING-ING.
M An A M r , vous m’avez fait appeller. Que fou-5.

laaitez-vOus de moi e

OLA PRINCESSE.
Hélas! que toute notre maifon a été détruite d’uà

ne façon cruelleTching-ing , je vous ai fait appeller ,
-.en voicila raifons je fuis accouchée d’un fils. Son

pere étant près de mourir lui donna le° nom. d’Or-

flash?! de le Moifm de Tchao. Tching-ing , vous
. étiez au nombre de nos gens. Nous vous avons

toujours bien traité. N’y auroit-il pas moyen de faire

fortin d’ici mon fils ,8: de le mettre en état de vent:

ger fa famille l 1l T C HI N G - l N G.
Madame , je vois bien que vous ne rave: pas e114

core tout. Le traître Tou-ngan-cou a fçu que vous
aviez mis au monde un fils ;il a fait ail-lober partout
un ordre qui porte que Il quelqu’un ofe cacher ce
petit Orphelin , on le fera mourir lui 8c toute fa fa;
mille. Le moven de cacher votre fils a: de le faire for-

ait de ce Palais 2 . l i s
LA PRINCESSE).

ïching-ing , on dit ordinairement que lorfqu’bn 3



                                                                     

Il!

H1

L1

w,1

a fTnAcénu Cnmorsn; g;
hefisin des prompu’tude , on penfe à [es parens , a: que

lorfqulon ell: en danger , on s’appuye fur (es anciens l

amis. Si vous fauvez mon fils, noue maifon aura en
lui un héritier.( Elle fr me»): genoux. )Tching-ing,

ayez compallîon de moi. Les ;oo. perlbnnes que
Tou-ngan-cou a fait mafacrer (ont l’enfermées dan!

cet Orphelin. - g ’
T C H I N G-l N G.

Madame , levez-vous je vous en conjure. Si je mais
che mon petit Maître 8c que le traître vienne a le (ca--

voir, il- vous demandera 0.? efhvotre fils,VOus luil

direz que vous me l’avez remis. Moi 8c toute ma-
, famille nous en mourrons , encore paire t maisvotre
fils. n’enipérira pas moins. 4 *

LA PRINCESS Ê.
C’en cl! fait. Allez-vous-cn. T ching-ing , ne vouâ

épouvantez point, écoutez-moi. Son pere ell mort parr

le poignard( tu. pnndj’a ceintura.) Clenoll: faitJàl

mere vale fuivre a: mourirf

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

comme elle vient’ de faire. Je n’ofe m’arrêter ici un

moment. Ouvrons vite mon coffre l ’-. des, metâ
tonstdedans’le périt Prince , a: le couvrons de quel-

ques paquets d’herbesemédécinalesi OCiel! prenez

pitié de nous. Toute la Mailon Tchao a péri par le

glaive. Il ne relie que ice pauvre Orphelin. Si je
puis lefau’ver,.j’aurai-unvgtandibonheur , 85- 33:4

Blv



                                                                     

34’ L’Onpnnrrnf e
quérerai bien du mérite. Mais fi je fuis découvert;

nous en mourrons moi a: tous les miens.0 Tching-
hg , penfe un peu en toi-même. Si tu veux fauver
ce: Orphelin , il faut te tirer des mains de Tou-
ngan-cou. Efpérer cela , c’ell: eipérer fouir des filet:

du Ciel a: de la Terre.

S C E N E V.
H A N-K U Ë. Suite de Soldats.

a a N-K U en l
113 fuis Han-kué ,Général fous Tou-ngan-cou. n

m’a ordonné de garder le Palais de la veuve de
Tchao-lb. Pourquoi le garder? C’efi que cette Prin-
celle a en un fils. Or il craint qu’on enléve ce:
Enfant Il veut que je faille bonne garde. Si quel-
qu’un le cache ou l’enléve , ilperdra la tête lui a:

toute fa famille. Quoi donc , Tou-ngan-cou trem-
vil dit que tu feras mourir ainfi à ta volonté les
meilleurs Sujets du Roi , 8c tous ceux qui ont le
plus de mérite? Cela durera-t-il encore longtems?
Cil chante.) Les deux Maiibns de Ton a: de Tchao
ont une haine qui n’ell pas pour s’éteindre litée.

(il chante) ôTou-ngun-cou , que tues haïllable!
(il d’une me»: à: mm Tan-agneau du chéri.
un: du Ciel.) Pardonne qu’on ait bien foin de mil:



                                                                     

W8"?J-II

Tamarin! Carnorsz. 3;,
la. Si quelqu’un veut fouir du Palais, qu’on m’en

avertira * ï-I. ES S 0 L D A T S.
Nous fourmes au fait. I

’CENELVII. U
TCHINGJNGÂ , paroit embarrafll.’ l

J E porte mon coffre à remèdes , l’Orplielin’ dt

Tchao eût caché dedans, ô Ciel l Ayez pitié de nous r

je fuis aife qu’Han-kué fait 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 Maîtreelï
en fureté.

S C E N v.1.1.
HA N!- KUÉ ,, ranime-mot:
l HAN-LUS. .A

QU’on meiaifili’e’cetz homme avec fimrcoŒfe à? -

Médecin , qui 68411.” V t
TC a l’N’GTI No;

le fuis un pauvre Médetin nommé Tchingging. ,

HAN-KU131. *’ -
D’où viens-nu on oùïvavm ï

E



                                                                     

36 .L’OnrnrerN;’ ’i

, - TCHING-ING. .I
le viens de chez la Priricelfe, j’étais allé lui porter-

unreméîe. .’
H AN-KUE’.

Quelle médecine lui as-tu fait prendre 2

" Totems-ms,Celle qu’on donne aux femmes accouchées.
” HAN-KÏI aï.

ou); ait-il dans ce coïte que tu portes à ’ .- Ï

T C H l N G -I N G.l -
Il cil: plein de divers remèdes... .

g , HAN-KUE’. ,
mû?) remèdes a - .v j TCHINGJNG,

v Les remédes ordinaires.

H A N - K U E’.

N’y a-t-il point quelqu’antre choie r

T C H l N G - I N G.
Non ,, il n’y a rienque cela. r i l: .

” ’HAN-the*.’* "
Si Cela chaîna , palle ton chemin. Var-eu. (Il

s’en on , Han Kua’lc rappelle. )Tching-ing , reviens.-

Dis-moi ce qu’il a dans ce coffre. I
i ’TCHiNo-rNG.

Des remèdes.

v H A N - EU E’.
N ’"y a-t-il rien que cela?

’ TCHJNG-INC,

Rien du tout; -



                                                                     

Tan e "sa r a Cuir nous, ;7
’.HAN-KUE. i

. Va-t-en. donc. ( Han-K11! la rappelle pour 1100:2;
film fois. i Tchin’g-ing , revienle y a certainement:
lai-dedans quelque chofe de cashé.-Quand’je terrils

va-t-en , tu voles, 8c quand je redis reviens , tu au
mille peine à faire un pas. O Tching-ing. dis-moi J;
croisvtu que je ne te connais pas 3 (il chante. ) Tu es
de la MaiIon Tchao , je fuis fournis à Tou’êugan-ccmi

Il faut néced’airen’ient que m’emportes ce jeune Kilin,’

qui n’a pas encore un mois (a [au chanter.) ô Tchingæ

ing, entendsoru ce que je dis 9 (v il Mme ) comment:
pourras-tu lbrtir de cet antre du Tigre a ne fuis-je pas:
le fécond Général après Tou-ngah-cou? te lamerai-r

je aller ainfi fans te rien demander 3 ( filflH’lenz’s

àTchingÀng-Je fiai que tu as de très-grandes oblir

garions à la famille de Tchao; a.
A TCH 1 N.G-I«N.G.. . ,
,Iel’avouè’. Je les-connais , 6c. je veux y répan-i I

dre,je le dois. . K .I.HA NjK U E’.. V

j, il thûfln. ). Tu dis que tu- veux répondre ont
bienfaits que tu as reçus. Mais je’crains que tu rien,

pailles te fauver ( il fiait retirer-Je: gens. )Retirez-g;
vous ,8: ne venez que lorfque je vous redonnerai. I

, pLES SOLDATS.»
Nous Sommesaufaia- l l t.
1 HAN - K UJE une" (à refis. l.

. o rabans-ars..’n’difçis «un n’y, axoit ici «ne «tu!

l 54k r n 1



                                                                     

38 .. l’ORpuntm;,
remâches; voici cependant un petit homme;-

TCH-I NG-ING éperdu fi je": 3j" 3m;
Hawhé chumfiir Puffin ’u’ü. voir. e

. Seignem’ , ne vous Mettez pas en colerç , ronflez

que je vous dife la choie comme elle dl. Tchao-tune
"étoit un des plus fidèles Sujets du Roi. frou-ngané

cou en fur jaloux. Il voulut le faire dévorer par unl
chien , Tchaotune s’échappe 8c forât du Palais. Son

chariot ne pouvoit aller, le brave Ling-tché fe fou-
vint du. bienfait de T chatonne a: remporta dans les
montagnes, on ne fçair ce qulil ca devenu. Le Roi!
tout les calomnies deTowngan-cou. Le fils de Tchao-r

, une eut ordre de a tuer , la Princdfe fur renfermée
dal-131e Palais. Elle eut un. fils qu’elle nomma l’Or-l

phelin. La mare a: l’enfant étoient fins fecours. La
PrincelTe m’a confié (on fils. le vous ai trouvé , Seig-

gneur , a: j’aiefpéré que vous ne me blâmeriez pas !’

Quoi a-voudriez-vous arracher ce pauvrepetit- rejet-
nn ,85 éteindre fins refl’ource fafamille à

H A N - K U E”.

r Tching-ing., tuvois bien que (lie portois cet et»
fan: à [on ennemi,il n’y: point de ridelles a: d’hon-

neurs que je n’obtitfflè;Mais Han-hué a trop de droi-

ture pour commettre une telle me», II’ chum-8?
Tou-ngnn-cou venoit à toit cet enfant. "parafait:

0 Tehing-ing ,emeloppeg bien" cet Orphelin .’Si
Tou:ngan-cou me demande. ou, il" cil , jerrépoudraæi



                                                                     

Il
«un. à».

k r .s - .. * 7*»Tersnu meorsëm- si,
TCHING-ING.-

’ l Queje vous fuisobligé’, seigneur.

J

Il mach": l’enfànteé’rs’èn en. Il revient fifi me?

ifs: genoux: , Il H A N - KïU E’L
fihïng-ïng ,quand jevous ai dît de vous «en-aller;

ce n’était pas pour vous tromper, allez-vouera» bien:
vîte.

T’C HI HG- I.NOGl ’
Seigneur, mille obligations; l

4 En: 1:06! "charmons-
H A N - KG 5’;

Tchingaîng,pourquoi revenir and): fait?! du":
Tu crains que je ne.te trompe: Ofrching-ingp, fi me
n’as pas le courage d’expofer ravie ,. qui tublîge à

àuverl’Orphelin malgrél toi a apprends qu’un fidèle

Sujet ne craint point demourir , arque qui craint 18
mort n’ell pas un Sujet’fidëlel l

T C H IING- PN’GR

Seigneur, fi je fors de ce Palais , on fera com-i1?
après moi , je fêtai. pris , 8c le pauvre Orphelins
en mourra. C’en eflé fait. Qu*onmîarrête. Allez, Sel;-

gneur ,.recevoir votre réèompenfe. Tout ce que je
limbaire c’efi de mourir avec l’orphelind’e la milita

de Tchao. uH A Nux’U ET, ,
Tching-ing ,.vous pouvez aifêmenr vous l’une!

avec l’Orphelin , mais vous n’avez point de confian-

ce. .’ 11;th pour aqurfis-Mmfmiwm ,0

je :143. j ’ ’ a



                                                                     

30’ p L’Onnnntrw,’

” TCHING-ING.
(me vois-je P Hélas Han-hué vient de le tuer lui...

