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TCHAO’CHPCOU-EULH ,
o U

L’ORPHELIN
DE LA MAISON DE TCHAO,

TRAGEDIE CHINOISE,
Traduire par le R. P. me PRÉMALB,

Millionnaire de la Chine.

AVEC
pas Eclairciffemens fur le Théâtre des Chinois , 8; fur

l’Hifioire véritable de l’Orphelin

de Tchao.

Puffin!!! à librisme * * *.

Par M. 59111:1. DæsFLOTIEs.

À
Le prix cf: de 30 fols.

i
A PEKING.

M. DCC. LV.



                                                                     



                                                                     

.M ADA ME Dl H*"-

:*ANx

r. P r-

ADAME, : rwyra; (in ’

Vous ave; cent fois applaudi aux
chefïd’æuvres dont les Corneille: 6’

les Racines ont enriclzi la Scene fian-
foife 3 les Voltaire: , les Créôillon:
yard: ont cent fois arraché des larmes.
Les Shakejpears , les Metaflafîo , tous
les Poêles Dramatiques enfin , quifànt

h la gloir’e de l’Eurape , vous fint fluai-

liersv. Ojèmi-je vous gâta? aujourd’hui ,

r M’ADHME, on mantille): du un,

i i A ij



                                                                     

.iv E P I T R E.
tre des Chinois. Vous ferez ’çhoîue’a

fins doute, de la bijarrerie qui)! régne;
no; régler nîy [ont point obferve’es ,-

mais des Peuples ne: fait; un autre
Hémifphéreifont-ills oolige’s le nous

prendre pour modeler Î ce qui paraîtra
deffàut the; nous 9 ne l’efl pas à l’extra.

mité de l’Ajie. Les Chinois peignent la

Nature avec toutesjês rouleurs , mais
il: ne couchent pas c’eflus çe vernis de

l’art qui ajoute à fa beauté. Quel gus

fait ce préfint, MADAME , daigner
l’accepter ,- trop heureux s’il a le hon-

heur de vau; amufer gadoues infirme.

r Jefuis avee le plus profond ,

MADAME,

Votre très-humble a: très-obéîfl’an:

4 Serviteur, S ou L Desuorrns.



                                                                     

l ’0 nom-z L I N’ de la Malfon Tchad

’ a a cil tiré d’un grand Recueil en qua-

. v tre tao ou 4.0 petits volumes , inti-
îfll tulé , Yven-gin-pe-tchong , c’eû-

àvdirel les cent pièces de Théâtre Faites fous la

Dyhaflîe des Yven ou Genghiz - Khanideâ.
L’Orphelin cil la 8 5’Piece de ce grand Re.-

cueil. Elle à été traduite en I751 . par un an-

cien Millionnaire qui réfidoità Peking, 8:
qui depuis trente ans faifoît fou unique étude

(le la Langue Chinoîfe. Le P. de I’rémare ,

Bell le nom de ce (avant Millionnaire, confia
cette traduâion à MM. du BrolTai 8c du Ve-
laër , peut être remife à Paris entre les maint
de M. Fourmont l’aîné auquel elleétoît défii-

née. Cet envoi cil conflué par une Lettre du

P. de Prémare mire à la tête de la tradnôtion ;

8c il cil impollible de jetter les yeux fur la
A iij



                                                                     

vï P R E F A C E. °
Tragédie mannfcrite , 8: de ne pas appetccâ

Voir cette Lettre qui tient lieu de titre. Après
la Tragédie on trouve une autre Lettre beau-
coup plus longue 8c fort ignftrué’tive fur le

Théâtre Chinois; Les circbnfianceà qui vont

fuivre m’ont engagé à Faiteimprimer merdeux.

Piéces (ans aucun changement ou ce:re&ion’.

MM. du Velaër 8c du BrolTai, au lieu de faire

remettre la traduéizion de l’Orphelin 8c les

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

mont l’aîné; envoyerent le tout au R. Pl
Dul-Ialde, qui étoit alors occupé à l’impref-

fion de fa Dejèription de la Chine. Le P. Du
Halde, zélé pour l’embelliflement de fou Re-

cueil , fit ufage de la traduélion de l’Orphelin

de même de la Lettre qu’il trouva à la fin i
enfaîte il envoya le toutà M. Fourmont l’aîné

par un Domefiique , fans aucune explication.
La Deyèription de la Chine venant à paroître

quelque tems après , M. Fourmont fut étran-
gement furpris d’y Voir l’Orphelin de Tchao.

Ce procédé lui parut fi nouveau qu’il ne put

s’empêcher de s’en plaindre dans un Ouvrage

fur le Chinois imprimé en 1742. ; il joignit à



                                                                     

partner; u;wtette plainte un extrait de la féconde Let-
tre du P. de Prémare, par lequel il cit clair
que cette Pièce lui étoit uniquement deni-
hée , puifqu’en eEet le P. de Prémare parlant

de (on Ouvrage lui dit en propres termes:
Si vous le jugieg digne de paraître, vous
pourriq le fitire’ imprimer joue votre nom,
fins craindre qu’on vous accujè de larcin ,
puifqu’entrt amis tout efl commun , unifia
je vous le donne , 6! puijèue vous y autor la

meilleure part fi vous vous 40an la peint
de le revoir , u timuit-ne hoc Du Haldiust (dit
u enfuite M. F. ) fcilicet , Epillolâ fubdolè
a» interceptâ , librum (hum , hâta: meâ , 86 ad

sa me deflinatâ Tragicoveomœdiâ g ornare non

a: dubitavit. Atqui cana , fi à. me parfiler ,
n dedilÎem ultrô , Sec.

Le P. Du Haldé fut à (on tour fort furpris

d’entendre l’accufaeion que M. Fourmont

l’aîné formoit contre lui 3 apparemment que

ce l’ere avoit oublié d’avoir extrait les L’et-

tres du P. de Prémateadrelrées à M. Fourmont

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

plainte. ’ . . A iiii



                                                                     

wifi V P R E F A C É.

L E T T R E v
Du P. Du Halde d M. Fourmont l’aîné. «

a C’en avec la plus grande furprife , Monà

a: lieur , que j’ai lû l’accufation calomnieufe’

n que avons formez Contre moi dans la Gram-

» maire Chinoife que vous venez de mettre
n au jour; 8: c’eft par la grande confidem-
a tion que j’ai pour vous, que je vous en porte

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

n page 5 I 4. vous me traduirez dans le Public
acom’rrre un fourbe , qui ai intercepté une

a Lettre qui vous étoit adrelTée , de qui vous
nai dérobé la tradué’tion d’une Tragivcomé-

n die Chinoîfe qui vous appartenoit, se qui
a vous a été envoyée par le P. de Prémare.

a Voici vos paroles : Scilicet Epifiolâ fuhdolè
niintercept’â , librum fuurn haccemeâ 8: ad’

a: me del’tinatâ Tragico-comœdiâ ornare non

ndubltavit. Permettez-moi de vous dire,Mon-
a: lieur que ce peu de paroles contient deux
sa fauil’etés infignes. 1°. Je n’ai jamais reçu

u ni en entre les mains aucune Lettre , ni au-
» cun écrit qui vous ait été adreflé par le P.



                                                                     

P R E F A C 5.. ix
in de Prémare, ou par quelqn’autre de nos
sa Miliionnaires. C’ell M. du Velaër , l’un des

a: Direé’teurs de la Compagnie des Indes , qui

a me l’a Communiquée. Pendant (on féjour

hâla Chine, il Fut en liaiÎon avec le P. de. ’

a Prémare , qui lui fitlpréfent de quelques

n Manufcrits , 6: entr’autres de la traduction

se de cette Tragi-comédie Chinoife. A (on
a: retour en France , il voulut bien me la prêter.
a: se me permit d’en faire ufage. C’en: donc.

n uniquement de lui que je la tiens , 85 il cit
n ailé de vous en éclaircir : car heureufemenc

a: M. du Velaër cita Paris pour quelques mois,
sa Se fi vous ignorez fa demeure , c’efi chez M.

sa Tartarin, àv l’entrée de la ruë de la Ver-

ts retic. ’ ’ ’ A
n Cela étant , Mondeur, de vous commir-

s: faut , comme je fais, plein d’honneur 8e de

a: probité , j’ai lieu de m’attendre que vous ne

sa tarderez pas à détruire les impreflions odieu-

a) les que vous avez données de moi dans un

a: Ouvrage public , lefquelles ne peuVent être
u appuyées que fur des (oupçons de votre par:

à très-mal fondés. La voie des Journaux
’Av



                                                                     

x P R E F A C E. A l
a vous efl ouverte; & de plus , il voùs cil anË

a: de faire mettre un Errata à la fin de votre
u Livre , où vous me fendiez cette jullice. Je
fuis avcè beaucoup ac. refpeâ, Monficur , v0;
tu: très-humblé 8c très-châtrant fervîtcur ,

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

cette Lettrç , cnforte que le P. Du Halde s’i-

maginaut touîours avoir taifon , l’envoya à
l’Abb’é Desfontaines ,’qui l’inféra dans le cin-

quième Volume de fes Jugemens, page 4.5,
avec cette attellatîon de M. Du Vclaër. ’

Copie du téâzpigndge 11.0512421215": Du Hall:

par M. DU VELAËL

. à: Lorfque j’arrivaî à Paris en 17; 2. , je

a! prêtai au Pcre Du Halde plufieurs petits ma-
» nufcrîts que le Pare de Prémare m’avoît

a; d’onnc’s à mon départ dé la Chine, 8: parmi

alefquels étoit la traduélzîon littérale d’une

a Tiagî-comédîe Chinoîfe , intitulée : L’Or-

uybdia de la mafia de Tchao. A Paris , le

un. Mai1743, Du Vanda. l



                                                                     

P R E F Â à Æ, .xi
Ce témoignage de M. Du Velaër prouve

Combien le P. Du Halde avoit .tort de k
plaindre; il ne s’agit plus! Pour s’en convain-

cre, que .delire les deux Lettres ria-P. de Préç

mare , qui ne forment avec la TragédieIChig-
noire qu’un [cul cahier , 8: Qu’il étoit impof-

fible conféquemment de (épater. On verra
par-là , s’il cil: vrai que le P. Du Halde n’a iaÂ-

mais reçu , ou en entre res mains aucune Let..-
tre 8c aucun écrit adreITé à M. Fourmontl’aî-

né. Lorfquc M. Du Velaër mit ce cahier en«-

tre les mains du P. Du Halde , il avoit fans
doute quelques autres papiers à lui remettre,
parmi lefquels il laina l’Orphelin de Tchao

fans y faire attention. Mais le Pcrc Du HaL
de n’eût point excnfable d’avoir gardé cette

Tragédie, 8c d’avoir fait ufage des Lettres

adr.ellées à M. Fourmont Raine fans (a, partir

cipation. L’intention du Pare athéniens
n’était point du tout que ce cahier fût com-

muniqué à (es Confrères de Paris. Certaine!
petites Anecdotes «font îl’y en parié, le font

allez fentirgcomme lorfqu’il dit, fongeg au

[me furet que nous mon: enfimble. Mail
A vj



                                                                     

xii P R E F 2l C E. l
fluant que mon nom ne fifi point Je émie
cru-dehors ; vous pouveî parler de moi au
Tare le Camus , 6’ au Pare Conlançin,"
mais pointa d’autre: ; celai-[hart] inutile 6’

dangereux; Et plus bas à Quart? je [étai
mon , vous pourrq parler fi haut qu’il vous

plaira. Je ne puis croire que ni vous , ni M.
Ramfai voulufiez me caufir ici de l’em-

barras. l a i ILe Cahier original du. P. dePrémare qui
contient la Tragédie de Tchao &i les deux
lettres , fubfiile encore heureufement ; j’en

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

moire 8c à la modération de M. Fourmont
l’aîné , en ne lailTant point fiibfifier contre lui

une accufation ridicule de Calomniateut
dans un Ouvrage périodique.

in



                                                                     

Eflkijizr am"; au chinois. à;

t
W

g MMæmæà-uæx0’

d -.. ..]a . .æ’wïfi’s’ælaexwaavs si «se: a. raz;

1 ’ refit-w a Jmâ’fiëæwæfififixwk! A: .