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

:noit avis à Tou-ngancou , que deviendrions-nous
v moi 8c l’enfant! Puyons, fuyons Ian plutôt, avançons

fans rien craindre vers le Village nommé Taïping ,t

&lànous prendrons des mefures.



                                                                     

QË"fi à Ë" ai:Kim

A TESECONDL

SCENE PREMIER’EIÏ

TOU-NGAN- COU. Suite de 501143.:

:QU-NerNecoü.

Pour. réunir dans une affaire il ne (au: point
trop s’emprelfer. Quand rappris que la PrincelÏe avoie

un fils nommé l’Orphelin de Tchao , j’envoyai Ham

kué garder toutes les avenuè’s du Palais, 8c j’ai pu-

blié un ordre que (i quelqu’un cuiroit ou enlevoit
l’Orphelin , on le feroit mourir lui a: toute à mai-
fonEfl-ce que ce miférable avorton peut s’envoler au-

defrus du Ciel? je n’en ai aucne nouvelle: cela m’ine

quiette. Qu’on aillevvoit là-dehors.

, UN SOLDAE ,Seigneur, ’1’le a de très-mauvailes nouvelles. x v

TOU-GNAN-COUI.
D’où viennent-elles 9

L E s o L D A T.
La Princeffe s’eft étranglée avec [a ceinture ,.

Han-Rue s’eft tué’d’un coupa de poignard. - l



                                                                     

a; .1’01PHELIK,
” i TOU-NGAN-Com

A Han-hé s’elt donné la. mort l Sûrement l’O’rpËidQ

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

feindre un ordre du Roi, sa commander à tout le
Royaume que tous les enfans qui [ont nés au-delïous
d’une demie année , foient apportés dans mon Pa--

lais z je les percerai tous de trois coups de poignard;
L’Orphelin fera fans doute du nombre, a: jeferai sûr
de m’en être défait. Allons ,- qu’on m’dbéillè , a:

qu’on aille afficher cet ordre. Que tous cent qui au-
ront un fils au-dell’ous d’un demi an , ayent à me
l’appporter dans mon Palais. Si quelqu’un olé y manu

guet , on le fera mourir lui 8c toute. la famille. Je
perdrai tous les Enfans du Royaume de Tslne , l’Or-
phelin mourra ,’ 8c n’aura point-d’elëpulture. Quand

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

tranchant de mon épée» I

m55. C E N E I I.
K o NG-SUNEfiul.

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

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

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

main , j’ai quitté mescharges, 8c me l’ais retiré dans

ce Village ou je vis tranquille. n
j Il daim pour. mina exprimer Il! glial 9’51 tu"!

à rauquoit-nu. ) Æ



                                                                     

E.

Ë En" ËÎ

Tnacis’orr Causeur.

SCENEIIL l
ÎTÇHING-ING , carafon page; fur h des; 1

TCHI u e-r ne , qu’as-tu tant à craindre .’
Mon petit Maître , que vous m’étes précieux? Tou-

argan-cou, que je te hais! Bien que j’aye emporté

ce petit mourant ju’lèlues hors des murs a j’ai appris

que Tou-ngan-cou a (gui la fuite , a: qu’il a ordonné

qu’onlui apportât tous les enfans nés depuis une «leu

unie année, 8; alors fans s’informer, li c’ell l’Or-

phelin,ou li ce ne l’ell pas , il les démembrera tous, q:

les coupera par morceaux. Où pourrai-je donc ca-
. cher celui-ci 2 Voici le village Taï-ping qui [en de

retraiteâ Kong-lime. Ce Vieillard cil un des anciens

amis de Tchao-tune. Il a quitté la Cour, 6c il vit
tranquillement dans cette retraite. C’ell: unhomme

’droit a: Encére z c’en-là que je cachetai mon tr’él’ot.

Allons le Voir fur le champ. Mettons mon coŒre fou: p
ce berceau de Bananiers. Mon cher Maître , attendez
ici un moment s litât que j’aurai vû Kong-l’une, je

reviens à vous.

( Il lit à un Voir! le Kong-film.)

Vous, avertirez que Tehing-ing demande à voir.
votre Maître.

I . L E V A L E Tu.Tching-ing en; a la porte. k



                                                                     

a L’O R r H r r; 1 N’;
’ KONGŒUNE

041’011 le prie d’entrer.

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

SCENËÏM
KONG-SUNE, TCHIN’G-ING;

KONG-SUNE. v
T C H r N G -1 N G, quelle affaire vous améne ici?

’TCHING-ING.
Voyant que vous vous étiez l’auvé dans cette’rctrai-g

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

K 0 N G - S U N E.
Depuis que je me fuis retiré de la Cour , tous les

grands Officiers du Roi le portent-ils bien?

T C H l N G - I N G.
Ce n’ell plus comme quanddvous étiez en place;

Ton-"glaneur; ell le maître, 8c tout a bien changé.

KONGŒUNE’
Il faut tous enfemble en avertir le Roi’.

TCHINGJNG.
Seigneur, vous fçavez qu’il y a toujours en des

fèélérats. Sous les Régues du» se de Chune, n’y

avoit-il pas quatre méchans?’ I
j K0 N - S U N E.

.6 Il chante fur l’a fin , en il dit ce fui s]! «riot

à Trône-nm.) ’



                                                                     

1l

LTRAGË’DIBICHINO’ISE.’ 4j]

T C H 1 N G -I N G. ,
ï Seigneur, le Ciel a de bons yeux. La Mailôn de
Tchao n’ell: pas (ans héritier. l

K O N G - S U N E.
Toute (a Maifon au nombre de trois cent perlon;

(ormes, a péri. Son fils gendre du Roi, s’efl: poigner-l

dé. LaPfincefefa Bru sel! étranglée. Où en: cet hé:S

ritier dont vous parlez a q ’
T c H 1 N G -1 N G,

Seigneur, puifque vous [gavez fi bien tout ce qui
s’elt pallié, je Bleu parlerai peint. Mais je vous dirai

ce que vous ne fçavez peut-être pas , que la Princellè

étant en prifon dans (on Palais , a mis au’monde un
fils qu’elle a nommé l’Orpbelin de la Mailôn de

Tchao. Ne voila-t-il pas le peut héritier dont je
parlois. Tout ce que je crains, c’ell que Tou-ngan-g
cpt: ne vienne à le (gavoit, 8c à le faire prendre-5 ’car

s’il tombe une fois entre lis mains , il le fera mourir
cruellement, sa la MaiÏon de T chao fera réellement

fans héritier.

K0 N G - S U N E.
Y a-t-il quelqu’un qui ait fauvé le petit Orphelin:

Où cil-il P ITCHING-INÇ. .
Seigneur, vous faites paroître tant de compallion

pour toute cette famille , que je ne puis vous rien ca-
cher. La Princellî: avant la mort,me confia fou fils, a;
me recommanda d’en avoir foin, julqu’a ce qu’étant

devenu grand, il punie le venger de l’ennemi de la,



                                                                     

46 L’ORPHELIN;L
miton. Comme je l’ortois du Palais avec ce précieux

dépôt, je trouvai à la porte Han-hué. Il me laura.

finir , 8c le un. en me prélènce. Je m’enfuis avec le

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

retraite que l’apporter chez vous. Je (cal, Sei-
gneur,.que vous étiez intime ami de Tchaœtune.

p je ne doute point que vous n’ayez pitié de (on pana

ire fils , .8: que vous ne lui buviez la vie.

. K 0 N G - S U N E.
. Où avezovous laill’é ce cher’Enfant?

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

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

rapportez.
T C H l N G-I N G.

Bcni loir le’Ciel 8c la Terre, le petit Prince étoit en-

core endormi. i, K O N G-S U NE.
ou avez-vous laillé ce cher Enfant?

T C H I N G-I N G.
i Lai-dehors fous des Ba nnaniers.

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

1’ apportez.

T c H 1 N G-I N G.
Beni fait le Ciel a la Terre , le peut Prince étoit

macre endormi.

*0



                                                                     

Tension Crayons.KONG-SUNE , chante fait les mplheun la ces 0rd
phllin. Tching-ing dit que l’appui de la maillon
de Tchao efl: dans cet enfant.( Il charnu.) Et moi je e
dis qu’ilell caulè de tous les malheursde a mailing

.TCHINGJNG
Seigneur , vous ne fçavez pas que Ton-upas.

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

mourir tous les enfans à-peu-près de (on âgeJe (and.

se a cacher chez vous l’enfant. Par ce moyen je
m’acquitte de toutes les obligationsque j’ai alan pers

8c alfa mere,& je làuvela vie à tous les petits innoa
cens duRoyaumeJ e fuis dans ma quarante-cinquième
année , j’ai un fils de l’âge de notre cher Orphelin, je

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

moi l’Orphelin qu’il fiait chercher. Nous mour-
rons moi 8c mon fils, et vous , vous éleverez l’l-léritier

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

’ les parens.Que dites;vous de ce deflehëœ le :11)qu

vous pas de votre goût 2 l
KONGÆUNm

(gal âge dites-vous que vous avez I

- TOI-1l NG-lNG, .
Quarante-cinq ans. tKoNchNa I
Il faut pour le moins vingt. ans , pour que «:019.

phelin paille venger la famille; vous aurezalors (ah
gante-cinq ans, à: moi j’en aurai quatre-vingt-din,



                                                                     

38 V L’OnruerJ
Comment à cet âge-h Pourrais-je l’aider l O Tchingà

ing,puifque vous voulez bim ficrifier votreenfnnt , ap-
Portez-le-moi ici ,’& allez dire à Tou-ngan» cou , que

je cache chez moi l’Orpbelin qu’il veut avoir. Tou-

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

toute fa maifon. Ce deŒein en: encore plus sûr que
le vôtre. Qu’en dites-vous 3

i T C H I N G-I NG.
Je le trouve auflî bon , mais il vous en conteroit

amocher Donnons plutôt les habits du petit Tchao
à mon fils; lez me déférer au Tyran, moi 8c mon fils

nous mourrons enlèmble.

K O N G-S U N E.
Ce que j’ai dit cit une choie réfoluë; ne longez pas

àvous y oppofer. ( Il chante. ) encore vingt ans a:
nous femmes vengés , fuis-j; airez hgureux pour vin;

jufques-là? I ’ y .
v TCHINAG-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 j e gouttai , Tching-îng , fuivez mon

confeil. *T C H I N G - I N G.
s Vous étiez tranquille chez vous , et moi fàns [ça-

voirce que je .faifois je fuis venu vous apporter cc
malheur. J’en fuis très-fâché. 101x16?
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i T’nAeénxr .CHr’rî’ôr’sz? 4’,

K O N G - S U N E.
QIe me dites-vous? un homme de foixante-Gc dix

uns comme moi doit s’attendre à mourir bientôt. Difo.

férer un jour ou demi à. partir ç ce n’efi pas la peine.

( Il dans: ) ’ Il l lT C H I N G-I N G.
Seigneur , c’en: vous qui avez engagé l’affaire s n’alq

lez pas vous en dédire , tenez bien votre parole.

K0 N G-S U N E , en clamant.
A quoi fervent des paroles fur lefquelles on ne

peut compter 2

T C H I N G-I N G.
S i vous fauvez l’Orphelin vous obtiendrez une gloire

immortelle.( Kong-fig»: chute. maîsvSeigneurJl y a.
encore un point;Sij’l’ou-ngan-côuvouszîait arrêter,le

moyen que vous’fouteniez fes interroga-tionsôc que ’

vous enduriez res tortures?’ vous me nommerez 8c

nous femmes sûrs d’être mis à mort mon filas; moi.

J’ai feulement regret de voir que l’Qrphelin de
Tchao n’en mourra pas moins , 8: que ciel! moi qui

vous ai mêlé danscette méchante aEaire. I

KON-G«SUNE..
J e f’çâis que ces deux maifons (ont irréconciliables;

Quand î ou«iigaii-cou m’aura fait faifir , il me dira

mille injures: vieux coquin , vieux fcélérat , quand tu

as (cri mes ordres,tu as caché mon ennemi exprès pour

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

arrive je ne me dédirai jamais. Allez-vous-en prenj
Ct



                                                                     

se r L’Onpnuru;’
dre l’Orphelin. Pour unVieillard comme moi, qu’il

meure: c’efi peu de choie. ( Il chant: pour s’exciter, à:

d’un»)

.TCHIING-INGw
Les choies étant en cet état . il n’y a pas de temsi

perdre.AIlons vite prendre mon fils st le mettons dans
ceVillagèÆ’efl avec joye que je mets mon fils à la pla-

ce de l’Orphelin.C’eft de mon côté une efpéce de jufli«

ce. Mais c’en: une perte que le généreuxKong-fune-



                                                                     

L

. SÇENE’ ’P-R’EMIERE.

r TOUNGANcouefifim.-
lTOU-NGAN-COU.

LE petit Tchao-m’échapperoit-il? I’aifait aflicher

un ordre , que li claustrois jours il ne paroît’poini,

tous les Enfans au-delrous de fi: mois feront mis à
mort. Qu’on aille àila porte du Palais regarder de
tous-côtés 5 &lî on découvre quelqu’un qui vienne au

curer , qu’on m’en donne avis aufiîtôt. ’

-. l v n l n r fifis c .1 I.
TCHING-ING.

un je portai mon propre Enfant chez Kong-
rlmer 8C aulollrd’hui (joviens l’accùfer à.r Tou-ngan-

cou. Qu’on aille donnerait-i5 que [j’ai des nouvelles

de l’Orphelin de Tchaor A ü

. , , . C Il



                                                                     

52 . L’O sur in;
U N S O L D A T.

Attendez , je vous prie, ici un moment , îe cours
annoncer votre venuè’. Seigneur , il y aun homme
qui dit que le petit Tchao el’t trouvé. I Ton-rigaudon

damna 030:1? en homme. L: Solde: ripant! , à la
porte du Palais. ’

TOU-NGAN-ÇOU.
* Qu’on le faire entrer. ’

LE SOLDAT. se . -.
’ ’ * i * Entrez..

5C E NE II’I.
ÏTOU . NGAN-COU, TCHING-ING,

” SOLDAT&
TOU-NGAN-COU.

U1 es-ru? ,T C H I N G - I N G.
le faisan pauvreMédecin. Je m’appelle Iqhingë

54g. ’ ’ V r, q
T OU-r N G A.N-C O.U.

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

Tchao? é ’ * ’ ’
T C H I N G - l G.

. Dans le Virage Liu-liii-taiapingi, Fatale vieil?
Kong-fume qui le tient caché’chez lui.’ i ’ ’ t

TO UN- N G’A’Nfl-ZÇ’O Ulm

Comment as-tu pu fgavdir’cèla ï ’ ’



                                                                     

TRAOÉD’IBÏC’HINOËSB; sa?

TCHINGdNG; ’ *
ï Kong-[une cf! de me connoifl’ance. J’étais allé

- chez lui, 8c je vis par hazatd dans la chambre 0d il
couche , un Enfant fur un riche tapis. Je dis alors en
moi-même : Kong-l’une a plus de 70ans, il n’a ni.

fille ni fils. D’où efi venu celui-ci? Je lui découvris;

ma penfée.’ 0è: Enfant ,ilui dis-je, ne feroit-il point

l’Orphelin"qu’on cherche ïtant? Je pris garde que le

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

l’Enfant dont vous êtesténpeine, eû chez’ile vieux

Kong-[ana I -Ï Ë i ’ .
TOU-N GîAN -C0U.

va , coquin , crois: tu pouvoir m’en faire accroire?

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

homme Kong-[une , pour quelles tairons viens-tu
l’acculër d’unfi grand crime? Bit-ce par aïeâion

pour moi? Si tu me dis la vérité , ne crains riens
mais fi tu meurs, tu es un homme mort.

TCHINGJNG. p
Retenez , Seigneur, votre colère pour un moment,

a: daignez écouter ma réponfe. Il cil vrai que je n’aî

aucune inimitié contrepKong-funes mais quand j’ai

fçû que vous ordonniez qu’on vous apportât tous les .

petits Enfans du Royaume pour les faire mourir 5
alors pour fauver d’une part la vie à tant d’inno-
cens; 8c d’une autre part, à l’âge de 4; ans , il n’y

a pas un mois que j’eus un fils 5 je n’aurois pas mon,
.c iii



                                                                     

4; roumi: z uni n; .4 ’1’
qué de vous l’offrir , Seigneur, a: je ferois demeuré

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

étant une fois découvert , les Enfans de tout le
Royaume ne feront point égorgés, 8c mon petit hê-
Iirier n’a rien à craindre. Voilà pourquoi je me fait

réfolu d’aCCufer. ’- v v j ,v a
. T O U’-NG.A N-C OU , éclair de rire.

. Je vois que tu as raifon. Le vieux Kongfune 6min
intime ami de Tchao-tune. Il ne faut pas s’étonner
qu’il aitrvoulu fauver l’Orplielîn. m’en mechoififl’:

(une moment des Soldats ,je yeux aller avec Tching-.

ing au Village Tai-ping ,je le ferai inveûir 8: je me
faifirai du vieux Kong - (une.

l

v as Ç EN E v1 v.
- KOÀNïGQSUN a. ,,

J E confulmi hier avec Tchîng-ing pour fauver le
petit Tchao. Tchingving cit allé aujourd’hui m’accu-

fer,au cruel Toungancou. Bientôt je verrai arriver
in ce ibélérat.(llrhznte.) Queue pouffiere s’élève!

Quelle troupe de ’oldats vois-je arriver? c’el’t fans

doute ce voleur,il faut me réfoudre amourât.



                                                                     

a won-n a

Tangente Camions»; 5;

A;- vu . lS C E N E V.-
TOU-NGAN-COU , TCHING-ING,"

KONG-SUNE, SOLDATS.

làà

N Ous voici auVilla ge Tai-pingQu’on me Fenton;
te de toutes parts. Tching-ing , quelle cit la maifon - I
de Kong-(une?

TC H I NG-I N G.
-’ ces celle-là.

.TO U-N GAN-C 0U.
Qu’on m’amène ce vieux coquin ici. O Kong-(une ,”

controis-tu ton crime .5

l K O N G-S U N E.
Moi lje n’ai point decrime que je (ache. -

TOU-NGAN-COU..
J e fgais, miférable coquin , quem étois lié d’amitié

avec Tchao-ton: .mais comment astuété airez bar:

di pour cacher le relie de cette famille 3

. r. o N os UN E. . .Quand j’aurois le cœur d’un Tigre je ne l’entre);

prendrois pas. A ’i TOU-NGAN--C0U.
S’il ne (en: les coups il n’avouè’ra rien. Œ’on prenne

un bon bâton ,6; qu’on frappe fur lui comme il

flue. t A .. c in; ,Àh



                                                                     

se ” L’OR rai-Li n;" ”
RONG-SUNE , ( chante tandis qu’on le à" , puis il

dit. ) 0
Qui en le témoin du crime dont on m’accufe 3

TOU-NGANICOU.
C’efi Tching-ing qui t’a. le premier acculé.

KONG SU N E,chante.
Ce Tching-ing efl une très-méchante langue.

j Puis il dit 4 Tou-ngcn-tou. ) N’es-tu pas content
d’avoir fait mourir plus de joo perfonnes à veux-tu

encore dévorer ce pauvre enfant qui relie (euh
( I I continu? à (hanter j.

T OU-N GAN-Cou.
Coquin de vieillard , en quel endroit as-tu caché

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

bien des lupplices.
’ ’KONGÆUNE

Où cil-ce. que j’ai caché un Orphelin? qui me l’a va

cacher!
TOU-NGAN-COU.

Tu ne déclares pas encore tout. Qu’on me le batte

de nouveau. ( On le bat. ) Il faut que ce vieux (célérat

foi: infenfible l5 il ne fent rien , il ne déclare rien.
Tcliing in g c’cl’t toi qui l’as acculé , prends-moi un

bâton 8: ’lui en décharge cent coups.

T C H IN G -l N G.
Seigneur , je fuis un pauvre Médecin 8c je n’ai pas

appris à manier le bâton.

TOU-NGAN-COU.
Ah l tu ne fais pas manier le bâton.’1’ucrains qu’il

(Le dife que tu es [on complice.



                                                                     

il

TRAGÉDIE Canzone; 57
T C H I N G -I N G.

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

TOU-N GAN-CO U.
Tching-ing , tu as choifi un bâton fi petit qu’il (en?

ble que tu craignes de luifaire ma1.S ûrement tu crains

qu’il ne parle. * ’
T C H l N G 41 N G.

Il faut en prendre un plus gros.

TOU-N GAN-COU. A
Arrête. Tu ne pren9is d’abord l’qu’une baguette. i

préfentement tu prends une barre. En deux coups tu
l’aurais allommé , 8: il mourroitainfi on; rien avouer.

T C H I N G - I N G.
Vous me dites de prendre un bâton, j’en prends un

petit s vous dites qu’il efl: trop petit,j’en prends un autre;

vous dites qu’il et! trop groaÀComment donc faut-il

faire 3’ ’ ’ ’ 4 i
T O U-NGA N-CO U.

Prends celui-ci de moyenne taille, 8c donne fur ce
coquin , de maniere qu’il le fente. Miférable vieillard! I

[gais-tu que c’ell: Tching-ing , qui te frappe. c

T C H I N G -I N G.
Avouè’ tout i (Il le la: par trois fait. )

K O N G-S U N E.
Je fuis roué de coups. Çes derniers [ont les plus

rudes. Qui me les a donnés 2

I .TOUFNGAN-COU.
C’en: Tching-ing.

C 1



                                                                     

.58 L’ORrHrLrN;
K 0 N G-S U N E.

Quoi! Tcliing-ing me frappsr ainfi?

v TCHING-ING.
Seigneur, n’écoutez pas ce vieillard. Il ne fiait ce

qu’il dit; u V I 1
a K0 N G-SU N E.

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

ing. que t’ai-je fait î, Suis-je donc ton ennemi pour

me suisse leur" .i a. ,- 4 i . .
n ..- TÇHINGJNG.
Dépêche-toid’avouer tout. i

K O N G-SU N E.
"Je m’en vais tout avouer. ( Il chante. ching - in;

craint...le tontina: à chanter.)
j H , TCHl N’G-ING. Î

Avoue" donc vite ,fi tu ne veux mourir fous les

COUPS; lK0 N G-SUN E.
Le voici, le voici.( Il chante. je Nous délibérâ-

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

TOUàNGAN-COU.’
C’efl: alfëz dire qu”il a un complice. O vieux mité-w

rable 1 Tu. dis,nous étions deux. L’un c’cfè toi : qui cil:

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

IKO.NG-SUNE.
Tu veux que je le dife. Je vais te contenter. ( Il?

(hante j Son nom cil venu furie bout dénia. langue t
mais je l’ai fait rentrer.

.1;



                                                                     

If

TRAGÉDI! CHINO’I’ËÏ. y,
TOU-NGAN-COU.

Tching-ing, ceci ne te regarderoit-il point a
TC H I NG-l N G , à Kong-fane.