55.5 A714:
SUR ilLE THEÂTRE DES CHINOIS.

I L y a peu de choies à dire fur ce (nier,
parce que les Chinois ne (e (ont point ara

fuiettis à des régies fixes 8c certaines dans la I
compofition de leurs Pièces de Théâtre 5 ils
n’ont pOint ce que nous appe’llons unité
d’action , de tems 8: de lieu ; on verra même
par [Orphelin de Tchao que la Scène chez
eux doit changer prefque à chaque inflant ,
parce qu’ils ne fçavent point faire intervenir
leurs Aâeurs à proPos g cela occafionne en
même teins de fréquentes répétitions qui
ôtent à leurs Pièces beaucoup d’agrémens;
en un mot la Nature feule dénuée de tous les
feeours deil’art eii leur guide unique , mais
ils la peignent allez bien , 8e c’efl: déja beau-

coup. On cil toujours fût de Faire illufion
quand on plaît 8: qu’on intérelle , Be la Na-

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



                                                                     

"x4; l Eflàifizr le Théâtre 1
gênantes introduites par nos Poètes ne nous

a interdifent autant de beaux morceaux qu’elles
nous en procurent P

Si les Chinois n’obfervent guères i’unité

de lieu dans leurs Pièces , leurs Comédiens
l’obfervent encore moins. Ce font des trou-
pes à-peu-près comme la bande dont Scaron
décrit l’hilioire dans fou Roman comique.
Ils n’ont aucun féiour ni aucun Théâtre fixes.

Ils vont jouer dans les maifons où on les
appelle, dans les Fefiins ou dans les Nôces’. A
la Chine lorfqu’on traite quelqu’un de Con-
fidération , il cil rare qu’on ne le régale pas
de la Comédie; en un mot il elt peu de fefiins
complets fans cet amufement.

Chaque convive à proportion de (a qualité
a une ou plufieurs tables devant lui , toutes
les tables font difpofées en rond , de manière
que tous les convives peuvent le voir. Le R. P.
Juan Gonçales de Mendoce nous dit dans ion
Hifioire de la Chine qu’il aliifia à un de ces
repas a: au milieu ( de ce rond que formoient
a les tables ) dit-il , y avoit un efpace rond
à ou fut repréfentée une Comédie avec beaux
a: Entremédes , qui dura iufqu’à la fin du re-
u pas 8: beaucoup après. Les Comédies (ont
» fort plaifantes se de grande récréation. Elleq
a font repréIEntées bien au naturel , 8c avec
rodes-habits qui (ont fort propres a ce faire
giclai: le perfonnage qu’ils «doivent jouer. ne r



                                                                     

q A v "Ailes’CIzinois: . if
George Horne, dans (on Hifioire de l’Amé

ballade des Hollandais à la Chine , juge aufli
favorablement des Speétacles Chinois. ales
a: Chinois, dit-il, furpaflEnt les autres Peu-
a plies dans leurs Jeux 8c dans leurs Speéta-
n’cles ; il y a dans,la Chine une infinité. ’de

a: Comédiens , prefque tous jeunes , bienfaits
u 86 doués de beaucoup d’adreITe 8: d’agilité.

n ils vont de Ville en Ville 8c ils jouent dans
a; les Feflins 86 dans les Nôces. Leurs Comé-
n dies repréfentent des hifloires véritables ;
a quelquefois des liftions. Ces Comédies font
nancien-nes , car ils en compofent peu de
a: nouvelles. Ils préfentent le Recueil de leurs
a, Piéces de Théâtre ; les Speélateurs choifif-
a: fent celle qu’ils veulent 8c elle cli exécutée

a: pendant qu’ils font à table. La déclama-
» tion tire un peu fur le chant. Car leur prof
se uonciation cit une cf éce de chant. n ’

J’aiouterai ici que lés Comédiens préfenâ

tent le Recueil de leurs Pièces au Maître de
la maifon ou ils (ont appellés , Be il cit de la
politelTe Chinoife qu’il remette ce Recueil
entre les mains de les Convives, afin qu’ils
choifillent une Piéce de leur goût, mais ils
s’en excufent de leur mieux; en forte que le
Recueil ayant palTé entre les mains de cha-
que Convive , revient enfin au Maître de la
maifon , qui demande la Pièce qui lui plaît.

il faut que les Attente. avent la fête men;



                                                                     

V1.5 Ëflài fin le Théâtre w
blée de beaucoup de Rôles Is’il eii vrai, corné

me le dit un autre Voyageur , que le Recueil.
qu’ils préfentent, contient un nombre coud
fidérable de Pièces diiiÎérentes , de qu’ils les.

[gavent toutes par cœur. -
3Ce que dit M. de la Loubere dans fou Varia-(À,

ge de Siam , nous apprend quel’eli l’habille-

ment des Comédiens Chinois , 86 la manière
dont ils jouënt. n Les Comédiens Chinois,
sa que les Siamois aiment fans les enten-,
a: dre, s’égofildlent en récitant. Tous leurs

a; mots (ont monofyllabes, 85 je ne leur en
» ai pas entendu prononcer un (cul, qu’avec.
»un nouvel eÉort de poitrine : on di-
nroit qu’on les égorge. Leur habillement
a; étoit tel que les Relations de la Chie
33116 le décrivent, prefque comme celui.
a: des Chartreux , le rattachant par le côté
n à trois ou quatre agrafi’es , qui (ont de-
» puis l’ailTelle juiqu’à la hanche , avec de

a) grands placards quarrés devant a: derriè-
.. re où étoient peints des Dragons, 85
à: avec une Ceinture large de trois doigts ,
à: fur laquelle étoient de diiiance en diilan-
a) ce , de petits quarrés 8c de petits ronds
.3 ou d’écaille de torruë ou de corne, ou
n de quelque lotte de bois; 8: comme ces
a ceintures étoient lâches , elles étoient
ù’pafl’ées de chaque côté dans une boucle

g pour les foutenir. L’un des Ailleurs, qui ne:



                                                                     

1. Je: Chinois." 1 (7’
î. préi’entoit un Magiftrar , marchoit li gra-

a veinent qu’il pofeit premierement le pied-
s fur le talon , 8c puis fucceilivement 85
a: lentement fur la plante 8c fur les doigts ,
sa 8: à mefure qu’il appuyoit (ne la. plante ,
n il relevoit déja le talon; 85 quand il ap-J
a: puyoit fur le doigt , la plante ne ton-q
a choit plus à terre. Au Contraire , un au-
» tre Aéteur en fe promenant comme un
n maniaque , dardoit les pieds Br fes bras
» en plufieurs fens hors de toute mefure,
a: 8: d’une maniere menaçante, mais bien
a: plus outrée que l’aérien de nos Capitaine
» ou Matamores : c’étoit un Général d’ar- -

sa mée ; 8c fi les Relations de la Chine (ont
a véritables, cet Aé’reur repréfentoit au na-

» turel les affectations ordinaires aux gens
n de guerre de fou Pays. Le Théâtre avoit
a dans. le fond une toile , 8c rien aux cô-
a: tés , comme le Théâtre de nos Saltinban-

a qucs. La Loubere , p. ljj.
M. de la Loubere a cru que les Aéteurs

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

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

fions violentes , telles que la joye , la trillef-
le, le défefpoir ,’&’c. On en verra plufieurs



                                                                     

f8 Èflàifizr le Théâtre des Chinois:
exemples dans l’Orphelin de Tchao. Je ne
m’étendrai pas davantage; on peut conful-.
ter-la Lettre du P. de Prémare , inférée à la
fin de la Tragédie; on aura tous les autres
éclairciiiernens néceli’aires pour le Théâtre

Chinois. 1



                                                                     

I r - .- l v, a! I
L E T T R E

DuR..P. DE .PR’ÉMAnE à M. Forum

MONT l’Ainé y de l’Académie des

Belles-Lettres. ’ ï

MON CHER aux;
1 j’étais en peine a qui remettre mon me:

r Chinois en’çuatreTao. ( a). M. Du Vëlaër,

6* M. du Broflhi jà font oflirts d’eux-m’é-

tms à nous rendre cefirvice, 6’12 l’ai ac-

cepté volontiers , l’antique , comme je fins

tout ce que je peux pour me: Amis , je fuis
éierz-aijê aufli qu’ils firflEnt quelque ehofe

pour moi. Cela mefiit voir que je ne fuis pas
le [cul qui fçaehe aimer. Au refit , vous
n’en trouverez jamais Jeux qui valent tes
Jeux -la’. , vous en firez bientôt parfitadé

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



                                                                     

z

la L. z r T x E12mm! vous le: auqu’âs ;. 6’ ce n’a]! pas

fin mafiulc recommqndation; 912: 13un f3-
rq par van: 6- par vos 1302i; tout a, que
vous pouer pour leur rendre tous les favi-
ces don) voukfiftg..cap ablc.-7.Î4 m’mlfie bien

i votre kami 9m " fi regard: animale min).
M. du Broflài m’a donné un: anhéla agn-

nozflàncc de M. Furet. Les Voyages de Cy-
rus m’ont fait rechertlzer celle de M. Ram-
fii. C’efl’unc joye Pour Moi qué je ne fui!

l 7ans exprimez , on nepcutirïim flair? qui
me daim: ph: de 1:14:71) qu; de me. procure:
la çannoiflârlce de «à gens , s’ily m a de

V tub. J’ai l’honneur d’être , l

Momruzka- °’ * *  

Nette très-humble a très-Mina:
Serviteur 8c fidèle ami , D. P..



                                                                     

in

xxxxxxnxxxxnxxxxx
ranz 04111101215 ULH,

’ o U . V. L’ORPHELIN DE LA MAISON TCHAQ,’

’TR ÂGE D la CHINOISE.

v x fiA R G U M E N T.
* Ou: Ling-rong , Rai de Tsine , Jeux gueule Mn-

darins , l’un pour lagune neume ngngnn-ean,
à ,l’Mme pour le: Lettres appelle Tebqo-mnp , Parm-
Seaiem toute l’amorîll. Le premier était auflî méchant

que [on C allégua Était bon. Lefee’lént Tauvngan-tou à

fine de crimes vint à à": d’ftu’ndre la funille defin

Rival. Il n’e’ehappn de ce mafia": qu’un jeune Én-

fant. Le cruel Ton-ngnn-teu apprenne qu’annveifi
"en! tu Innocent , prend le mime llafiein quetprlt-.Hi-
"des , à 1mn faire Jgovger tous les Enfant nés à-
peu-prê: du; le même "un; Un Médecin qui avoit

fautai le phi: Orphelin Tchao, avoit un enfant de
même Âge, il fait fi bien que le 73mn "affine en
enfant penfnnt leur l’Orpbelin, à aleph l’Orphelin

0’031")! adopter le fils du Médecin. du leur de yins:

au: l’Orplulin venge f4 famille, à Tonfngan-eou
mm dans les jappâtes.



                                                                     

il
î

ACTEURS.
TOU-NG AN -C O U , Premier Minime

de la Guerre.

T C A O - S O? Fils de Tchaoœune, Gendrç V

du Roi. Iil. A PRI NC ESSE ,Fillc du Roi &Epoufc

de Tchao-f0. " - . v l
T ,CHI N G- ING, Médecin.

- H A Nq-«KU É ,Mandarip d’Armes.

KONG-S U N E , vieux I Minifirc d’Efat
retiré à la Campagne.

TCHING - P 0E1 , ou lÎOrphelin de

i Tchao. y L I hmûm- -F OJ-N G , mon Officier-du Roi. ’



                                                                     

. DELA MAISON DE TCHAO, ’

TRAGEpIE CHINOISE.

. . . wifi-75PREMIERE PARTIE,
OUI

PROLOGUE.
Ë,

SCENE PREMIERE.
TOU-NGAN-COUJeul. "1
,1 7,. ’H on M a ne fange point à faire de! mal

:5 au Tigre, mais le Tigre ne penfe’ qù’â

faire du malà l’homme , qui retarde (à.