H010, vieux fou le ne .vns pas calomniez, l’innocent. ,-

, K0 N G-SIUN E. ,
O Tchingfing , quiets-tu à craindre P

TOU-NGAN-COU. .
Tu en as nommé deux , pourquoi ne die-tu plus V

me: l 1K0 N G-SUNE d’une; -
C’efi que tu m’as tellement fait battre-que ire: ’

fuis devenu comme fou.

T. OU- N GAN-COU.
Si tu. ne parles , je vais réellement; ter faire amine

mer. . i i F r ; v - xUN SOLDAT; ;
Monfei’gneur , bonnes nouvelles 3 en chardon:

dans une caverne de la maifon on a trouvé l’Orphelinæ

T O U- N G A N-pCOU. élidant de ri".
Qu’on m’apporte ici ce miférpble avorton pour:

que Je le voye , 8c que j’aye, le plaifir de le mettre

en pièces. Eh bien ,.vieux coquin l tu,di[ois flue tænia-3

vois point caché le petit Tchaoiqi’efbcer donc que

jp tiens).

KONG.-SUNE..
1’15 du)": , reprocha 417:er tous [es crime: ,.

[:1914ch cœur barbare tu [un pas (DDIMI’ 7143:1!
m’ait. régandu le fait; d’un Orphelinn’e quelquujwts. .

’ E vj;



                                                                     

sa - L’ORPHELIN;
TOU-NGAN-COU.

La vuë de cet enfant excite ma colere. ( Kong-fane

chaule. ) I e prends le poignard. Un coup,deux coups,
trois coups. (Ttbing-ing efifaifidc douleur )Je prends
ce maudit rejetton , a: je iiri enfonce par trois fois
le poignard dans le coeur. Me voilà au comble de

mes defirs. IK Ô N G - SU N E chante à exprime je: regrets.
Tching-ing and): je: larmes.

Hola l Ton-ngah-cou , le plus [cèlent de tous. les
hommes , prends garde à toi ! Sçache qu’il y a fur ta

tête un Ciel qui voit tous tes crimes , 8c qui ne te
les pardonnera jamais. Pour moi je n’ai nul regret à
la vie. Je vais me laiiïer [tomber fur ces dégrés de

pierre , c’en; le genre de mort que je choifis.

U N S O L D A T. :
Le vieui Kong-fane vient de (è tuer. A

.TOU-NG A N -C OU.(ilf4il de: au": de rire.)
Puifqu’il cit mort qu’on ne m’en parie plus.(Il un-

rima à rira à dit à thring-ing : )Vous m*avez très-
bien fervi dans toutevclette affaire , fans vous je n’au-

rois peut-être pas pû tuer mon ennemi,

’ TCHING-I NG.
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’a été pour fauver la vie à tous les petit

innocens du Royaume ,8: pour ne perdre pas mon

propre fils, . ,



                                                                     

Tendeur: carmel-13:. 61:
TOU-NGAN-COU....

Vous êtes "mon homme de confiance. Vous de;
meurerez dans mon Palais , vous y ferez traité hono-
rablement , vous y éleverez. votre fils. iQuan-d ilv (a.

un peu plus grand , vous lui apprendrez les Lertres a
8c vous me le donnerez pour que je lui apprenne la
guerre. J’ai bientôt cinquante ans , je fuis fans héri-
tieri j’adopte votre fils, 84 j’ai delïein de lui remet-

tre ma charge dès qu’il fera. en âge de la poŒéder.

Qu’en dites-vous? h i ’
TCHING-INGP:

Je vous en fais , Seigneur , un million de remeraj
ciments : je n’étais pas digne de tant dlhonneur.

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

mauvaife humeur. Préiëntement toute cettelMaiil-on v
dt éteinte, a: je n’ai plus rien à appréhender.

ÆQfl-Ær
7mn? A



                                                                     

Tel HORPHELrN;
Œ.W:ŒŒŒË3w-mïeî
au!» . une!» ’ma v’mmmyw vmmwwm-

ACTEÏQUATRIEME;

SCENE P REMIERE.

.TO-U-NGAN-C OU.
I L y a environ vingt ans que je fis mourir de mat
propre main l’Orphelin de Tchao , a; que j’adoptai

le fils de Tching-ing. Je l’ai fait nommer Ton-ahi»;

Je lui ai appris. les dix-huit manieres de le battre , 8c.
* il fçait fi bien (on métier , qu’il ne le cède qu’à moi

&ul. Il le fait grand. Dans peu je fonge à me de-
faire du Roi 8c à monter fur fon Trône. Pour lors

je donnerai à mon fils la grande charge que je
remplis, 8: tous mes voeux feront enfin accomplie.
Il efl: maintenantâ s’exercer dans le camp , quand
ü fera desretour , nousen délibérerons.

.1: A



                                                                     

iï-Râêîfi

tu.

il

Terroir)!!! Carmine. 33?:

Nm* .s C’ErN,.E in;

pTCHINGr-ING , avec un roulant);r
la main. I

L E temps paire bien rapidementJl y a vingtanss
que Ton-riganvcou adopta celui qu’ilcroyoit être mon!
fils. lien a pris un loin. extrême. ’ Le jeune homme-

a répondu parfaitement à fes foins. Le Vieillard l’ai-l

me à la folie; mais il y a un point très-important
que mon prétendu fils ignore encore. Me voici dans.
ma6 je. année. Si j’allois mourir , qui pourroit lui
révéler ce feeret 2 C’eü la Gaule chofeiqui m’inquiète;

J’ai peint toute cette bilioire da ns ce rouleauidg p33
pier. Si mon fils m’en denmndel’explication , je la.
lui donnerai. Je fuis sûr’que dès ïqu’il fçaura ce qu’il

efl , il vengera la mort de [on pere 8: de (a mere.
Je m’en vais tout trille dans ma Bibliothèque "de?
jlattendrailà qu’il vienne me trouvera ’ x. r’

"à; j:



                                                                     

(a; -- .L’vOR’eHe-Lru;

S C E N E Il I.
ICHINGcPOEI qui pays par" 1. fil. Je

Tching-ing , 6’ qui cfl le fils adoptif de
Touçngan-cou.

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

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

ngan-cou. Le matinje m’exerce aux Armes , 8c le
foir aux Lettres. Je reviens du camp , 8c je vais voir
mon pere de ce côté»ci.( Il chum: en jeune homme

qui 2]! content de fanfan!

L SCENEIM -
TCHINIG-INGhfiul.’

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

peintures. .



                                                                     

Il

TRAciinns Cuissons. 6p

S .C E N E Y.
TCHIN-G-POEI. Suite:

QU’on prenne mon cheval. 0d elt mon perce

U N S O L D A T. .
Il efi dans la Bibliothèque avec un Livre àla mûr?N

k .TCHING-ING.
Qu’on l’avertifiè que je fuis ici.

L E S O L D AT.
Tching-poè’i eli de retour.

’ lTCHlNG-ING.
.Qp’on le faire entrer.

L E S 0 L D A T.
Entrez. fi

Ë
SCENE V1.

TCHINGÎPOEII,TCHING-ING;
TCHINGanOIEI.

M On pere , votre fils revient du camp.
T C H l N G-I N G.

il Mon fils , allez-vous- en manger.

. TCHING-POEI.
Mon pere ,toutes le; fois que je fors 8: que jereâ

[jetas vous Voir j vous êtes toujours ravi de me voit de



                                                                     

(a . L’Oatnr’tm;
t.etom.Aujomd’hui je vous trouve. tout trille. la
larmes coulent de vos yeux. J e ne fçais d’où cela vient,

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

T C H I N G - l N G.
!e prétends bien vous dire le fujet de mes larmes.

Votre pere 8c votre mere ne (ont pas les maîtres: Al-
lez-vous- en manger.( Quand :1 s’en tu il dit: )Ah S je
n’en puis plus. ( Il chante, il flupire ,[on fil: l’entend ,

noient 011d dit moitié diamant. )

TCHING-POEI.
Mon pere,quelqu’un vous a-t-il olfenfç’: 3 j’en fuis en

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

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

à l’ordinaire à - -
TCHING-ING. L

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

pattement de derriere , 8c je n’y demeurerai pas 1
longtems. Il laifle tomme par châlifim rouleau. )

---- TaraS C E N E V I I.
VTCHlNG-PO’ElfiuI.

M On père a oublié ce rouleau de papier. Seroitë
ce quelque dépêche 2 ouvronsôt voyons. 0h l ce [ont

des peintures 1 voici qui cil extraordinaire. Cet habil-
le de rouge excite un gros chien contre cet habillé de

noir, Et celui-là qui me le chien, 8c ce: autre qui 5



                                                                     

TnAerâptLÇmruét’ï’st: 3g

En routient un chariOt dont on a ôté un? rouè’. En voici

. un autre qui [enfle la tête contre un arbre de cal-j
nelle. (me veut ditthout cela? il n’y a aucun non;

écrit. Je n’y comprends rien..( il chap". ) Voypns le

si: telle. Ce . Général d’Armée a devant lui une corde;

in: du vin ’cmpoifonné &Vun poignard. Il prend le poic
au; gnard 8c s’en coupe la gorge. Pourquoi le tuer ainfi

n; foi-même? mais que veut dire ce Médecin avec [on
coffre à remédes.’ 8c cette Dame qui le met à genou:

devant lui a: veut lui donner un enfant qu’elle porte g

Pourquoi s’étrangIe-t-elle avec la ceinture? ( Il d’un
la. â plufieurs lnprifes. ) Cette maillon (coffre beaucoup;

que ne puis-je tuer, un fi méchant homme .1 le n’y
conçois rien , attendons mon pere , il m’expliquer;

tout cela. .

Il?’SÇ"EN’E,VIIII. ”
TCHING-POEI,TCHING-ING.Ï

ITIÇl-lilNGL-ING. -

AN

MYOn’ fils, il a’longtems queje’ vous écoute; .

t g ’ p’I’C’ÉlNG-VPQEI. ’j î
Mon pere , je vous; prie de m’expliquer les peintuï,

res de ce rouleau. V
’ ’ TCHING-I’NGn V .
è Vou’S’voulez ,’mon’ fils’,’qué’je vousles explique .

tous ne fgavez pas que vous avez benne peut. V ’



                                                                     

58 ’L’Onrnrttn,’ . t
ï ’ TCHINGÂPOEI. I
’- Expliquez-moi tout cela le plus clairement qui!
cil pollible.

T C H I N G - I N G.
t Vous voulez [bavoir toute cette hilioire. Elle ait un
peu lougue. Autrefois cet habillé de rouge 8c cet lia-
billé de noir ,furent fujets du même Roi 8c Manda-
rins en même tems. L’un étoit de Lettres, l’autre

d’Armes , c’ell ce qui les rendit ennemis. Il y avoit

déja du teins qu’ils étoient mal enfemble , quand
I’habillé de rouge dit en lui-même : Celui qui com;

mente efi le plus fort: celui qui tarde trop a tau.
jours du défi-culs. Il fit partir fecrettement un alTaflin

nommé. Tfou-mi , 8c lui ordonna de fauter pardellus
les murs du palais de l’habillé de noir de de l’alfallîner.

Mais l’habilléqde noir [Grand-Minime d’Etat avoit

coutume toutes les nuits de fortir dans fa cour. Il
faifoit là l’a priere au Maître du Ciel 8L de la Terre,

pour la profpérité du Royaume, fans longer feule-
inent a la maifon particulière. L’allaflin qui le vit

8c qui l’entendit, dit en luiameme: Si je tuè’ un il
bon Mandarin, j’irai direétement contre le Ciel. J e nq

le ferai certainement pas: fi je m’enre’tourne à ce-

lui qui m’a envoyé ,À je fuis mort. Voilà qui en

téfolu; Il avoit fur lui un poignard caché s mais en.

voyant un fi vertueux Mandarin, il le repentit. Il
ouvrit, les yeux à la lumiere j 6c le brio la tête en:

ce un arbre de camelle. ’ -



                                                                     

TiAçénu Caïnôxst.’ 89
TCHINGLPOEI. ’

Celui que je vçis’ le ma convie l’arbre , .c’efl donc

Trou-mi. . , l. . . ,;T C H l N G - l N G.
Oui, mon fils , c’efl lui. L’habillé de noir au com;

Âmencement du Printems (oui: de la Ville peut aller
exciter les Laboureurs au travail. Il rencontra fouis
un meurîer un grand corps couehé fur Je dos 8c la.

Jbouche ouverte. Le bah Mandarin lui en demanda la.
caufe. Le Géaxit répondit :  je m’appelle Ling-tché. Il

’me fan: une mefure de ris (a) à chaque repaè. Mon
’Maître ne pouvant me nourrir m’a chaire de chez

nlui.Sî je veux prendre de Tés meures goût manger,

il dit queje le vole. Je me couchehdonc fur le
dos la bouche ouverte. Les meùres qùj tombent dei

dans je les”avàle 5’màîs poùt celles’qui, nimbent

:Côté; j’aimerois mieux moufîr de fàirfi que de lefs

Imanger, 8c me faire dire que je fuis un volegr.
rhabillé de noir dit; voilà un homme de probité 8c
de réfolution. Il lui fit donner du vin &Adgi riis raflé

f qu’il en voului , 8c quafidïl fut bien raflà’fië , il s’eri

ealla fans rien dire; L’habiliéÀgnéit dé s’en oflëxif;

 p6înt. A peine y prit-il garde. l " in x
.TCHlNG-POEI. ,1

Ce traîtyfieuï fait voir faQertu. Cet horfinfie à demi

mon de faim fous le meus’ljielrs’agpjelle donc Linglî

ffhceî. Ë» un?" a." ;..’:*vi-..n à! W .23; Ï: D
o

5.1. ycwægfi m pas mxïhomns...x :.; v :175.



                                                                     

76 L’Onpaum;kl
’ TCHING-ING. . a

t Mon fils ,1 fouvenez-vous bien de tout ceci. Un

jour certain Royaume d’Oecident offrit en tribut un
Chin-ngao , ç’efl-à-dire un chien haut. de quatre
i5iede. Le Roi de Tsine donna le chien. à l’habillé de

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

noir , fit faire dans fon Jardin intérieur un homme
de paille , 8c rhabilla de la même maniere quefon
ennemi s il fit mettre dans le ventre’dece phantôme
de la. chair 8c des entrailles. de mouton. 11.5: jeû-

ner :inq ou (cpt jours Chin-ngao , après quoi il le
mena dans fon Jardin , lui fit entrevoir la chair , 8:
le lâcha. Le chien mangea tout. Au bout de cent
jours que dura ce manège , illalla dire au Roi qu’il
y avoit? (a, Cour un traître qui en vouloit à fa. vie.
Où efl-il, dit le Roi? L’habillé de rouge répondit :

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

du Roi. Chin-ngao crut une c’étoit [on homme de
baille,i& courut fur lui.L’hal)illé de noir s’enfuit),

Chin-nlgaofioyurt après al mais ayant heurté un grand

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

TCHING-POEI. l. Ce vilaiwdogue fe nomme donc Ngaoôc le brave
yandarin qui le tua Ti-mi-ming?

i MHT’CHINGÂ-ING. Z Q
C’eft cela. rhabillé de noir s’étant échappé du P5,

MS. voulut mm: dans En chat à quatre die:



                                                                     

1.-»:

t :4 (a.

fifi. m fifi

NI J”! l": f1.

ha

TnAGËotn Cantonal 7’:
vaux; mais il ne [gavoit pas que l’habillé de. rouge

en avoit fait difparoître deux a: de plus démonter
une rouè’ 5 ainfi le char étoit inutile. Il pallia dans

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

vaux , 8: malgré qu’on lui vît les entrailles , s’é- *

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

bien loin hors des murs. Qui pontez-vous qu’étoit ce ’

brave? CeLing-tché même que l’habillé de noir

avoit trouvé fous le meurier.

TCH ING-PÇEI.
î e ne l’ai pas oublié; C’efl: ce Ling-tché à qui

rhabillé de noir fauva la vie. I
T C H I N G L I N G.

C’en: lui-même. ’

TCH’ING- POËI.

Mon pare, cet habillé de noir eft un grand co-
quin 8c un infigne (cèlent. Comment s’appellet-ila

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

TC H INC-Poil:
Et l’habillé de noir: l.

vTCHING-ING.
Pour celui-là c’eft Tchao-tune Miniflred’Etat. Il

vous touche de près , mon fils. I
’I’C HI N 6.713051.

J’ai bien oui-dire qu’il )9 étoit-eu un Minime dÎEtat

nommé Tchaotunés Manie n’y à; pas eurasien.

don. i
,



                                                                     

7:; ronflerie;T c H I N G - 1 N G.

Mon fils , je vous dis tout ceci en feeret. ConfeF
vez-le bien dans votre mémoire.

TCHING-POEI.
Il y a encore dans ce rouleau d’autres tableauxque

je vous prie de m’expliquer.

TCH ING-ÏING.
L’habillé de rouge trompa le Roi , 8: fit mail-acter

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-(b , qui étoit gendre du Roi. L’ha-

billé de rouge contrefit un ordre du Roi , lui envoya

un cordeau , du poifon 8: un poignard , lui fit dire
de choifir un des trois oc de fe donner la mon. La
’rincelfe fa femme étoit enceinte; Tchao-f0 lui dé-

clara fa derniere volonté 6c lui dit : fi après ma mon

vous accouchez d’un fils, vous le nommerez 1’01)!"-

lin de la maffia» de Talmud vengera notre famille
En difant cela il prit le poignard 8c s’en coupa la
gorge. L’habillé de. rouge fit du Palais de la Princelle

une rude prifon. C’en: dans cette prifon qu’elle mit

au monde un fils. Sitôt que l’habillé de rouge lefçu!

il envoya le Général Han-kué garder la prifon 8:

empêcher qu’on ne fit évader l’enfant. La Primaire

avoit un Sujet fidèle 5 il étoit Médecin 8c rappel!

loir T ching-ing! q J . I . ’ a.
. ’ , Te raine»? ou.

3 Ne feroit-ce pas vous mon pere a. l h

TCHIN64

en

Yl?!

and

En?

fil



                                                                     

TnAcémrr’Caru-oiszi 71h-
Dans le monde combien y a-t-il de gens qui

portent le même nom 3 C’eft un autre Tclnng-ing.

La Princelfe lui confia (on petit Orphelin, 8c s’é-

m3131. avecfa ceinture. Ce .Tchingting enveloppa
l’enfant , le mit dans [on coffre à remédes, 8c .vim: .

à la porte pour fouir. Il trouva Han-kué.qui dé-
. couvrit l’Orphelin ;mais Tching-ing lui parla en ,

recret , 8c Han-kué prit un couteau dont il feeoupa

la gorge.

r 7 TCHING-P’OEI. , -
i ï Ce Général, qui donne fi généreufèment (a vie .

, pour l’Orphelin de la Maifon de Tchao, eihm grand

homme. Je me (Buviendrai bien qu’il femme

Han-kuê. t

u-

TCHIN’thNG. v fr,»
Oui , oui, c’efl: Han-kué. Voici bien pis. rhabillé

l de rouge apprit bientôt ces nouvelles. se ordonna
1 qu’on eût à lui apporter tous les enfans qui feroient

i nés dans le Royaume au-defous de fixîmois : il avoie:

l deITein de les matracrer tous,8c par ce moyen don:
ne: la mort’à’l’Orphelin de Tchao.

i T’CH I N G-POEI on tolère.

’ Y apr-il au monde un plus méchant homme que

celui-là ! V
TC H 1 N a - 1 N G. ’ .

Non. C’en un infigne ûéIérat. Ce l’ehing-ing avoit»

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

chez le vieux Kong-furie. D



                                                                     

fit i 130111111". us;-
TC H I NG-POE’L

Quel cil ce Kong-fune?

- T C H I N G- I N G.
:C’efl: un des grands amis de.;Tch&0 «tune. Ce

Médecin lui. dit .: Seigneur , prenez le pauvre petit
Orphelin,& allez avertir l’habillé de rouge que j’ai

caché celui qu’il cherche. Nous mourrons enfemble

,snoiëcmon fils ;&ivous aurez foin du petit Tchao g
jufqu’a ce qu’il (oit en âge de venger fa maifon. Kong-

(une lui répondit : Je.(uis vieux, mais;fi vous avez le

ide facrifier votre propre Efils , apportez-le-
moi revêtu des habits de l’Orphelin de la maifon de
Tchao, &allez m’accufer à l’habillé de rouge. VOtre

fils 8c moi nous mourrons enfemble , 8c vous cache-
rez bien l’Orphelin juiqu’à ce qu’il foit en état de

vengerfa famille.
ÏC H IJNG 71’051.

:Comment ce T’chingaing eut-il le courage de li-

ne: ainfi [on propre enfant? - i
- .T.CHI’NG-ING. .
Vous êtes en danger de perdtelarvie æquelIediE-

ficulté de livrer celle dêun:enfant .3 Ce .Tching-ing
prit donc (on fils 8016110113, cheerong (une. llaua
enfuite trouver l’habillé de rouge 8c accufer Kong.

furie. 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-(une (è carra le



                                                                     

Tannique Cu’inors’r?
son fur les degrés du Palais; Il y a maintenant
vingt années que tout cela cil arrivéyôc l’Orphe-

lin de la-maifon de Tchao doit avoir préfentemerit

a )vingtansrll ne fouge pas à venger (on pere 8c à
:mere. A quoi fouge-tau donc P11 efl: bienfait de à

:perfonne , il cit haut de’feptpieüs, il [ça-i: les Let-

tres 8c lestrrries on ne peut pas mieux. son grand.
.3 spere avec fan char qu’ei’c-il devenu 3 Toute fa Mai-

fonaété impitoyablement malfamée , (a mer-e s’en:
. ’penèluè’, (on pere s’en: poignardé, 8c .jufqu’ici il ne

fait pas encore vengé. C’eit bien à tort qu’il paire

dans le monde pour un homme de cœur.

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

:4 lez. Plus j’y réfléchis; 8c moins je vouscomprends.

TCHINGLING. q
Puifiue’vous n’êtes pas encore au fait , il faut vous

parler clair. Le cruel habillé de rouge , c’eil Tou-

mgan-cou. Tchao-tune , c’eit votre grand - pere.
r Tchao-fi),c’efl: votre pere. La Printelïe, c’eft votre

mere. Je fiais le vieux Médecin Tchihg-ing ,’ 8:"

vous êtes l’Orphelin de Tchao.

, TCHING-POEI. pq 0410i , je fuis l’Orphelin de la Maifon.» defrchao’

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

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

on

75’2-

Qwà E1489 Ës’

- me.

m.

n:



                                                                     

p9 , t’Onîiierin;
I TCHING-POEI.’
p Hélas, vous me faites mourir 1 ( Il chanta. ) Si ver.
me m’aviez pas dit -,tout.cela a d’où aurois-je pû l’ap-

prendre a Monpere , .aiïeyez-,vous dans ce fauteuil,
fi [ouïrez que je vous (allie. I( Il le 13:58.)

T C H I N G - I N G.
rai relevé aujourd’hui la Maifbn de Tchao. Mais

hélas l j’ai perdu la mienne. J’ai arraché la feule ra»

laine qui lui relioit. ( Il pleure. Trbing-paëi chante à.

in" 4143113 vengera durait" Twngmufl
TCHIN G-ING.