A vengeance court rifque (Yen perdre le
fruit. Je fuis Tou-ngan-cou premier Minifire
de la Guerre dans le Royaume de Tsx’ner Le
[Roi Ling-cong mon Maître a deux hammes aux,
quels ilfe fie fans réfèrve, un; [ont gouvernent



                                                                     

24 L’Oapnnnu,
Peuple , c’efi Tchao-tune; l’autre pour gouverner

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

ennemis; j’ai toujours eu envie de perdre Tchao ,
mils jehe piôuvo’is-en venir à bout. "retracera; fils

de Tchao-tune avoit époufé la Fille du Roi. revois
donné ordre à un Alfaflin de prendre un poignard ,

d’efcalader le Palais deTchao-rune ,8: de le tuer.
rAulieu’de m’obéïr;ilfeatua lui-même en le fray-

pànt la tête contre un arbre. q . . v
.Un jour T chao-tune (ami: pour animer’les’ La-

bou:eurs au travail a il trouva fous un meurier , un
homme à demi mort de faim , il le fit boire 8:
manger tant qu’il voulut,& lui fauve la vie. Dans
ce même tems , un Roi d’0ccident offrit un grand
Chien , dont le Roi mon Maître me fit prêtent. le
conçus le deiïein de m’en lervir pour me défaire de

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

l’écart, se je défendis qu’on lui donnât à manger

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

trémité de mon Jardin , un homme de raille de la
i raille de Tchao , 8c habillé, de la même maniere. Je

mis dans [on.ventredesentrailles de mouton. Cela
fait , je prends mon Chien , je lui fais voir ces en-
trailles 8: le lâche 5 il eut bientôt mis en piéces
l’homme de paille , 8c dévoré la fhair qu’il y tram-

paJe le renfermai enflure dansyfa Prifon,je le fis
. jeûner encore ,86 le ramenai au même endroit. Sitôt

qu’il aPperqutl’homme de paille ,jl le mit àabover.

Je



                                                                     

Taxation! Canzone: a;
je. le lâche; il déchire le phantôme 8: mange les

entrailles comme la premiere fois. Cet exercice dura
cent jours , au bout defquels je vais à la Cour , 8e
dis publiquement au Roi : Sire,il y a ici un traître

. qui ade mauvais demains contre votre vie. Le Roi ,
en colère, demanda qui étoit ce traître. Le Chien

A que Votre Majeflzé m’a donné le cannoit , lui répon-

dis-je. Le Roi fit paraître une grande joye. Ancien- .
nement , dit-il , tous les règnes de Yao a: de Chun,
on vitun mouton qui avoit l’infinie! de découvrir ,
les criminels. Semis-je allez heureux pour voir fous
mon régne quelque choie de «(semblable a ou en: ce

Chien merveilleux 3 J e ramenai au Roi. Dans ce mo«
nient Tchao-rune étoit à côté du Roi, avec [cr ha-

bits ordinaires. Dès que Chin-ngao le vit , ( c’el]: le w

nom. de mon chiard) il le mit à aboyer ile Roi me
dit de le lâcher en ajoutant, Tchao-tune ne feroit-il

pas le traître? Je déliai mon Chien , il pourfuivit
v Tchao-tune qui fuyoit de tous côtés dans la Salle

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

darin de guerre , qui le tua. Tchao-tune fortit du
-Palais , 8c vouloit monter dans (on charior à qua-

tre chevaux; j’en airois fait ôter deux , a: calfer une
des rouè’s pour qu’il ne pût s’en ravir. Mais il [en

trouva là un brave qui de fon épaule toutim le cha- r
’riot,tandis que d’une main il frappoit les chevaux s

il s’ouvrit mitraillage entre les montagnes a: fauva la

B



                                                                     

1.6 L’Onpuntrn;
.vie à Tchaœtune *. (au étoit ce brave 2 Celnialà
même que T cinq-tune airoit retiré des portes datte,

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

dis ce que j’allois faire pour [on lèrvice , a: fur le

champ je fis malfacrer route la maifondeïchaov
tune au nombre de 300 perfonnes. Il ne relioit que
Ichao-fo avec la Princelle [on époufe. Il croit gen-
dre du Roi , At il n’étpit pas à propos de le faire

:mourir en public. Je jugeai cependant que pour
empêcher une plante de poulier de nouvelles tiges ,
ilfalloit en arracher jufqu’à la plus petite racine.
Je contrefis donc un prdre du Roi , et l’envoyai
de (à part à Tchao-f0 avec une corde, du vin em-
poifonné, &un poignard , lui lainant la liberté de
jchoifir. J’ai ordonné qu’on allât promtement , a;

qu’on revînt avec encore plus d’emprellement.

I ’ On n’ira parle cependant plus dans]: Tragédie.

VS C E N E I I.
TCHAGSO. LA PRINCESSE (on Epolife;

’r c H A o-s o.

E fuis Tchao-(o , l’un des premiers Mandarins du
Royaumeqn eût penlë queTou-ngan-cou pouffé par

la jaloufie qui cil: prefque toujours entre les Mande»

navrerons; au! de lettres . nommât le M au



                                                                     

Turc-rioit Canzone: 37
point de l’engager à faire mourir toute notre mal.

fon. Princelfe , écoutez les dernieres paroles de vos
tre époux , je liai que vous êtes enceinte. si vous
mettez au monde une fille, je n’ai rien à vous dire 1

mais fi c’en un garçon , je lui donne un nom avane
qu’il foie ne , 8c je veux qu’il s’appelle l’Orplnlin de

la Mnifon de Tchao. lainez-le avec fait! , pour qu’il

venge un jour (à famille. A 1
LA PRINCESSE.

Ah ! vous m’accablez de douleur.

SCENE III.
Un Envoyé du Roi. TC HAO-SO, LA

PRINCESSE.
L’ENVOYE’.

J’Apporte de la part [du Roi une corde , du poilim
8c un poignard , j’ai ordre de remettre ces prélèns

au gendre de Sa Majeüé, après l’a mort je dois ena

fermer la PrincelÎe fou époulè, 8c faire une prifon
de [on Palais. L’ordre preŒe, il ne faut pas différer

d’un moment. Me voici arrivé.

( S iris qu’il voit le Prince il lui dit. )

Tchao-(o à genoux , écoutez l’ordre du Roi.
a: Parce que votre ’maifon cil coupable de lézerMa.

as jel’lé , on a fait exécuter tous ceux qui la compo.

a: (oient: il ne telle plus que vous, Mais failloit ré.

Bij



                                                                     

2,3 ,7 L’QRPHELIN;
a: flexiçngue vous ères mon gendre , je ne veux pas
a: vous faire mourir en public, VQüâ trois préfena

i? sue je vous envoyeæhoififlêz a: Perdre porte de plus
qu’on ’ tienne votre époufe étroitement enfermée

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

le nom de Tçhao fait entièrement éteint. Tchao-fin
l’çrdre du Roi ne fe diffère peint, Qrez-vqus pompe

tement laivie.
T C H A O -S O.

Ah Princefl’e ! dans ce malheur que faire!

( Il du)": fur ce trille fujet. )

. ’ LA PRINCESSE.
Ciel! prenez pitié À’de nous. A09 a giafifacré toute

narre" maifon a les côrps de.  ces innocens (en: relié;

fans Œpulture. »’ L -
’ T C H A Q- s o.

( En chantant. ) I e n’aurai pqint de fëpuiture non

plus qu’eux. O Princeife , retenez bien ce. que je

vqus ai reçpmmandé, I
LA PRINCESSE.

Je ne l’oublierai jamais.

( Tabac-fa lui un"; dans Il» mimai" m d’un»: ,

. à [a tuë avec le poignard. ) ,
, Ah! cher-éfouxflous me faires mourir de’dou- -

1eur- ’ e
Il E N V 0 Y E’.

v cime-[o n31; plus. Son époufe en: en prifon chez .

elle, il faut que raine rendre compte deIma com:
W593!



                                                                     

Tnncéorè CHINÔISEÂ’ 5.9

fimiimmfîfirîfimnFfi-a
terzefm*æeï°wŒŒÆÆwÆÆwâÆÆææâmmŒn
mmmmvwœmnvvæmmmaga-Emmener: 1mm:
æ ACTE PREMIER. ’

:::::::::::::::::::" SCENE PREMIÈRE.
TOU-NGAN-COU,SOLDATS.

JEcrains que (i l’épaule de Tchao-f0 mettoit au mon.

de un fils , ce fils devenu grand , ne fût pour moi un
redoutable ennemi, c’en: pourquoi je la retiens dans
[on Palais comme dans une prifon. Mon Envoyé ell:
bien longtems à revenir l il cil. déjà. tard, a: ou. A

Un S au»: vient dire pour anodin.
La PrincelTe en: accouchée d’un fils , qui s’appelle

l’Orphelin de la malien de Tchao.

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

l’Orphelin de la malfon de Tchao. Lailrons peller un

mais. Je ferai toujours allez a rams pour me défaire
d’un petit Orphelin. Qu’on porte mon ordre à Han-

kué ,qulil aille garder le Palais où demeure l’époufe

de Tchao- (o. QI’il examine bien furtour ce qui en

fouira. Si quelqulun air allez hardi pour cacher cet
enfant de Tchao , je le ferai mourir lui 8c toute [a ra-

B iij



                                                                     

sa L’OR-r HELIN,’
ce. Quion affiche ce: Ordre partout , &qulon avefa
tiffe tous. les Mandarins inférieurs. Si quelqu’un
alloit contre cet Ordre , il feroit, coupable du même

crime. im c -r v - x - 1 . 3
S C E E I I. A

LA PRINCESSE, unantjbnfilr entrcfis 6ms."

Il. ne ÏèmbIe que les maux de tous les hommes [ont

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 relie plus que cet enfant malheureux
que je porte entre mes bras. Il me fouvient que (on
pare, mon époux , étant (male point de mourir me

biffa comme par Tel’tament les paroles que voici-
Ma Princelre , dit-il , fi vous avez un fils nommez-le
Perhclin de la wifi»; de Tchao, a: ayez-en grand
loin afin qu’étant en âge il vange fa famille. O Ciel!

le moyen de faire fortir mon fils de cette prifon 2 Il
méfient une penlêe. I e n’ai plus aujourd’hui aucun

Pâl’eht. Il ne me relie au monde que Tching-ing , il

émit de la maif0n de mon mari , 8: [on nom par bon-
heur ne s’en point trouvé fur le rôle. Attendons qu’il

vienne , je lui confierai mon (ecret.



                                                                     

TnAcs’nre Cumorst. 3:

MS C E N E lll.
TCHING - ING , avecfon cwfie de remâcha;

J E m’appelle Tching-îng. Je fuis Médecin dama

profeilion. l’étais au farvice du gendre du Roi, il
avoit des bontés pour moi qu’il n’avoir pas pour les

autres, mais hélas [Ce voleur de Tou-ngan-cou a
fait mourir route la maifon de Tchao. Heureufement
mon nom ne s’en: point trouvé fur le rôle. La’Prin-

celle elt maintenant en prian Chez elle , c’en: moi

qui lui porte chaque jour à manger. le (gai qu’elle
a nommé (on fils 1’ Orphelin de la Maya» de Tchao. i
Br qu’elle veut l’élever dans l’efpérance qu’il vengera

un jour la mon de (on pere et de toute fa mailbn 3
mais je crains bien qu’il ne puîné échapper des grif-

fes du cruel Tou-ngan-cou. On dit que cette mal.
heureufè Princefiè m’appelle. C’efi: apparemment

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

prend après les couches. Il faut que je me hâte. Me
voici à la porte; il n’en pas nécefi’aire d’avertirde

puis entrer.

me,
a .iîij



                                                                     

32; L’Oarurttn,

Æ.S C E N E .1 V.
TCHING-ING , LA PRINCESSE.

TCHINÇ-ING. ’
M A n a u a , vous m’avez fait appeller. Que foui

luirez-vous de moi?