Ne faites pas un fi grand bruit , Tou-ngnn-cou
pourroit vous.en tendre.

TCHING-POEI.
le mourrai, ou le traître’périra.( Il chante.) Mon

pere , ne vous inquiétez point. Dès demain, après que

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

me tuer ce voleur.(jIl du)": ,19. fis chaufour défaut

la manieraient il aux: le tu" j
ICHl-NG-l NG.

Demain mon jeuneMaitre doit fe faifir du traître
Tou-ngan-cou. il faut que je le fuive pour l’aider en

pas de befoin. l



                                                                     

dl

’T’a’AoÉ’nri Cu’rnors’i;

K

SCENÏE PREMI-EREaÏ
ou E 1 - r o N G, Grand ana-mi. K32;

I E fuis Ôuè’ifong , un- desplus grands-jMandarinsj

de Tsine. Sous ce’régne-ci ,Tou-ngan-cou s’efl ema

parés de toucle’pouiioir ,’&- a détruit la famille de’

Tchao-tune: mais dans le Palais de Tchao-f0 il
s’efl trouvé un certain Tching-ingqui a leur cacher
l’Orphelin decctte Mailbnvll y a de cela vingt’ans.

’11 changea le nom du petit Prince , l’appelle.
Tchinngoè’i, a: c’efl: à lui que le Roi-a ordonné

d’arrêter Tou-ngan-cou- afin, de venger fes parensu
’ L’ordre cil conçu en ces termes. a: Lavpuill’ance de’

sa Tou-ngan cou en: devenuè’ trop grande. J e crains

a: qu’elle n’aille encore plus loin. Jïordonne à Tchingr

a) poè’i de s’en faifir fecrerrement a: d’éteindre fa mai--

a! [on fans en épargner aucun. Œand il (e fera ac--
a: quitté de cet ordre je lui donnerai une récpmpenfenr

i le n’ofe pas retarder cet ordre j butane je lerfiguzig-

fié moi-même à, Tchingçp;o’e’i. -

c Diij.



                                                                     

7a j: r70 un sa .1 in
I

v YL.S ,CAE NE 1- I.
TC’HING-POEI-

. , . A,J’Ai-lordre du Roi de prendre Touængan-cou 8c de-

pengerfur lui la mort de mon pere a: de mon grand-
pere.Ce fcéléraht fait bien l’orgueilleux.(ll chante. j Je

l veux m’arrêterici. Oeil par’où’il doit palier en reg

venant chez lui. .

SCENËIÏL
TOU-NGAN-COU., TCHING-POEI’.

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

deiliné à ma charge. Je reviens maintenant à ma
maiibn particuliere. Hola l qu’on le mette en bon
ordre 8c qu’on marche lentement.

TCH ING-POEI.
"I Que vois-je 2 n’ell-ce pas ce vieux feélérat 3 ( I l alé-

Irrit m chantant la pompe avec laquelle il marche.)

’ TOU-NGAN-COU.
Tou-Tching , mon fils , que viens-tu faire 3

TCH ING-POEI.
Je ne fuis ni Tou-tching , ni ton fils s je fuis l’Or-

de laMaifon de TChao. Il x a vingt ans quem



                                                                     

Il

aï

Taxation r CH rir’o rs r”:-
JÊ mallacrer toute ma familier Je vais te prendre ’8c’

le charger de fers ;*, je vais venger fur toi mon pers.
k ma mere que m’as fait mourir.-

TOU-NG AN -CqU;
Tou-tciiing’, qui sa infpiré de fi grands projets

.- a ’TCHlNG-P-OEL v
l C’efi Tching-inquui m’a faitconnoitre. qui je fuis.)

TOU-NGAN-COU.
J’ai un fils’bien ingrat,.mais je n’ai rien amm-

’p.r°cherà ’ . V, . ,. i
-’- Tic H r si) ou r.

i a-Hola’!’A’rrête , oùprétens-tu- aller 2 (Il chiqué--

"me il mu: faifir Tou-ngan-cou , Trhîng-irig "au
court. ),

Ï.

"fisc EN
TCH’ING- I’NGL

Il: craignois qu’il n’arrivait quelque chofe’â mon!

jeune Maître, 8c je fuis venu après lui pour l’aiderr

Beni fait. le Ciel 8c la Terre , il s’en. faifi de Touë;

n gain-cour

TCHING-POEL ,
Qu’on me garde ce feélérat lié 8: gamme. le Ni .

Ivertir le Roi. q r
on; -- l



                                                                     

Co h L’O-nrarzrngç.

S C E N E. V.
OUEI-FONG.

J’AI appris que Tthîng-poëî fêtoit faifi Je Ton-

r ngan-cou. Qu’on aille voir fil vient; 8c fitôt "qu’il
viendra , qu’on m’en avertilre.

SCÈNE V1.
TCHING-POEI’, TCHING-ING, TOU-

NGAN-COU , over-rom.
TC HI N G-POE L.

M ON pare , allonsenfëmble voir le Roi. ( IF
appuyoit. Ouï; fong. f Seigneur, arez. pitié de notre-
famille. J’ai pris «fiché Tou-ngan-com

O U E I-F 0 N G.
Qu’on le faire paroîn-e. Hé. bien :- traître, qui fax?

fois périr les meilleurs Sujets du Roi , te voici entre
las mains de Tching-Poëi. Qu’as-tu à dire a

TOU-N GAN-COU.
C’efl; pour le Roi que je me fuis perdu. Mais dàns

L’état où (ont, les choies, tout ce que je demande ,.

c’efi qu’on me faire mourir promptement. .

Te H mon) on r , à Ouïi-fimg.
Seigneur , prenez ma confit en main.



                                                                     

de!

Tu. A câpre CHTNOÏI’SIÆ l a

OUELFONGJ’ ’
0 Toungan-cou , tu veux mourir promptementî,

et moi je veux que e tu meures lentement. Qu’on 1’!
prenne , arquionil’étende fur l’Afne de bois. Qu’on:

le coupe peu-â-peu en trais mil-1e morceaux; 8: quand Î

il n’aura plus ni peau ni chair, quion lui coupe la.
tête; mais fui-tout qu’on ait’bien foin qu’il ne meule

pas vite; (ching-poli r divin-mimes thafc: m aluns-
nnt. ).

", TCHINGJNGL y
Mon ijeuneMaîtreu, vous’ voilà Ivengc’, voilà ’76"

ne famine relevée: mais.ia mienne cf! (am aneths

appui.- - ’(Tthing-poëi chima à dit tout?» ça?! fin pour

Dbing-ingr). - i .ÏTCH’lNG-IN’Gr- .
(N’ai-k fait qui mérite la cenriéme. partie des fa--

-veurs quemepromet mon jeune Seigneur I (Il dans
n é au!" un! de bienfaits. )v I

O U E 1 - F O N G;
Tching-ing , Tchinga-poëi, mettez-voustous deux:

à; genoux pour entendre l’ordre du Roi. -

a: Tou-ùga-n-coura fait mourir injuflementïpinr
nfieurs de mes bons surets , ii a brouillé mon Erac:
a! de toutes les maniérai «il a fait maflïcrer route la:
nmaiibn de. Tchao-rune qui étoit innbcente.’Ce ne?

a) (ont pas là des crimes que le Ciel oublie. .Pa’r bon»:

a: heur l’Orphelin de cette maifon s’eftÎ-acquis beatn-

D.»ve



                                                                     

à; L’O anle-N,TaA-G.CHIN.
aieoup de gloire. Il a fait trancher la tête au traître
g: Ton-agaii-cou. Je veux qu’il s’appelle déformais

a? Tchao-itou: que (on pereôc [on grand perefoicnt
au mis au nombredes Grands du Royaume :- qu’Han.
p: kué foi: fait Généraliflîme. le donne à. Tching-ing

a: une belle 8c grande terre en propre: qu’on élevé au

a: vieux Kong-[une magnifique-tombeau. Qœ tout

321c Royaume fe renouvelle 8c exalte fans celle la ver.-

» tu du Roi.»
Trhing-pzëién Trbing- in; duntenæb remercient I:-

qui , un répara»: l’y» après l’une tous ln bienfaits.

au?» «Jim duawair de [a pan.-

F: l N; ’
Le P. de Prémare dans un Pofi-fcriptm ajoure r

a) Je ne cacheœrpoinr ce cahier que je confie à MM..
.ai ou Brolïai 8c. Du.Velaè’r , parce que je n’ai rien de -

a cacheté pour eux , a: que je fuis Bien-aïe qu’ils le:

a» lifent pfiendantleur voyage.



                                                                     

nç.

. - . 33muæænæuææmmææmm’

LE TTRE
En Pare de PRÉMARE- à M. Formé-

MONT-ï l’Aîne’a

r YA’NT’aChCVé toutes mes Lettres , 8c:
- 1 confié àvM’. du BrolTai mes Écrits pour

vous avec une petite boëte de pinceaux , j’ai?
crû avoir encore afiëz de tems pour vous don»
net quelque connoifTance- Chinoife.’ Et de-
pcur que vous nevousimaoiniez qu’outre:
peut tirer de moi que des dieroglyphes oui.
des Koüa ,I je vous envoye un Livre Chinois;
nommé Yuen-gin-pe-tchong en 4.0 volumes
c’ell un Recueil des cent meilleures Pièces de:
Théâtre qu’onvait faites fous la Dynaflie des:
Yuen. Mais pour vous eue-faciliter ,l’intelli--

. gence 8: vous mettre en goût de le lire; j’aii
fait tout ce quej’ai pûfaire en:feptvou huit:

JOUISr p I1°. Je vous ai dit engros casque vous de»
vez fgavoir fur les Pièces Chinoi’fes. 2.9. Je:
vous entai traduit une carrenle’calnmo: 33.-.
l’ai mis dans le Livre Chinois même plufièurs:
notesdont j’ai prévû’que vous auriez b’efoinp

POur commencer parce demîerr pain et:
dans lé premièrT-ômeoûll’ônt repréfeutes les;

D’vjl



                                                                     

84. E E T T R E. . rcent Pièces qui compofent ce Recueil, fait
marqué àla marge d’en-haut le N°. de la
Comédie , que la Peinture quieft ana deffous 3.
défigure; 8: dans chaque Volumeje remets a:
la marge d’envhaut- 85 à la tête de chaque
Pièce ce même N°. On le trouve enfin fut

v la tranche dechaque Tome, 8: on voit coma
bien il contient de Pièces. Mais j’ai plus tra-s
vaillè fur la 85,”. Pièce que fur les autres ,

uifque c’eik celle que j’ai choifie pour vous

a la traduire. Elle (e trouve au commencement
* du 3.5 c. Tome 8: s’appelle T chao-chi-kau-
mil: ,. le petit Orphelin de la Manon de
Tchao. D’abord j’y aimis les points; c’efi-a-

dite j’ai diltinguè les phrafes par de petits 0,.
comme font les Chinois. Cela aide beaucoup,
furtout les commençans , 8c n’ai? pas (î aifé’

qu’en. diroit ;. vous verrez par mes correc-
tions ailëz fréquentes que je m’étoi’s trompé

airez (auvent. ]’ai cotte à la marge d’en-haut

chaque page par un Ni. 8: ce mêmeiN°L (et
trouve auflî à" lamarge dans mon EITai de
Traduélion. Cela fervira. à vous. conduire,
quand’ vous voudrez comparer le Chinois avec;
le François. )Ïàijexté’entre les.lignes quelques

lègeres explications, 82 misvdans la marge
d’cnhaut-quçlques courtes notes. J’y en ajou-

terai encore tantque ce LÏVrc demeureraien-

ne mesmains. .Les-Chinois ne diilinguent. point comme.



                                                                     

t E T r R7 sa;nous entre Comédie 8c Tragédie : j’ài’intitua

le celle-ciTragèdic, parce qu’elle m’a, peut
airez tragique. Ces fortes 3d’0i1vrages-nè (lit;
fêtent point des petits Romans Chinoisfinoni
en ce qu’brryintroduît’deSFI’erlbnnages qui’

fa parlent fur un Théâtre, auulieu-que dans.
les Romans, c’efiiunr Auteur qui’leslfait par»

ler dans (on Livre. ’Outre met- que rarement le nom de l’Acà-
tcur qui parle , furtoutaprès qu’il’a lui-mân-
me d’abord décliné (on nom. Mais-on (clercs
du nom général du’Comèdien qui jouè’ tel ou?

tel rôle. Par exemple au lieudc dite Tau-
ngan-cou dit, on met-Tjîng dit.]e fuppofcc
que. cela’n’embarafl’è point les Chinoise, mais.

nous n’yfommespointfàits. Une Troupe de
Comédiens*eftcompofèe de huit ou neuF’pcrçv

faunes. 1°. *Singj, c’en un jeune homine’,fou-
vent le Héros de la Pièce. S’il y en a plufieurs,
on nomme l’autre Siaofing’, c’en l’ami onc.
le rival de Sing. 19’ Tan -,. c’efi’ unejeunc’

performe qui’rèpond’ à; Sing’, COmme Siam

tan rèpondà Siaofing. 3°. Lac me ,ic’eit)
une vieille ,- v. g. la mere de Siagbu de 774ml
4°. Mot, ou-Aquelquefois-Tcùong-mo, ou bien
Tching-mo-, font les perfonnages à côté;
c’en pour l’ordinaire d’honnêtes gens. 5°;
l’ai. Cela-R; donne arde méchantesîgens’,mais’ë

s toujours.r6°. Tfingnfert pour liordina’iret
aèreprèfentjcr.’ des théières. le ne fientois)-

u...--....Aa.



                                                                     

K6” E E5. T T’YR" Imieux comparer cela qu’à nos Joueurs de Pâté

ces. Vous y’avez Atlequin , le Doâeur au?
grand nez , Dàmc Alifon ,Gilles le Niaîs:

Le même Comédienjouë plufieurs rôles;
difFérens. Il clï vrai qu’il ne commence
jàmais à parler pour la premiere fois qu’xlk
ne dîfe ,je fuis Onfie ou bien Agamemnon,
mais le Speëtateur qui’voit le même vifage à’.

deux Aâcurs très-différens peut s’y-tromper.
Un mafquc. remédieroit àu cet inconvénient ,
mais les mafques ne fleurent guères que dans
Iés- Ballets’, 8: ne fe donnent qu’aux (célé-

rats , aux chefs de voleurs , &cr ’. ,
Les Ttagédiewëc Colnédïes Chinoifesfont

mêlées de chanfons : Ion metces chânfons en
grofïëisllettres très’fàcilès à diûinguct de ce

quioferécite :I outrequ’on a-vettit’toujours
que ce qu’on va dire fc cliante, chhang. On»
met arum à la tête de chaque chanfon fur quel
air elle doit (e chanter. V; guru: l’air de Re?
willq-vçus belle endentait, Le nombre de ces v’
airs neû’aITcz borné. Opinterrotnpt airez Été;

quemment le chante, pour dire une ou deux
phiales fans chanter. Il y av des Pièces dont?
les chanfons’font difficiles à entendre , fur-
tout aux Européens , parce qu’elles foutremo
plies d*àllufions se de. délicatefl’esauxquellcsî

nous ne femmes point. faits.- Les Chinoisont"
leur Poëfie gomme-I nous avons la nôtre. Si?
nous dînons. aux Chinois ilyg quatre (iræ



                                                                     

. 13. E, TITR’EY ; fa?
«8’ ; Jeux Venue a: dix Mures , parce:
qu’une telle en tout :enfemble uneGra’ce,
une Vénus 8e une..Mufc.-; ils.- uÎy pourroient"
rien.compreudrea.AinfxÎde m panapporf à:
leurs chaulons délicatesvôc poétiques. Il): en!
a d’autres. comme celles que. j’ai. traduites -
qu’il cil allez ailé d’entendre a yen traduis 4
plufieurse , 8e pour peu que j’eull’ede loifir je v

les expliquerois toutes: e ;Nous femmes choqués filète qu’un Adieu?
au milieu d’un entretien vient toùr-à-coup in
chanter. C’efl que nous neprenonspas carder
que le chant cit fait pour exprimer quelques-v
grands-mouvemens de l’ame,.com-me la -joye,’ .

la douleur , la colère, ledéfefpoir. Par exemple:
un homme qui cil indigné coutre un (cèlera: , .
chante; Un autre-qui s’anime à la vengeance, .
chante. Un autre qui cil prêt riel-e donner la.)
mon, chante. Vous en avez plufieurs exem--
îles dans’cette Pièce. Voyez le Général Hale--

ué 8: le vieux Kong-funin z: v
Les Pièces de ce: Recueil .omiquclëiuefoîs ï:

cinq Parties, 8e quelquefoismoiusw Général."
lement parlant, elles (ont touées béatifiât???
plus courtes que celles qu’en effimetant’. 8::

qui ont chacune» deux’IËomes; -
Celle-ci a cinq Parties’que vous appellerez:

A’âes,.fi vous .lejugezà propos. La premier-cf
appelle Siéetfée ; ou pamroitnommer celas
le. Prologue.. Les «quatre. autres. s’appellent



                                                                     

:87 Z E. T T Ra E:Tek! ,c’èll-à-rlire divifion. Si toutes-les fois
qu’il fort ou. qu’il entre quelques nouveaux

ïPerfonnages,-on’veut appelleri cela Scène , il
s’en trouvera. plufieurs dans chacune de ces
sine; Parties. Je les "ai marquées;

Dans ma Traduélion, fi-vous ne,trouvez
pas que le Texte fait airez littéral I, du moins
il cil» pour. le plus (cuvent allez fidèlement
rendu. Il y a blendes-endroits aufquelsv j’auv
roispûi donner un plus beauvtour : vous le
:fintirezealïez, 8: vous donnerez à moulanc
gage des graces que je n’ai pû lui donner en fi

peu de tems. Cc fera votre ouvrage autant
que le mien , 85 fiivous le jugiez digne de pa-
roitre, vous pourriez le faireimprimer fous
votre nom fans craindre qu’on vous accule
-de:larcin, puifqu’entre amis tout efiicommun,
-’puifque je’vousalc donne , 8: puifque vous y
aurez la meilleure part. Il y a dans cette Trac
gédie plufieurs naifl’ances de trèsgrands fen-
tirnens. Cela n’en; pas felon nos règles-,.mais
les Chinois ne flint pas obligés ni de [cavoit
ni delirivre ces. fortesde régles. Ils gardent la
principale de toutes, qui en de plaire , de
toucher ,4 d’exciter à lavettu 84 de rendre le
vice odieux.

La Tragédie 84." qui précède celle-ci en: à;

peu-près dans le même goût. Mais’à mon (En:
911e ne la vaut pas. C’ellaufli un enfant qu’on
fauve du trépas-auquel ilétoit delliné , mais
Illne coûte pas fi cher que. l’Otphelin de. lat



                                                                     

12 l 1’ F Il. E.Ï maifotrde Ichao. Si vous moulez vous. exer-
cer demis ou fur quelqu’autre , vousfentirez.

r que ma Notice-ne vous fera pasinutile. i
’9 Mais à proposide ma Notice , je ne («gaie
. pas ce ’quevous nouiez dire quand vous; par-
.lezrde mes deux-derniers Livres. J.’ ai pour que
:vbus ne compreniez .là-dedans le: traité des:
e particules dans le langage-familier..Mon Om-
- vrage a deux parties 3 la premiere pour ap-
v rendre à; pater , la- fecondenpour apprendre-
Æ lire les-Livres engt’andl (file; 8:. â-cmnpofer
iélégammentr dans ce ugcnrea quant, à cette
feeonde partie , j’avoue qu’aucun Miflïonnai-
ne n’en avoit parlé avant moi. Mais j’ajoute-5.
que performe n’avoit’ non plus jufqu’ici:traité

.ides particules dans le petit» langage. Cepenq-
idantil Eaut abrolument les fçavoir pour par-
.ler bien, se pour. entendre les Ouvrages écrits
danste liile: Vousen ferezconvaineu-parla

Jeéture d’une. feule Comédie ou du Roman:

w que je vous envoyai il y. a trois ora-quatre ans.
Si donc vous vouliez imprimer précife’ment

:eevqui regarde la concordance , j’aimerois au-
.tant: qu’on n’imprimât rimrdn tout. A-u relie

quelque grand que foitle nombre des phrafes,
que j’ai rapportées pour exemple", je voudrois.

encoreven avoir rapporté davantage 5. parce-
.qu’il n’y, en 3311160116 ni: ne renferme que]:

que tour propre rie-la. zingue.- Ces Murs-font-
- infinis , 8:: il’efle comme impofiible de les rap,-

’ peut: des règles générales. Dans. mes Let:-
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tresdè l’an palle, je vous expliquai en "détail

le (cul moyen-que je fgache pour imprimer
sûrement 85 correétement votre Grammaire
&toute ma-NoticeJe ne demande point qu’on
imprime les caraéte’rcs Chinois4à;Paris,iil faut

feulement laitier la place pour les écrire du
Chine. Tout le mal que j’y,trouve,c’efl: qu’on

ne pourrapas relier chaque exemplaire à l’Eu-
ropéenne , les feuilles étant doubles 8: le pa-
pier trop fin. Je ne [gais pas quelle; cil: voter
Imprimerie Chinoife à-Paris..: Vous qui la
voyez, vous pouvez avoir desvvue’s que je n’ai

- as. -’ . i IJ’efpére que M. l’Abbé Bignon-fera-content

.deimoi. Son neveu,M. le Chevalier Robulte,
eli un très-joli cavalier dont tout le monde
cit très-content. Je lui ailait le plus-d’amitié
que j’ai pû. Il a le cœur admirable , 8: je
ne doute point qu’il ne parle de moi àM. (on-
oncle en-bons termes. Les deux cent francs,
qui me font venus cette année s’en font pref-
qu’eiiyallés en différentes emplettes. Faites-
vdonc qu’on nem’ouh’lie pas àl’avenir. Songez-

aufli au petit fecret que nous avons enfemble.
Mais furtout que mon nom ne faire point de
bruit au-dehors. VOus pouvez parler de moi
au P. le Camus 8c au P. Confiantin , mais?
point à d’autres ,eola feroitinutile 8: dange-
reux. L’Autieur des noœs’latinesvous prie- de
dire à M. Fté:r’et,’que le Livre dont il lui parle;
a été. tellement ici réforméqu’on n’y cannoit:
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. LETTREplus tien. J’aimerois mieux- n’être imprimé de
ma vie que d’être obligé à me dédire pref-
qu’à chaque page. Tom le monde n’elt pas:
demon humeur ,. mais mon tems n’efi pas;

’encore venu. Quint! ie ferai mort; vous peut.
2re; parler fi. haut qu’il-Vous plaira. Je neïpuir
oeroire que ni vous,nî M. Fréret, ni M.Ra.mfai-
vouluflîez me caufer ièi de l’embarras. JÏàime
cependant encore mieux être attaqué &"mê-
me battu,que de lamer la doétrine des anciens)
monumensChinois incennuë auxïvrais seg-
vans d’Europe , qui peuvent feulsljuger de ces

qu’elle vaut; ’Je vous envoye une Lettre du P2 AntoiÀ
ne. Il apprend le Chinois à ravir , 8: il doit"
bientôt partît pour les Provinces du Nord.
Ceçi n’étant point cacheté je le,metttai dans

21e paquet du P. Dominges, Il travaille àlfonlz
Tartare. M’aisil s’y cit pris un peu trop tard?
à fou ordinaire,& je ne fgaiquand’il aura finie.