LA PRINCESSE.
Hélas! que toute narre maifon a été détruite d’uo’

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

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

phtlin de la Moi, in: du Talon. Tching-ing , vous
étiez au nombre de nos gens. Nous vous avons
toujours bien traité. N’y auroit-il pas moyen de faire

fortir d’ici mon fils , et de le mettre en état de vert:

ger à famille æ .

T C HI N G - l N G.
Madame , je vois bien que vous ne l’avez pas en-’

core tout. Le traître Tou-ngan-cou a [en que vous
aviez mis au monde un fils sil a fait afficher partout
un ordre qui porte que fi quelqu’un oie cacher ce
petit Orphelin , on le fera mourir lui 8c toute fa fa-
mille. Le moyen de cacher votre fils 8c de le faire for-

tir de ce Palais a

LA PRINCESSE. V s
îching-ing j on dit ordinairement que lorfilu’on a



                                                                     

TaAcrâou Curntiorsa.’ 3;
n befoin de. promptitude , on penfe à (es parens , 8: que

lorlEju’on cit en danger , on s’appuye fur l’es anciens

amis. Si vous fauve: mon fils , noue maifon aura en
luiun héritier.( au. je nm a gueux. )Tching-ing,
ayez compallion de moi. Les 30° perfonnes que
Tou-ngan-cou a fait malfacrer (ont renfermées dam

ce: Orphelin. nT C H I N G-l N G.
Madame , levez-vous je vous en conjure. Si je ca-

che mon petit Maître 8c que le traître vienne à le (ça-

voir, il vous demandera ou eli: votre fils,vous lui
direz que vous me l’avez remis. Moi a: toute ma
famille nous en mourrons , encore palle: maisvotre
fils n’en périra pas moins.

LA PRINC E58 É.
C’en en fait. Allez-vousoen. Tching-ing ,ne vous

épouvantez point, écoutez-moi. Son pere efl: mort par

le poignard( En: promu]: minium C’en ell fait ,fit

mere va le fuivre a: mourir. I
TC H IN GANG.

Je ne croyois pas que la Princelfe dût s’érrangler

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

moment. Ouvrons vite m’On coffre m é des, met-

tons dedans le petit Prince,’&’ le couvrons de quel-

ques paquets d’herbes médécinales. o Ciel! prenez

pitié de nous. Toute la Maifon Tchaoa péri par le

glaive. Il ne rente que ce pauvre Orphelin. Si je
puis leÎauver, j’aurai un grand bonheur , a: j’acc

Bv



                                                                     

,4; L’Oapnrnn; Vquérerai bien du mérite. Mais fi je fuis découvert;

nous en mourrons moi 8: tous les miens.0 Tching-
ing , penl’eun peu en toi-même. Si tu veux fauve:

ce: Orphelin, il faut te tirer des mains de Tou-
ngan-cou. Efpérer cela V, c’en efpérer terrir des filets 4

du Ciel v8; de la Terre. ’ ’

a AIN-K-U É. Sait: a. Soldats.

H A N-K U E’.

J E fuis Han-hué ,Général fous Tou-nganscou. Il

m’a "ordonné de garder le Palais de la veuve de
ïchao-lb. Pourquoi legarder? C’en que cette Prin-
tefl’e a en un fils. Or il craint qu’on enlève cet

Enfant. Il veut que je un bonne garde. Si quel-
qu’un le cache ou l’enlève , il perdra la tête lui 8:

tonte a famille. Quoi donc , Tou-ngan-cou! fera-
u’l dit que taleras mourir ainfi à ta volonté les

meilleurs Sujets du Roi , a: tous ceux qui ont le
plus de mérite? Cela durera-rail encore longtemsf
(il chante.) Les deux Mamans de Ton 8c de Tchao
«ont une haine qui n’en pas pour s’éteindre fitôts

(il abimer) à Tou-ngau-cou , que tu es haïfl’ahle!

(il dama antan du menace Ton-agneau du (hâli-
me: au au. ) J’ordoun’e qui». ait bien (ou de me



                                                                     

Taurin! a Carnot": 3;
Ier. Si quelqu’un veut fortir du Palais, qu’on m’en

avertilfe.

A LES soma-r5.
Nous femmes au fait.

agaS C E N E 3V I.
TCHING-ÎNG , paroit embarrafl;

J E porte mon cafre à remédes , l’Orphelin de
Tchao cil caché dedans , ô Ciel! Ayez pitié de nous a

je fuis aife qu’Han-kué (oit commandé pour la gar-

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

rencontre aux portes , la vie de mon peut Maîtreefi

en fureté. l
SCENE VIL

HAN-KUÉ , TCHING-ING;
H A N - KU 5’.

QU’on me l’ailill’ecet homme avec rhum de

Médecin, qui es-ru!

TC H l N G-I NG.
1e fuis Un pauvre Médecin nommé Tchiug-infi

. HAN-KÜE’.
D’où viens-tu 3 Staline-tu! I

au



                                                                     

36 L’Onrunru;
TCHING- ING.

Je viens de chez la Princell’e,j’étois allé lui porter

un reméde. pH A N -KU E’.

(belle médecine lui as-tu fait prendre r

T C H l N G - l N G.
Celle qu’on donne aux femmes accouchées.

H A N - K U E’.

Qu’y a-t-il dans ce coïte que tu portes 3

TCHlNG-ING..
’ Il ell plein de divers remédes.

H A N - K UB’.

miels remèdes r

I - TCHlNGnlNG.
Le: remédes ordinaires.

H A N - K U E’.

N’y a-t-il point quelqu’autre choie 2

T C H l N G - l N G.
* Non , il n’y a rien que cela.

H A N - K U E’.

Sicela cit ainfi , palle ton chemin. Va-t-en. (Il
in tu , Hau-Kuélc rappelle. ) Tching-ing , reviens.
Dis-moi ce qu’il y a dans ce coffre.

T C H l N G - I N G.
Des médes.

H A N - K U 1?.
N’y a-r-il rien que cela?

TCHlNG-INGg 3*
lien du tout. -

à;



                                                                     

-Ti’Àcrinre Cantons. ’37
H A N - K U E’.

Va-t-en donc. l Han-Kit! le rappelle pour 1; très?
filma fils. ) Tching-ing, reviens. Il y a certainement
lai-dedans quelque choie de caché. Quand je te die

va-tæn , tu voles, a: quand je te dis reviens , tu as
mille peine à faire un pas. O Tching-ing , dis-moi;
crois-tu que je ne te cannois pas a (il chanta. )Tu es ’
de la Maifon Tabac , je fuis fournis à Tou-ngan-couv
Il faut nécelTairement que tu emportes ce jeune Kilin,
qui n’a pas encore un mois( [au rhum.) ô Tching.

ing’, entends-tu ce que je dis P ( il dame. ) comment

pourras-tu fortir de cet antre du Tigre ê ne fuis-je pas
le fecond Général après Tou-ngan-cau e te lainerai-

je aller ainfi fans te rien demander i ( [au chanter.)
ô Tçhing-ing , je fiai que tu as de très»grandes obli.

garions à la famille de Tchao.
T C H I N G- l N G.

Je l’avoue. Je les comtois , a je veux y répons

dre , je le dois.
H A N-KU E’.

’ j il abouta.) Tu dis - que tu veux répondre aux
bienfaits que tu. as reçus. Mais je crains que tu tu
puilfes te fauve: ( il fait mirer Il: pas. ) Retirer...
vous , a: ne venez que lorfque je vous lardonnerai.

I. E S S O LDA T S.
Nous fourmes au fait.

HAN -KU 5’ ont)" lesqfrc.
O Tching-ing , tu difois qu’il n’y avoit ici que

x



                                                                     

(38 L’Bnpuuxu;
remèdes; voici cependant un petit homme;

ÏGHING-ING 4min fi je": il" gnous;
Han-bd thantafur l’enfant Qu’il mit.

Seigneur , ne vous mettez pas en colere , (ouïrez

que je vous dife la choie comme elle cit. Tchao-tune
étoit un des plus fidèles Sujets du Roi. Tou-ngzn-
cou en fut jaloux. Il voulut le faire dévorer par un
chien..- Tchao-tune-s’échappa 6: finit du Palais. Son

chulo: ne pouvoit aller , le brave Ling-tché Garou.
vînt du bienfait de Tchao-tune 8c Pempotta. dans les

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

phelim La mere 8c l’enfant étoient fans feeours. La

Princeflè mla confié [on fils. J e vous ai trouvé , Sei-

gneur , a: j’ai efpérê que vous ne me blâmeriez pas le

Quoi! voudriez-vous arracher ce pauvre Petit rejee
ton , a: éteindre fans relfource [a famille?

H A N - K U E’.

Tckîng-ing , tu vois bien que fi je portois ce: el-
Ëant à [on ennemi,il" n’y e point de richelIès a: d’hon-

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

ture pour commettre une telle aéh’on. Il d’un. Si

.Tou-ngan-con venoit à voir ce: enfant. Il pouvait.
O Tchîng-ing , enveloppez bien ce: Otphelint Si

Tou-ngan-Cou me demande où il elt , je répondrai

ronflons.



                                                                     

l’ultime Ganterie: fi
T C H IN G ,- 1 N G.

Que je vous fuis obligé , Seigneur.

11mm": renflure. à» on. Il ruinai 6:15 ne:
à je: 3m18.
H A N - K U F.

Tching-îng , quand je vous ai dit de vous en aller;
te n’éroir pas pour vous tromper , allez-musent bien

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

Seigneur , mille obligations.
’ Il s’en a); à 1min" d’un";

H A N - KIU 5’.

Tching-ingæcvurquoi revenir tant de fois? il d’un;

Tu crains que je ne re trompe. OIching-ing ,,fi tu
n’as pas le Courage d’expofer tu vie , qui t’oblige à

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

Sujet ne craint point de mourir , à que qui craint Il
mon u’efl pas un Sujet fidèle.

TGHINGJNG.
Seigneur, fi je fors de Tee Palais , on fera courir

après moi , je ferai pris , 8c le pauvre Orphelin
en mourra. C’en eh fait. Qulon m’arrête. Allez, Sei-

gneur , recevoir votre récompenfe. Tout ce que je
’ Touhaite c’en: de mourir avec l’Orphelin de la raifort

deTchao. rHANxUE. VTching-ing e, vous pouvez aifëment vous fâuver

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

te. ( Il shampm aggraver-fa Mmfiuiaum ,0
130’153),



                                                                     

ai L’Onrnlrm;
T C H l N G-I N G.

Que vois-je a Hélas Han-hué vient de fe tuer luiJ
même. Si quelqu’un des Soldats de la Garde cardon.

noir avis à Tou-ngan-cou , que deviendrions-nous l
moi 8c l’enfant! Puyons , fuyons au plutôt. avançons

fans rien craindre vers le Village nommé Taï-ping ,

a: là nous prendrons des mefures, y



                                                                     

mSCENE PREMIERE.
TOU-NGAN- COU. S ait: a Soldats.

TOU- NGAN-COU.

POU n réunir dans une affaire il ne faut point
trop s’emprefl’er. Quand j’appris que la Princeffe avoit

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

kué garder toutes les avenues du Palais, 8: j’ai pu-

blié un ordre que fi quelqu’un cachoit ou enlevoit

* l’Orphelin , on le feroit mourir lui 8c toute a. mai-
fon.Eil-ce que ce miférable avorton peut s’envoler au-

deilus du Ciel? je n’en ai aucne nouvelle: cela m’in-

quiette. Qu’on aille voir là-dehors.