Adieu, mon cher .ami ,.. jufqu’à l’an proo.

airain. Si je fuis encore en vie vous aurez de
mesmouvelles : linon priez (St faîtes prier"
’Dîeu pour le repos de vmon-ame. Toutes n03;
études [ont bonnes fi. nous les référons à;
Dieu 3 mais ce n’el’c pas précife’ment ces étu--

des qui nous-mettront dans-le Ciel. Je vous:
rembrafTe Lin-million de fois , 8: fuis en vérité;-
tout à vous. Iltn’efi pas: néceflàire l’dernncttter

ici mon 110m,vous le (gavez aHez;Adieuaw-D;P.y
Ce 4.Décembre 17.3 I. I
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il; M. LE. DESHAurasn4r53-, Pro:
l fifiur Royal- ê Irnitcrprête du Roi, adrcflïe

à M. DÆSFLOT’TËS ,fur l’hiflairc yéti--

tablé de l’Orghdùz de Tabor

V0115 avez deviné jufie, Monfièur , le fuie: delta
. Tra é lie de Tchao cit puilë dans l’Hifloire ;j’ai con-

faire les Knnàles de la Chine comme vous m’en avez
prié , st j’y ai trouvé les noms de Tou-ngàn-con , de

t Tchao-tune 8c de Tchao- (o ,de Tching-ing , d’Han-
v kué, de Kong-(une. L’Orplielîn de la mailbn ieTchao.

porte le nom de Tchaawau. Afindevous mettre au
L ait de la maniere dont les Chinois imitent I’Hiftoire

dansleuz-s pièces de Théâtre , je vous envoya le récit
fixcc-int-de l’hiftoire véritable de l’Orphelinlle Tchao,

. telle quldleiè trouve dans. les Annales de la Chine
. dites Tong-*kien bang-mou.
. , Tchao-tune Miniflre d’Etar dàns le pays de Tsîne,"

avoit fervi utilement in patrie dans les dûiërentes’
i guerresqulelle avoit eue à foutenir. l1 fut extrême-
î ment paillant fous le régna de Lin g-tong , Prince qui
3 par fa mauvaife conduite 86 par fa tyrannie ,s’étoit
. aliéné le cœur de [es (bien. Ubac-tune appritque [on
’ Roiiavoit envie de le faire mourir , réfolu (lien préve-
i nii- les fuites s il l’attaqua le premier 8c lui ôta la vie;
Ban 6 07.3v3nt Père chrétienneJl fit revenir le Prince

» Tching-cang-hemm ni séton retiré chez les Tcheou,.
.- 8: il lefit monter fur e même la place de [on neveu.

fluas le maniant)» Tomes V..6c Vl..
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LETTRE! .93Mais ceiPrince ne régna que fept ans V8: mourut’l’an

500.11 fut remplacé par (on fils King-cong-ju. Le Mi-
riifire Tchao-tune’mourut fous le règne de ce dernier.
il lama un fils connu dans l’hilloire [bus le nom de
Teinte-fa. Tchao-(o époufa la PrinceEe Tthoang- li.fil
fœur aînée deiKinchong-ju. Tou-ngan-tau qui avoit
auflila charge de Minime dans cette Cour,partageoit
foute lavfaveur avec larmaifon de Tchao. Mais-il ne.
vouloitzpoint de rival : 8c pour fupplanter Tchao-fa il
tâcha par Ton manégea de jetter fur lui des foupçons. l?

rappella le meurtre du Roi [Mg-tong commis par
Tchao-nm: , 8c dit formellement aux Olficiers qui!
falloit punir le fils d’un alfaflin. Han-lm! fut un de
ceux qui sÎoppofa le plus fortement à ce complots il
un que leiRoi défunt n’avoir point penfé à faire mon;
.rir Trine-nm: , parcevqu’il n’avoir pas cru qulil fût
criminel pour slètre de ait dÎunTyra n. a: Aujourd’hui,
amputa-rail ,vouloir punir le fils de man-mm , cer-
a) tainement clefl: aller contre l’intention du feu Roi,
a) au être téméraire 8e turbulent. n Tou-ngan-am ne
[e rendit point à ces raifons, il vouloit perdre cette
.maifon. Hun-hué avertit Tchao-fa de la coniuration
formée contre lui, 8c lui confeilla de siablen’ter.Mais
Trine-fi; penfa tout autrement. a: J e ne dois pointon-
Ss-blier ce que je fuis , dit-il à Hun-Que , je préfère la.
a: mort aupartique vous me propofez. a Han-luté ap-
prouva fa répon e& ne le preffa pas davantage. Toxi-
zgan-nu tabulant de fon autorité , 8c fans la participas
tian du Roi,attaqua 71425040 , le tua a: fit périr toute
a famille. La PrincelTe ,femme de Tchao-fa, étoit en-
ceinte. Elle fe fauva des meurtriers 8: s’alla cacher
dans un endroit fecret du Palais. Tch’ing-ing vit le
Knngfune-nhu-kiuu, 8c lui apprit que la Princefl’e étoit
enceinte.» Si le bonheur veut qulelle mette au mon-
» de un fils , ajouta-t-il , je le recevraiavec tefpeôt; E
a) c’ell une fille , j e ne veux point furvivre à balafon
a: de Tchao , 6c je me donnerai lamort.



                                                                     

,4 L - a 2* T R a.
la Princeflè accoucha d’un fils. humérus-ru l’api

jprit 5 il fit chercher l’enfant partout le Palais , mais
1a mere avoit eu foin de le bien cacher , 8c toutes les
recherches furent infruâueufe’s, parce que l’enfant
ne pouila aucun cri. Lorfque .les Minimes de la
vengeance de Tou-ngdn-cou fefurent retirés,Trhing-
ïng dit à Kong-fun: 5 a: ils ont cherché l’enfant par-
» tout 8: ne l’ont pas trouvé , mais ils ne s’entien-
a: dront pas la, 8c il el’t à craindre qu’ils réuflillen:

a: dans une faconde perquifition. Que faut-il faire?
Ce fut alors, que ces deux amis zélés de la maifon

de Tchao prirent la généreufe se terrible réfolution,
l’un" de le .facrifier pour fauver l’Orphelin; l’autre,de

prendre (on propre fils , de le couvrir des habits de
l’Orphelin , de le faire peller pour lui , 8: de le livrer
au Tyran.

Trhing-ing fortit du» Palais , 8c dit à quelques Olli-
ciers, que fi on vouloit lui donner mille taëls , il
découvriroit. l’afyle ou l’Orphelin étoit caché. Les Of-

ficiers les lui promirent ,8: fur les indices qu’il leur
«donna ,ils attaquèrent le KMg-fime-nbu-Irieou. Ce
vieillard de (on côté ibmenant le menfon e de
Tching-ing , admira ces mots aux Oliiciers. n Éloi»;-
a: ing eft un homme digne de mépris 5 il a été au-
» trefois attaché a la Maifon de Tchao , il cil diffi-
a: cile qu’il ne meure pas aufli , puifque e’efl de con-
s; cert avec lui. que j’ai caché l’Orphelin de Tchao;
a: aujourd’hui il trahit notre fecretl, 8c vend cet en-
» fant.» Les Ofliciers ne lui permirent pas d’en dire
davantage, ilsle malfacrérent avec l’enfant [uppofé
qu’ils croyoient être l’Orphelin. Alors Tching-ing
prit le véritable Orphelin , 8c s’alla cacher avec lui

dans une montagne. .Quinze ans après cette fanglante cataflzrophe,’
c’efi-à-dké l’an r80. avant l. C. on en vit le di-
mè’ruent. L’hiltorien * qui le raconte dit même que

f Snxi.
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quelques pronoilrics l’annoncérent , car le Roi de Tsi-
ne étant tombé danger-enferment malade , on tira.
les forts à fonlfujetuOn apprit par leur moyen que
la pofiérité d’un grand criminel ne lui iurvivroit
feint. Ce- qui inquiéta beaucoup les Chinois qui
..crOyoient a ors fortement à l’Aftrologie Judiciaire ,
aux-divinations par ï le moyen d’une tortue rôtie
.ôtc. ,Ces Peuples ne [ont point. encore revenus au;
ljourd’hui de toutes ces fadaifès. LeGénéral Han-kué

a; Téhinging furent les principaux 4moteurs de cet--
te révolution. Hun-lm! furtout appuya puiffamment
le parti de l’Orphelin, à caufe» des troupes qu’il»
avoit fous [on commandement g la plupart des 033-:
ciers ie-joi nirent à lui. Le Roi fit revenir l’Or-ï
Iphelin de 75!th qui fut reconnu de tout le monde.
TM-ngan-eou fut attaqué , mis à mort, 8C :toute là.-
famille détruite. Trhaowou rentra dans tous les biens ,
8c. prit alors le bonnet viril.4Cettecérémonie qui fe-
fait d’ordinaire lo’rlqu’onaa atteint l’âge de vingt

..ans , confille aujourd’hui là k faire couper les che-
.veux , 8c à ne réferver qu’un toupet ou treilè au

,fommet de la tête. . » -
Dès ue cette cérémonie fut achevée, Tching-in5..

dit à Ëhfll-WDM 8c à tous ceux qui étoientJà pré.
fents. a» J ai vû périr tous ceux qui appartenoient à
à) la Manitou de Trine. Je n’ai pas demandé à luivre
a.» leur exemple , parce que j’avois formé le deiTein
a: de fauver l’Orphelin. Maintenant que Tthawvou
a: cil: rétabli dans tous [es droits 8c qu’il en; homme
a: fait , je ne lui fuis plus micellaire. J e dois me don-
:2 ner la mort a: me réunir au fidel 8c généreuxKong-

mfune-tchu- licou. n ’
Tchao-«vau à ces mots verra des larmes, il le jetra

aux pieds de Trhing-ing, 8c employant des dilèours
anili tendres que pouvoient être ceux Îd’un fils à [on
pare , il fit d’inutiles eiïorts pour le drfiuader de ce
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’ üefl’ein funelle. a) C’en cil; fait , dit Tching-ing , en’tit

a rant un poignard , je meurs&je fais ce que iedois.
En même tems il fe leplongea dans le fein.

Voilà, Monfieur , ce que j’ai trouvé dans les An-
nales dela Chine concernant l’Orphelin 5 il vous cil
facile à préfent d’établir un parallèle entre l’original

8c la copie , je veux dire entrel’hiflwire de l’Orphe-
lin de Tchao telle que je viensde l’écrire,& la nagés

die de ce nom.
J e ne dois point palier fous filence, que le Royaume

r de Trine , dans lequel arriva cette langlmte Tragé-
die , comprenoit la Province de Clone]; , 8c quelque
chofe dansla partie aultrale du Percheli. Ce Royau-
me fut fondé l’an r 1 r;.avant l’Ere Chrétienne , en
même tems que les Royaumes d’Oiiei , de Tri)»;
de 86713,85 de Dm &c. par l’Empereur TChln -vâng,
qni le donna en appanage à ion fecond fils glu»;-
chou-yu. Le dernier Prince de cet En: fut Tfing-nng,
qui finit, de régner l’an 37 5. avant J.C. On compte
en tout trente-fept Princes qui ont régné l’efpace de
740. ans. Ce Royaume fut démembré par Oüoi,
Rima: 72Mo , trois de (es grands Officiers qui (e
le partagèrent entr’eux.

Je fuis avec une parfaite confidération ,

MONSIEURS
Votre très-humble a: très-obéillànt

Serviteur , L. R. Dur-ramassons»