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

TOU-GNAN-COU.
D’où viennent-elles e

L E S O L D A T.
La Princelfe s’eil étranglée avec fa ceinture, 4C

Han-hé s’en tué d’un coup de poignard. J



                                                                     

52 L’Onf’rlentit,
TOU-NGAN-COU.

Han-hué s’eil donné la mort ! Sûrement l’Orpliè-

lin a été enlevé. Quelle nouvelle! Comment faire 9

Le feul remède que j’y trouve, c’efl celui-ci. Il faut

feindre un ordre du Roi, 8c commander à tout le i
Royaume que tous les enfans qui [ont nés au-delïous

d’une demie année , foient apportés dans mon Pa-

lais : je les percerai tous de trois coups de poignard.
L’Orphelin fera fans doute du nembre , 8c jefèrai sûr

de m’en être défait. Allons , qu’on m’obéiil’e , de

qu’on aille aflicher cet ordre. Que tous ceux qui ad-
ront un fils au-defl’ous d’un demi an , ayant à me

l’appporter dans mon Palais. Si quelqu’un oie y man-

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

phelin mourra , 8c n’aura point de fépulture. Quand

p il feroit d’or 8c de pierreries g il n’éviteroit point le
î tranchant de mon épée.

S C E N E I I.
KONG-SUNEfiul.

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

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

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

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

ce Village où je vis tranquille.
il! dans" pour mieux exprimer la bains Qu’il porte

à Tw-wgan-uu. j



                                                                     

TnLciim! (il-111461815; ile;

H’ SÇENEIIL
TCHING-ING , 4mm «me. fur a a...

TCHI N-c-r ne , qu’as-tu tant à craindre?
Mon petit Maître , que vous m’êtes précieux 3 Tou-

ngany’con, que je te hais! Bien que j’aye emporté

ce petit mourant juil]ues hors des murs 5 j’ai appris
Que Tou-ngan-cou a Girl [à fuite , a: qu’il a ordon’né

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

mie année , 8c alors (ans s’informer, fi c’ell l’Or-

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

les coupera par morceaux. Où pourrai-je donc ca-
cher celuioci P Voici le village Taï-ping qui (en de
retraite à Kong-(une. Ce Vieillard ell un des anciens
amis de Tchao-tune. Il a quitté la Cour, a: il vit
tranquillement dans cette retraite. C’en un homme
droit 8c finoére : c’en-là que je cacherai mon rréfor.

Allons le voir fur le champ. Mettons mon coffre Tous
ce berceau de Bananiers. Mon cher Maître , attendez
ici un moment; âtôt que j’aurai vû Koug-fime , je

reviens à vous.

( I l dit à un Valet de Kang- une. j

Vous, avertiilëz que Tchinging demande à voir
votre Maître.

L E v A L E T.
Tching-in g efi: a la porte.



                                                                     

ÇI L’Onvnttrny
K 0 N G-S U N B.

I QI’onlE’pfie d’entrer.

L E V A L E Ta
M on Maître vous prie d’entrer.

SCENEIM
KONG-SUNE, TCHING-ING.

KONG-SUNE.
T C H r N a - 1 N G, quelle affaire vous amène ici a

T C H I N G - l N G.
Voyant que vous vous étiez fauvé dans cette retrais

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

K Ô N G - S U N É.

l Depuis que je me fuis retiré de la Cour , tous les
grands OŒciers du Roi le portent-ils bien?

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

Ton-agen-uu en: le maître, 8c tout a bien changé.
K o N G - s U N a,

Il faut tous enfèmble en avertir le Roi. . ’

T C H I N G - l N G.
Seigneur, vous (gavez qu’il y a toujours en des

ûélérats. Sous les Régnes d’qu de de Chune, n’y

avoit-il pas quarre mécheras?

K o N G - s U N a.
( Il chanta fur la fin) ou il dit et qui q! arrivé

à Tchao-nm.)



                                                                     

TnAoévre CHINOISE .49.’
t- ’ TCHING-ING.
Seigneur, le Ciel a de bons yeux. La Maîfim de

Teint» n’efl: pas fans héritier. *
K o N G - s U N E.

Toute (a Maifon au nombre de trois cent perlon;
formes, a péri. Son fils gendre du Roi , s’ell: poignarq
dé. La Princell’e fa Bru s’en: étranglée. Où cil: cet lié-g i

ritier dont vous parlez 2 1’T Ç H I N G - 1 N .G. A
Seigneur, puifque vous (gavez fi bien tourte qui

s’efl palfé, je n’en parlerai point. Mais je vous dirai

ce que vous ne (cavez peut-être pas , que la Princell’e

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

Tchao. Ne voilà-t-il pas le petit héritier dom je
parlois. Tout ce que je crains, c’ellque Tou-ngan;
cou ne vienne le (gavoit , [de à le faire prendre; car
s’il tombe une fois entre lès mains , il le fera mourir

cruellement, a: la Maifon de Tchao fera réellement
fans héritier.

x o N G - s U N E.
Y a-t-il quelqu’un qui ait (havé le petit Orphelin:

Où cil-il? a î iT c H r N G -1 N G. 4
Seigneur, vous faites paroître tant de compalllon l

pour toute cette famille , que je ne puis vous rien ca- ’

cher. La Princech avant fa mort,me confia [on fils, 8c
me recommanda d’en avoir foin, julqu’à ce qu’étant

devenu grand, il pouille le venger de l’ennemi de fi



                                                                     

’46 L’OarHELIN;
Malien. Comme je fortois du Palais avec ce précieux
dépôt, je trouvai à la porte Han-kué. Il me laill’a

fortir , 8c le tua en ma ipréfence. I e m’enfuis avec le

petit Orphelin, 86 je n’ai point trouvé de plus sûre

retraite que de l’apporter chez vous. Je (çai, Sei-

gneur, que vous étiez intime ami de Tchao-rune.
le ne doute point que vous n’ayez pitié de [on pau-

vu fils , 8e que vous ne lui fauviez la vie.

K 0 N G - S U N E. ’
’Od avez-vous Initié 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 , a: me

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

Beni (oit le Ciel a: la Terre, le petit Prince étoit en-

core endormi.
K O N G-S U N E.

Où avez-vous laillé ce cher Enfant)

T C H l N G-I N G.
’lÀ-dehors fous des Ba nnaniers,

K 0 N G-S U N B.
(Ne l’épouvantez point, allez le-prendre a; me

l’apporter. *TCHING-ING.
Beni fait le Ciel a: la Terre, le petit Prince étoit

encore endormi.



                                                                     

TRAGÉD la Carnorsr. 4j
KONG-SUNE , chante fur les malheurs de m Or-f

piocha. T ching-ing dit que l’appui de la maifon

de Tchao cit dans cet enfant.( Il chante.) Et moi je
dis qu’il elt caulè de tous les malheurs de a malien.

TCHING-lNG.
Seigneur , vous ne fçavez pas que Tou-ngani l

cou voyant que l’Orphelin lui ail éçhappé ,veut faire

mourir tous les enfans â-peuoprès de (on âge. Je fond

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

a: à [a mere , 8c je fauve la vie à tous les petits inno-

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

le ferai paillet pour le petit Tabac, Vous irez en donner
avis à Tou-ngan-cou a; vous m’accuferez d’avoir chez

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

de vorte ami jufqu’à ce qu’il foi: en état de venge!

les parons. (me dites-vous de ce dell’eimne le trouvez;

vous pas de votre goût a

K O N G-SU N E.
Quel âge dites-vous que vous ave: t

, . TCH 1 NG-ING.
Quaranîevcinq ans.

K 0 N G-S U N E.
Ilfaut pour le moins vingt ans , pour que berce:

phelin puilTe venger fa famille; vous aurez alors’foii,

pureaux; ans , a: moi j’en ami quatrenvingt-din



                                                                     

’48 a ,L’OnrHEtm; .
comment à ce: âge-là pourrois-je l’aider l O Tchinga’ -

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

portez-lamai ici , de allez dire à T ou-ngan cou , que
je cache chez moi l’Orphelin qu’il veut avoir. Tou-

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

toute l’a maifon. ce delTein cit encore plus sûr que *
le vôtre. Qu’en dites-vous a

T C H l N G-I N G.
le le trouve aulli bon , mais il vous en conteroit

trop cher. Donnons plutôt les habits du petit Table
à mon fils,allez me déférer au Tyran, moi 8c mon fils

nous mourrons enfemble. i

K ON G-S U N E.
Ce quej’ai dit ell: une chofe réfoluè’; ne longez pas

àvous y oppofer. ( Il drame. ) encore vingt ans Il:
nousfommes vengés , luis-je allez heureux pour vivra

jul’ques-là? q, .TCHINGJNGL
seigneur , vous avez encore de la force.

K o N G-S U N a.

Je ne fuis plus ce que j’ai été. (Il chante.) Mais je

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

T C H I N G . r N G.

filous étiez tranquille chez vous , a: moi fans [ça-

vojr ce que je faifois je fuis venu vous apporter ce ;
malheur. J Îcn fuis très-fâché. KONga ,



                                                                     

falloir): a Cantons? 4,
,1 induis-SUNL-

me dites-vous? un homme de lbixante-ôt dix
ens’co’mme’ moi doit s’attendre à mourir bientôt. Dif-

férer un jour ou deux à partir , ce n’ell pas la peine.

( Il chante.) . .TCH INC-I N G.
Seigneur , c’ell vous qui avez engagé l’aŒaire t n’alâ

lez pas vous en dédire , tenez bien votre parole.

l KONG-SUNE , en chantant. l
A quoi lèrvent des paroles fur lefquelles on ne

peut compter 2

T C H I N G-I N G.
Si vous fauvez l’orphelin vous obtiendrez une gloire

immortelle.(KÎnèQfièmgl mais Seigneur,il y a
encore unjpbirttÆiTou-ng’anvcou vous-fait arrérer,le

moyen que vous fouteniez les interrogationsac que
vous enduriez. fes tortures? vous me nommerez de
nous femmes sûrs d’être mis à mort mon fils je moi.

J’ai feulement. regret de voir que” l’Qrphelin de

Tchao n’en mourra pas moins , &.que c’ell moi qui

vous ai mêlé danscette méchante affaire.

K G N G - S U N E.
Je (gais que ces deux maliens font irréconciliables;

Quand Tou-ngan-cou m’aura fait faifir , il me dira.
mille injures : vieux coquin , vieux (célérat , quand tu

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

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

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

c .



                                                                     

’55 L’Onrnnixnf ’
(ire l’Ôrphelin.Pour un’VieLllard comme moi ,qu’îl

meure: fief! peu de chofe. ( Il, dans pour s’cxèitèr, à l

fana.)
* TCHING-ING.les chofes étant en cet état . il n’y agas de tems à

perdre. Allons vite prendre mon fils 8c le mettons dans
ceVillageÆ’eft avec .joye. que je mets mon fils à la P13»

ce de l’OrphelinÆ’efi de mon côté une efpéée de jaffi-

ce. Mais c’en une pané qùe le généreux Kan g-[une.



                                                                     

TnAaËnuCr-I-INQISL du)!

’ ilËx*mxæ* *XxÆOÎËjæüwwaïwâàfiëâîmfiwwfiæ

r ACTE TROISIÈME;

e;e , nu 22-à
SCÈNE PREMIERE.

TOUNGANCOUêfifimr:
TOU-NGAN-COU.

LE petit Tchao m’échapperoir-il a J’ai fait aHîchçr

un ordre , que fi dans trois jours il ne paroîr point,
tous les Enfans au-deffous de fix mois feront mis à
mon. Qu’on aille à la porte du Palais regarder de
tous côtés s &fi on découvre quelqu’un qui vienne ac-

enfer , qulon (n’en donne avis aulIîtôt. A

’aa 4.SCENE’II.
TCHING-ING.

H I r n je portai mon propre Enfant chez Kong
(une, 8: aujourd’hui je viens l’accufer à Tou-ngan-

cou) Qu’on pille donner avis que j’çi des nouvelles ’

de l’Orpheh’n de Tchao. l

’ , en



                                                                     

à: W"- L’Oïpnîîîzè; ’- "

UNWSOLDATw
,7 ËAttendez , je vous prie , ici un moment , je cours
engoncer votre venuè’. Seigneur ,Vvil y a un homme
qui dl: que le petit Tchao elk trouvé. Tou-ngaIn-cau

demande où a]! Ère? homme; 1è Soldz’f répond , à la.

porte du Palais. l l l v I .T OU-NGIAN-C O U.
Qu’on le faire entrer.

J LE SOLDApTg’ ,
I ’ ’ * Entrez.

SCENEIIL
ÏTOU - NGAN-COU, TCHING -ING,
ç’ SOLDAT& ’

T OzU-NGAN-CoUr

Q U1 es-ru ?
TCHIN’G-ING. .

Je fuis un pauvre Médecin. Je m’appelle szing-î-

ing. . , r A I llT O U-N G-A-N-CÛU.
lOü dis-m que tu as vû l’Ox-plzeljn de la Maman de

Tchao? h v l l I- TCHING-ING.Dans le Village LilljllllftaÎ-Plllg , 8e c’efi le vieux

, Kong-(lune-qui le tienr’çqchéVchqz luiÏ l

" HA TOÙ- NC’ÂN-CÏOU. l
Complentas-zu pu an’biréëla ’l 4



                                                                     

Tnaeétnrs cintrant; 5;
TC’HLNG-INGar ’v Ï I

Kong-(une elt de ma connoilÎance; J’étois allé

drealui , 8: je vis par hazarddans la chambre où il
couche , un Enfant fur un riche mm. J e dis alors en
moi-même : Kong-(une a plus de 70ans; il n’a ni
fille nifils. D’où efl: venu celui-ci 2 le lui découvris

ma penfée. (Je: Enfant; lui dis-je , ne feroit-il point
l’Orphelin qu’on cherche tant? le pris garde que le

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

l’Ënïant dont vous ères en peine , cit chez le vieux

Kong-fané; H . .1 l t , ”
TOU-NG’AN-COU’.

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

homme Kong-furie , pour-quelles raif0ns viens-tu
l’acculër d’unfi grand crime? Hic-ce par nifeâion

pour moi? SI tu me dis la vérité ,’ne crains riens

mais il tu meurs, tu es-un homme mon.

l TCHlN-GJNG. .Retenez , Seigneur , votre colére pour un marnerai
dédaignez écouter me, réponfe. Il elÎt vrai querjen’ull-

aucune inimitié contre- Kong-[unesnnais quandjfai
Ïç’û’qu-e, vous ordonniez’qu’on vous. apportât tous le:

petits Ënfans du. Royaume pour les faire mourir;
alors pour làuver d’une par: lay vie à tant d’inno-
cens s 8c d’une autre par: , à l’âge de 4; ans , il n’y

a pas un mois que j’eus un fils; je n’aurois pas maire
Ç. iij



                                                                     

3564: V 130 aplanir-in; .que de vous l’offrir , Seigneur, 8c je ferois demeurer
(un: héritier. Mais l’Orphelin de la Maifon de Tchao

étant une fois découvert , les Enfans de tout le-
Ro’yaume ne feront point égorgés , 8: mon petit hé-

ritier n’a rien à craindre. Voilà pourquoi 1eme fait
réfolu d’ acculer.

T O U-N G A NC O U ,10!!!" le rire.
J e vois que tu as raifon. Le vieux Kong-(une étoïn

intime ami de Tchao-tune. Il ne faut pas s’étonner
qu’il ait’voulu fauver l’Orphelin. Qu’on me choililre

&s ce moment des Sol iats , je veux aller avec Tching-
ing au Village Tai-ping , je le ferai inveüir 8c je me
fiifirai du vieux Kong- fana

-S C E N E. l V.
KON’G-SUN E.

J E confultai hier avec Tching-ing pour fauverie
petit Tchao. Tching-ing en: allé aujourd’hui m’accu-

fer au cruel Tou-ngan-cou. Bientôt je verrai arriver
ici ce feélérat. ( Il chante.) (belle pouliiere s’élève?

Quelle troupe de Soldats vois-je arriver? c’en: fin:

cloute ce voleur , il faut meréfoudre à mourir.

W365



                                                                     

Tunes’ora CHINOISES g;

a av :5SCÈNE V.
TOU-NGAN-ÇOU , TCHING-ING g

KONG-SUNE , SOLDATS.

N Ous voici auVillage Tai-pn’ng.Qu’on me l’ennui

te de toutes parts. Tching-ing., quelle elt la maifort
de Kong-(une!

T C H, I N G-I N G.
C’elt’celle-Iâ.

I T 0U’-N GA N-C 0U.
Œ’onm’améne ce vieux coquin ici. OKong-fune;

connais-tu ton crime a
K O NG-S U N E.

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

T OU-N GÎA.N.-C.0 U.
le fiais, mirerable coquin . que tu étois liéd’amitié

avec .Îchao-iune . mais comment asntu été airez hac:

dl pour cacher le relie de cette famille ë

. K 0 N G-S UN E.
Quand j’aurais le cœur d’un T igte je ne l’ami.

prendrois pas. I* TOU-NGANACOU.
S’il nelèut les coups il n’avouè’ra rien. (n’en prenne .

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

faut.
C iiij



                                                                     

je - L’Onr’ui’rrni’”
KONG-SUNE , ( chant: tandis qu’on le à»; fraisil

dit.) . .. ,t, WQui ell: le témoin du crimedont-ôn m’acculè .3:

TOU-NG ANCOU.
C’en: Tchinging qui t’a le premier accule”.

K ON G SU N E , chante.
Ce Tching-ing cit une très-méchante langue:

(Puis il dirit Tou-ngan-tou. ) N’es-tu pas content
d’avoir fait mourir plus de 300 perfonnes aveux-ru

encore dévorer ce pauvre enfant qui relie [en] a
’ ( Il continu? à [bahut j

T ÇU-NGVAN-COU’.

Coquin de vieillard , en quel endroit as-tu caché
l’Çrphelina Dis-le-moipromptement pour t’é’pargner-

bien des fupplices.

K O N G - SUN E.
v Où cil-ce que j’ai caché un Orphelin? qui me l’a vrï

cachera
TOU-NGAN-COU.

j Tu ne déclares pas encore tout. Qu’on mele batte
de nouveau. ( On le bat. J Il faut que ce vieux fcélérar

foit infenfible 5 il ne fent rien , il ne déclare rien.
Tching-ing c”efl toi qui l’as acculé, prends-moiun,

bâton 8c lui en décharge cent coups.

T C H I N G - l N G. vSeigneur , jeTuis un pauvre Médecin 8c je n’ai pas

appris a manier le bâton.

I TOU-NGAN-CO.U.
Ah ! tu ne fais pas manier le bâton.Tu crains qu’il’

ne dife que tu es [on complice.



                                                                     

TRAGEI’DIE CHINOISE: f7
’1’ C H l N G - I N G.

Selgneur,je m’en vais le battre. (Il prend un Bâton.)

TOU-N’GAN-C OU.
j Tching-ing , tu as choifi un bâton fi petit qu’il rem.»

me que tu craignes de lui faire mal.Sûrement tu crains;

qu’il ne parle. I *TC H 1 N G-I NO"...
i Infant en prendre un plus gros.

TOU-N’GA-NFCIQUP j
Arrêter-Tu ne prenois d’abord qu’une linguette;

prélèntement tu prends unebarre. En deux; coups tuî

l’aurois alfommé , 84 il mourroitainli fans rien avoiierù

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

petits vous ditesqu’il elt trop petir,j’en prends un autre,.

vous dites qu’il ell trophgr’os. Comment donc faut-il-

faire?

T Ô U-N G A’ N-COlUÂ

Prends celui-ci de moyenne taille, 8: donne fut ce:
coquin , de maniere qu’il le fente. Miliêrable vieillardl.’

lèaistu que c’efl: Tching-ing ., qui te frappe.-

T cm N’G» 1 N’G. ’

Avouè’îont l ( 11-1: du paraîtrai: flair: ) ’

KONG-SUNE; ’ ’

I e fuis roué de coups. Ces derniers (ont les plus:
rudes; 041i me les a dennés 31

. TO-U-N’GAN-C’O’UÂ.

Mchhingk-ingg. - - il
G vr



                                                                     

53 L’Ourn’rtrir;
K O N G-S U N E.

i Quoi l Tching-in g me frapper ainii?

T C H I N G-I N G.
Seigneur,n’écoutez pas ce vieillard. Il ne fgair en

qu’il du. "K O N G-S U N E.
( Il rhum.) Qui m’a actuellement battu. 0 Tchingé-

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

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

K O N G-SU N E.
J e m’en vais tout avouer. ( Il aboute. filin; - in:

suint. Il continue à chanter.) i
T C H l N G-l N G.

Avouè’ donc vite , fi tu ne veux mourir fous les.

coups. ’K0 NG-SU N E.
Le voici , le voici. ( Il chante. ) Nous délibérai-3

mes enlèmble fur les moyens de fauver l’Orphelin;

TOU-NGAN -c0UÇ
C’ell allez dire qu’il a. un complice. O vieux milé-

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

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

’ K o N G - s U N E.
Tu veux que je le dife. I e vais te contenter. l I Æ

chante. ) Son nomefl; venu-fur le bourde ma langue ,,
mais je l’an fait rentrer.



                                                                     

’TKAGÉDII Cu’ru’orsrr. m

TOU-NGAN-COU. H
Tching-ing, ceci ne te regarderoit-il point 3’

T C RING-I N G , à Kong-jam.
Hola vieux fou l ne vas pas calomnier l’innocent;

K O N G- S U N E.
0- Tching7ing , qu’asmrà craindre ê

TOU-NGA N-COU.
Tuen-as nommé deux. , pourquoi ne dis-tua plut

mot
K0 N G -SVU NIE charnu:

C’en. que tu m’as tellement fait battre que j’en

l’iris devenu comme fou.

T 0 UI- NJG A N’-C 0U.

Situtne parles , je vais réellement te faire allong-

mer.-

U N S O I. D A Tr
Monlëigneur , bonnes nouvelles 5 enclierchnnec

dans une caverne de la maifon on: trouvé l’Orphelins.

s T OU- N’G A N-- COU éclatant le rire;
Qu’ont m’apporte ici ce milérable avorton pour

que je le voye, 8c que j’aye le plaifir de le mettre:
en pièces. Eh bien ,vieuxcoquin !tu dilbis que tu’n’av

vois pointcaché le petit Tchao. (m’ai-ce- donc que!

je dense! . vK 0 N G - SU N E, N
Il dinar: nopal-ha lm Tyran. Mus [a "in: ;- à

dit que fin cœur barbare ne [in pas contant: gidill
finit. 7424M»- lü [rang d’il» Orpheliulr quelquujpuuè

. C m.



                                                                     

(a L’ORPHELIN’Q
TOU-NGAN-COU.

La vuè’ de cet enfant excite ma caleté. (King-film;

ahurira. ) Je prends le poignard. Un coup,de;1x coups,
trois coups. (Tthing-ing efifnifid: douleur )I e prends
ce maudit rejetton , 8c je, lui enfonce par trois fis:
le poignard dans le cœur. Me voilà au comble de

mes delirs. I . .i0 G -SUN’E chante à exprime [et regrets.
Tchingvingrachr [et larmer.

Hola l Ton-ngan-cou , le plus feélérat de tous les:
hÎSmmesi, prends garde à toi ! Sçach’e’qu’il y a fur (ta.

tête un Ciel qui voit tous tes crimes ,18: qui ne te
les pardonnera jamais. Pour moi je n’ai nul regret à.
la vie. le vais me l’ailTer tomber fur ces dégrés de,

pierre , c’efl le genre de mort-que je choilis..

U’N S O’L D AT...

Ü L’e vieux Kong-lune vient de fe ruer;

T o U - N G A N .. c o U. ( rifla de: Mm de rire)’
Puifqu’il ell mort qu’on ne m’en parle plus.( Il cane

tous: à rire, à dit à Trhing-ing : )Vous m’avez très-r

bien fervi dans toute cette affaire, fans vous je n’auç
rois peut-être pas pû tuer mon ennemi. ,

’ TCHING-IN’G. j
Seigneurjje vous aidéja 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 tousles petit.

innocents du Royaume , 8c pour ne perdre pas mon:
propre fils...



                                                                     

TRIoÉDIi-I’Crir’iidrëm’ (14

p T-OU-N-GAN-GOU.
Vous êtes mon homme de’*confiance. Vous deJ

intenterez dans mon Palais , vous y ferez traité hOÛOf

tabler-tient ,1 vous réifierez-votre au. Quand’il fera

llme plus gfand ,»vousy.lui apprqndrez les Lettres a-
8: vousme le ’donnerez pour que je lui apprenne*la
guerre. J’ai bientôt cinquante ans ,. je fuis fans hél’l-r

aère j’adopte votre fils , 8c j’aidelleiii de lui remet-Ë

tre macharge dès qu’il fera; en âge de la poiréder;

Qu’en dites-vous?

’17 C H-iN G--I Nia: l"

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

’ TOU-NGAN-COU. j
La faveur. ou étoit TchaQ-time) m’avoir mis de

mauvailè humeur. Préfentement toute cetteMaifom
cil. éteinte, 8c je n’ai plusi’rien àapprc’hender.

ait-s: . r. ’ . y



                                                                     

n .L’Oarrrrtruïîj

m;W-WŒ2Vh-fimfiâfim

a rAC TE. QUATRIÈME;

SCENIE P REM-1ERE.
TOUv-NGANJC OU.

I L y a environ vingt ans que je fis mourir de me.
propre main l’Orphelin de Tchao , 8c que j’adoptai:

le fils de Tching-ing. J e l’ai fait nommer fourchus,
Je lui ai appris les dix-huit manieres de fe battre , se
il fiait fi bien [on métier , qu’il ne le céde qu’à moi;

feul. Il fe fait grand. Dans peu je longe à, me dé-
faire du Roi 8c à monter fur (on Trône. Pour lors
je donnerai à mon fils la grande charge que jet
remplis ,8; tous mes vœux feront enfin accomplisr
Il cil maintenant à s’exercer dans le camp , quand?
il fera de retour , nous endélibérerons.

W



                                                                     

Tulièilbîz CHÏNÔ’TS’ËÏ ’6’;

o

S CE N E I I.
v-TCHING-ING,awc*un rouleau il.”

la main.

L E temps paire bien rapidement. Il x a vingt ansé
que Tou-ngan-cou adopta celui qu’il croyoit être mon:

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

me à la folie; mais il y a un point très’important: j
f que mon prétendit fils ignore encore. Me voici dans
ma 6re. année. Si j’allais mourir, qui pourroit luii
révéler ce fecret a C’efl la feule choie qui m’inquiéte,

J’ai peint toute cette hilloire dans ce rouleau de par
pier. Si mon fils m’en demande l’explication , je. la;

lui donnerai. Je fuis sûr que dès qu’il (ganta ce qu’ils

cil , il vengera la mon de (on pere a: de la mereo-
Je m’en vais tout trille dans ma Bibliothèque , a:
j’attendrailà qu’il vienne me trouvera

"la?



                                                                     

a; .- [to-nanisa;
in.7*

S’C E5 N- E I I-’I I.

iroit-momon qui [rafle pour a fils in:
Tchingaing ,. 6’ qui efl’ le fils adoptif de

Tou-ngan-çou.

I2 fuis Tchingapoè’i. Mon pere’ de ce. côté-ci du!

.Tching-irrg”; mon pare" de ce côté- la c’efl: Ton-’-

ngan-cou. Le matinje m’exerce auxi Armes , 8c le
loir aux Lettres; Je reviens du camp , 8c je vais voir
mon pore de ce côté-ci;( Il chante. en jeune homme
a!!! .2]? courent de flua film);

’-:uv- i

S C E Na E I V.
TIC H’ING.- me ,jêùl..

O UVRONS’ un peu le rouleau. Hélas! combien de -

braves gens (ont morts pour la famille de Tchao-F
Il m’en a coûté monfils. Tout cela fe voit dans ces;

peintures.



                                                                     

TnÀ’clrËfiiz’lCàilxxnpxsr-Izg

..Ïs ï: È N E
TCHING-POEI. 3mm:

QU’on prenne mon cheval. Où dl mon perce ï

1l .U’N SOLDATpïv ”’
Il efl dans la Bibliothèque 3mm Livre 5.1: nuât

TCHI NG-IN4G.
Qu’on l’avertilÎe que je’füiâ ici.

v. LE. S 0L- BAT.
Tchîng-poèî en de retour.

z: A. TCHINaG-ING.’
Qfon le faflè entrer. I

I; E S O 12 D A T. l

A Entrez. I ’
ÏÎs CE N 127V AI.

TCHINÀG-FOE1,TCHIING-ING;
. magma-pou: ,

M on. pare , votre film-exilent du camp; 7 
’l j ’ (TCHING-LNG.

. Men fils ,allez-vous-ex1 manger,

, TCHING-POEI.
Mon 2ere, ,poutes les fois que je fors (saque 1ere?

riens volas foi: , vous ôtes tenions ravi. de me voir de



                                                                     

36 , L’O’npnnti;
retour. Aujourd’hui je vous trouve tout c trille. Le!”
larmes coulent de vos yeux. Je-ne [fiais d’oû’cela vient,

quelqu’un vous a-t-ilbffenlë 3 nommez-le à votre fils. ç

v T. c H 1 N G - I N G.
I e prétends bien vous dire le fujgt de me larmes.

Votrepere & voue mare ne (rampas les maîtres. Al-

lez-vous-en manger.( (and i! à» un dit: )Ah ! je
- n’en puis plus. (. litham, il [tapin J005! fil; l’animal ,

mie»! à lui dit moiti! (banian. )

TCHING-POEL
Mon pere,quelqulun vous a-t«il oEenfc’. 9* j’en fuis eh

peina-Si performe ne vous a choqué , d’où vient que

vous êtes fi trille , a. quevous ne parlez point comme

à l’ordinaire .’ ’ . - V . ’
T C H I N G - 1 N’Gs

Mon fils,demeurez ici à étudier , je vais Jans l’api;

purement de derriere ,. a: je n’y demeurerai par;
longtems. J Il. làifli comme par 01451172»: rouleau. )

ï - S C E N E V I I.
TCHING-POEIfiuZ.

M On pare a nubile ce rouleau de papier; (Serait;
ce quelque dépêche souviens 8c voyons. 0h ’ ce (ont

des peintures ! voiciqui efi extraordinaire. Cet habil-
lé de rouge exciteun gros chien contre ce: habillé de

noir. En celui-là qui tue le chien , 8c cet me qui.



                                                                     

TLAGÉDI! Cuikoi-E’t.’
ronflent un chariot dont on fa ôté une rouè’. En nid

on autre qui ficaire la tête contre un arbre de cant
l nelle. QIe veut dire tout cela 2 il n’y a aucun nom

écrit. Je n’y comprends rien. ("6,151310.) Voyons le

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

du vin empoifonné a: un poignard. Il prend le poi-*
gnard 8: s’en coupe la gorge. Pourquoi le tuer aidi-
foi-même? mais que veut dire ce Médecin avec fou

coffre à remèdes! 8: cette Dame qui le me: à genoux

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

Pourquoi s’étran gle-r- elle avec (a ceinture .5 ( Il chaut

à plufièur: npnfe:.)Cette maifon Toufïre beaucoup;
que ne puis-je tuer un fi méchant homme E Jen’y.

conçois rien, attendons mon pere , il mîexpliquera

[tout cela. "

Ù varSCÈNE VIII.
TCHING-POEI, TCHING-INGè

TCHING-ING.
M On fils, il y-a longtems que je vous écoute: j

’ TCHlNG-POEI’. lI Mon père , je vous prie de m’expliquer les peinm

tes de ce rouleau. i sT C H I N G-I N G;
Vous voulez , mon fils , que je vous les explique l

roustie [gavez pas que vous y avei bonne part." ”



                                                                     

38 ” L’ORrrtELIN’;

. marbré-rom. p’ Expliquez-moitout’cela le plus clairement qui!

ell pollible.
TC-H I N G-I- N’GL

’ Vous voulez Îça’voir toute cette biliaire. Elle èll un

peu longue. Amrefois ce: habille de rouge 8c ce: ha-
billé de noir ,furent fujets du même Roi 84. Maudit:-
rins en même teins. L’un étoit de Lettres ’, l’autre

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

déja du tems qu’ils étoient mal enfemble , quand
Îrhabillé de rouge’dit. en Iuimême : Cèluiqui com;

’iiience’ cil le plusf’ottzcelui qui tarde trop a tou- I

jours du tien-eus. Il fit partir fécrettement un alfa-fifi:
nommé TrouLmi , 82 lui ordonna de fauter pardeflits

les murs du-palais de l’habillé de noir 8c de l’éliminer.

Mais l’habillé de noir ,(1rand-Miniilre d’Etat avoit

coutume toutes les. nuits de for-tir dans fa cour..n.
faifoit là’fa priere au Maître du Ciel ’8’: de, la Terre,

pour la profpérité du Royaume, fans. fouger feule;

bien: à [a mailon particulière. L’allhffin qui le vit
8: qui l’entendit , dit en lui m’êm’eè Si je tuè’ un fi

bon Mandarin, jïiraidli’eélement congela Ciel. Je nç

le ferai certainement pas; fi je m’en retourne à ce-
.lui qui m’a envoyé , je luis mort. Voila" qui en;
réfolu. Il avoir fur lui un poignardcaché s mais en

voyant un fi vertueux, Mandarin, il fer repentit. Il;
ouvrit les yeux à la. lumiete, ç: [e brifa la tête aux:
tre un. arbre quenelle. 1 A



                                                                     

’TriAc.iinrn Cnr’norst: 5,
TCHING-POE-I. ’

ÂCelui queje vois fe tua contre l’arbre . c’efl donc

Tfou-mi, j Ul T C H I N G -1 N G,
Oui, mon fils , c’efl lui. rhabillé de noir au comà

mencement du Printems fortit de la Ville pour aller

exciter les Laboureurs au travail. Il rencontra (ou:
un meurier un grand corps couché fur le dos 8c la.
bouche ouverte. ’Le bon Mandarin lui en demanda la
caufeJJe Géant’répondit’: je m’appelle Ling-tché: Il

me faut une mefure de ris (a) à chaque repas. Mon
Maître ne pouvantme nourrir m’a chaire de chez

Tlui.Si je veux prendre de (es meures pour manger,
il dit que je le vole. Je me couche donc fur le
dos la bouche ouverte. Les’meures’qui tombent de.

dans je les avale 5 mais pour celles ’qu’î’ tombent il

côté, j’aimeroîs mieux mourir de fatidique de lés

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

de réfolution. Il lui fit donner du vin 8c du mon):
qu’il en voulut, a: quand il fut-’bien- ramifié , il s’en

alla ions rien dire. L’habillc’ de noir ne s’en oEdhfa

’ pointÏA peine y p’rit’uil gardé; 4’

’TCH lNG-’P0EI. I

. Ce trait feul fait "voir fa vertu. Cet honime à dèmj

mort de faim [pus le meulier s’appelle donc

..’. V Q x.)j 1, .,. J t .1 ;.rr , guru..«J.V
r- 4.ta1*001filpatwepolrrdüihmm.r : r l (a.



                                                                     

gis t l’Ont’Hnruf’
’TCHING-IING. p

Mon fifi,- buvenez-vous bien de tout ceci. Un
jour certain Royaume d’0ccident offrit en tribut un
Chin-ngao , c’ell-â-dire un chien haut de quatre
pieds. Le Roi de Tsine donna le chien à l’habillé de

rouge. Celui-ci ayant juré la perte de l’habillé de
I noir , fit faire dans (on Jardin intérieur un homme
de paille, 8c l’habilla de la même maniere que fou

ennemi s il fit mettre dans le ventre de ce phantôme
de la. chair 6c des entrailles de mouton. Il lit jeû-
ne: cinq ou lèpt jours Chin-ngao , après quoi il le
mena: dans (on Jardin , lui fit entrevoir la chair , de
le lâcha. Le chien mangea tout. Au bout de cent
jours que dura ce manége , il alla dire au Roi qu’il

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

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

du Roi. Chin-ngao crut que c’était (on homme de
paille , 8c courut fur lui. rhabillé de noir s’enfuit,

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

TCHING-l’OEI.
Ce- vilain dogue (e nomme donc N gao a: le brave

Mandarin qui le tua Ti-mi-ming ê

’ TCHING-ING.
C’efl cela. L’habillé de noir s’étant échappé du p12,

lais, voulut monter datation ahana quatre C59:



                                                                     

Tension Curseur: 71”w
ïvaux; mais il ne (cavoit pas que l’habillé de rouge

and: fait difp’aroître deuxôc de plus. démonter

une touè’; ainfi le char étoit inutile. Il piaffa dans

ce moment -un homme grandet fort qui appuyant
proue de fonépanle frappoit d’une main les che-
vaux , 8c malgré qu’on lui vit les entrailles , s’é-

tant déchiré tout le corps en chemin , il l’emporte.

bien lointhors’ des murs. Qui penfez-vous qu’étoit ce

brave à Ce Ling-tché -même que rhabillé de noir
avoit trouvé fous’ le meurier.’

frc 1-1 IN amorti.
Je ne l’ai pas oublié. C’efl: ce Ling-tché à qui

.I’habillé de noir fauva la vie.

T C H l N G - I N G.
C’en: lui-même. h I q

TCHING-POEI.
Mon pere, cet habillé de noir eft ungrand cog-

quin 8c un infigne (célérat. Comment s’appelle-z.” a

tout N 6.1 N G. .
Mon fils, j’ai oublié (on nom. H

T C HINGQPOEI.
Et l’habillé de noir)

T C H I N G- 1 N G. V
Pour celui-là c’en: Tchao-tune Miniflre (rem. Il

’ Vous touche de près , mon fils. -
TCHiNG-Posr.

J’ai bien oui-dire qu’il y avoit eu un Miniflredîii’ta:

nommé Tchaotçlme. mais je n’y ai pas fait d’atteng

’don.



                                                                     

7: ...,ÏA’ORÈH-ELÎÏU.

VTCH I-NG-ING.
Mon fils ,je vousrdis tout ceci en feeret. .:Conlè.r3

yez-le bien dans v0tre mémoire. . . - s v- -
I TCVHING-POEI. v

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

je vous prie de m’expliquer. A
A .TCHING-IN’G. ..

H L’habillé de rouge trompailleRoi, tir-fit; malfacrer

toute la mailbn de Tchao-tune au nombre de plus de
trois cens perfonnes. Il ne refloità Tchao-tune qu’un
fils nommé Tchao-f0 , qui étoit gendre du Roi. L’hao

billé de rouge contrefit un ordre du Roi, lui envoya
un cordeau , du poifon &Iun poignard , lui fit dire
de choifir un des trois 8c de le donner la morula.
Princeire fa femme étoit enceinte.’ Tchao-f0 lui dé-

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

Ii» de la "raifort de Tchao.- il vengera notre famille-
En difantcela il prit le poignard 8c s’en coupa la
gorge. L’habillé de r’ouge fit du Palaisde la PrincelTe

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

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

il envoya le Général Hani1kué garder la prifon 6c
empêcher qu’on ne fit éva«’.e’rll’cnfant., La. Prunelle

avoit un Sujet fidèle 3 il, Médecin 8c s’appele

Ioit Tching-in p’ A”. v I
q l th’é’rïiIN’Gfiîp’o’E l.’

3 - Ne feroitl-éé’paisr’vous, par; il y
.- n- fils-i t E .-lC l. l il. 13m N il



                                                                     

TRAGB’DIB Cantor": apr
Dans le monde combien y sot-il de gens qui

portent le même nom 9 C’ell un autre Tching-ing.
La Princelfe lui (confia (on petit Orphelin , 8c s’é- .

trangla avec fa Iceintute.’ Ce Tching-ing enveloppa

l’enfant , le mit dans [on coffre à remédes, 8: vint

à la porte pour f0: tir. Il trouva Han-kué qui déq

couvrit l’Orphelin ; mais Tching-ing lui parla en
lècret , 8c Han-hué prit un couteau dont il recoupa

la gorge. I

TCHlNG-POEI.
Ce Général, qui donne fi généteufèment l’a via

pour l’Orpheliti de la Maifon de Tchao , cil: un grand

homme. Je [me [ouviendrai bien qu’il fe nomme

Han-kué. , .’r C H 1 N G . IN G.

Oui, oui ,c’efi Han-kué. Voici bien pis. L’habillé

de rouge apprit bientôt ceS’nouvelles , 8c ordonna
qu’on eût à lui apporter tous les enfant qui feroient ,

-nés dans le Royaume au-delrous de li: mois z il avoit

delfein de les mafiacrer tous,& par ce imOyflen don1
nef la mon à l’Orphelin de Tchao.

’ TCHING-POElmnlere. ’ "
Y a-t-il au monde un plus méchant homme que

celui-là l

T c H I N G - 1 N G. j
Non. C’efl un infigne fcélérat. Ce Tching-ing avoit

euun 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. l D



                                                                     

” 7; * L’Okruuru’;
’ Terri NG-POEI.’ - I

Quel cit ce Kong-(une:

TCHING-I’NGr .
C’en un des grands amis de Tchao-tune. Cu

Médecin lui dit : Seigneur , prenez le. pauvre petit
Orphelin , 8c allez avertir l’habillé de rouge que j’ai

taché celui qu’il cherche. Nous mourrons enfemble

moiarmon fils set vous aurez foin du petit Tchao r
jufqu’à tequ’il loir en âge de venger [a mailbn. Kong-

fiJne lui répondit : le fuis vieux , mais fi vous avez le

courage de facrifier votre propre fils , aplani-reple-
moi revêtu des habits de l’Orphelin de la maifon de
Tchao, 8c allez m’accufer à l’habillé de rouge. Votre

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

Vengetfaifamille.

ITC HING -POEI.
Comment ce Tching-ing eut-il le Courage de li-

’vrer ainfi [on propre enfant?

I - TCHING-I’NG. lVous êtes en danger de perdre la viesquelle dif-
ficulté de livrer celle d’un enfant g Ce TChing-ing

prit donc (on fils.& le porta,chez Kong - (une. Il alla
enfaîte trouver l’habillé de rouge 8c acculer Kong.

lune. 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 (a propre main.ijg-fune le carra le



                                                                     

TRAGÉDI! Gam’orsn: * à]!
Cou fur les degrés du Palais.”ll y a maintenant

,Vingt années que tout cela cil: arrivé, 8c l’Orphe-

a. » filin de la maifon de Tchao doit avoir préfentement

vingt ans. Il ne fouge pas â-venger [un pare 8c (a
mare. A quoi fouge-nil donc? Il cit bienfait de a
performe , illell haut de fept pieds , il (tait les Let-
tres 8c les Armes on ne peut pas mieux. Son: grand.
pere avec (on char qu’eft-il devenu 3 Tente la Mai-

. fonaété impitoyablement malfamée-J51 merés’ell

penduè’, [on pere s’eil poignardé, a: jufqu’ici. une

s’ell pas encore vengé. C’ell bien à tort qu’il palle

dans le monde pour un homme de cœur. -.

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

lez. Plus j’yréfléchis, et moins je vous comprends.

TCHING-"ING. ’7-
Puifque vous n’êtes pas encore au fait ,il faut vous

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

ngan-cou. .Tchao-tune , c’eil: votre grand-pere.
Tchao-fo,c’ell votre pere. La PrincelTe, c’eit votre

4 more. Je fuis’le vieux Médecin Tching-ing , a;
I vous êtes l’Orphelin de Tchao. . a

’TCHINGTPOEI.
Q10i , je fuis l’Orphelin de la Maifon de Tchao s.

Ah ! vous me faites mourir de douleur 8c de colére.

(Il ramée évanoui. ) *
T C H I N G - l N G.

Mon jeune Maître, revenez à vous.

Dij



                                                                     

78 * l’Ortrurtin;
’ TCHINGÂ-POEI.

Hélas, vous me faites-mourir ! ( Il riante. ) var
ne m’aviezpas dit tolu cela , d’où aurois-je ’pû l’ap-

prendre 3 Monpete , adreyez-vous dans ce faute’u’il,

.8: fouillez que je.vous (allie. ( Il le foliée.)

arcature-INC.
J’ai relevé aujourd’hui la Maifon de Tchao. Mais

hélas l j’ai perdu la mienne. J’aiarraché la feule ra-

.cine qui lui relioit. (Il plus". Ttbing. paëi chante à
jüt’qu’fl fa vengera de nains Ton-agendas ’)

T C H I N G - I N G.
fNe faites pas un fi grand bruit , iTou-ngan-CQI

pourroit vous entendre. ’
a TCHIANG-POE-I.’

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

pet-e, ne vousinquiétez point. Dès demain, après que
j’aurai vû le Roi 8c tous les Grands , j’irai moi-mê-

me tuer ce voleur.’( Il denim , énfisrbanjbrg infini

la Mil" dans il peut le tuer j 7’
TCHING-ING.

Demain mon jeune Maître doit’fe fixifir du traître

Tou-ngan- cou. ll faut que je le faire pour l’aider en

tas de befoin. Ième



                                                                     

Tancfinn Cantons ’77-

ACTE CINQUIÈME;

..LSICjE NE ’P R EM 1ERE.

OUEI ’F O N G: Gland Oflîcier’dn Roi;

J E finis Ouèlifmgn unkdesplùs grandsnMandarïn&
de Tsîne. sans de régné-ci, Toulng’a’n-coh s’en emc

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

Tchao-tune : mais dans le Palais de Tchao-f0 il
s’efl trouvé un certain T chîng-ing qui a (ça cache:

l’Orphelin de cette Maiiôn. il y a de cela vingt ans

Il changea le nom du petit Prinçe , l’appella
Tching-poè’i, 8c dei! à lui qu: le Roi a ordonné
d’arrêter Tou-ngan-cou afin de venger IèSIParens.

L’ordre efi conçu en ces termes. n La puiflànce de

a: Tou-ngan cou en: devenuè’ trop grande. le crains
a) qu’elle n’aille encore pius loin. Jiordonne à. Tching-

a; poèii de s’en failîr (ecrettement 8c d’éteindre (à mai.

nfon fans en épargner ahcun. (hmm! il (è fera ac-
» quitté de ce: ordre je lui donnerai une récompenfen,

Je n’ofe pas retarder ce: ordre , il faut que je le fignî;

fie moi-même à Tcfiing-poëi. " l v l ’
D il)



                                                                     

78? . L’Onriintnr,

, Æ 4S CENE Il.
TCHlNG-POEI.

J’Ai drdre du Roi de prendre T ou-ngàn-cou 8: dé ’

venger fur lui la mon de mon pare se de mon grand;
pere. Ce feélérat fait bien l’orgueilleux.(ll chanta. ) Je

veuxim’arrêrer ici. C’eft par ou il doit palier en te:

venant chez lui.

à, ,

SCENEIIL
TOU»NGAN-COU , TCHING-POEI.

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

defiiné à ma charge. le reviens maintenant à ma
maifon particuliere. H013. l. qu’on fe mette en bon

ordre 8c qu’on marche lentement. ’ I -

TCHING-POEI.
Que voie-je a n’efl-ce pas ce vieux feélérat P f Il di-

irit en thnntant la pompe ne; [agnelle il martin. )w ù

I ’ TOU-NGAN-COUL
Ï Tou-Tching , mon fils , que viens-m faire .’

’l ’ TCHING-POEI.
h 3e ne fuis ni Tou-tching , ni ton fils 3 je fuis l’Or-
Ëheün’ dei: Maiibn de Tchao. Il y a vin gr ans que tu

i.
s



                                                                     

TRAG-épii- Curateur: 7’91.Ï
Es .maliâcret toute ma famille. le vais te prendre 8c
te Eharger de fers s je vais venger fur toi mon petô
8c me mere que tu as fait mourir.

TQU-N GAN-COU.
’ Tou-tching ; qui t’a infpiré de fi grands projets ï,

,. il TCHING-POEL.
A Tching-ing qui m’a fait connoître qui je

T OU-NGAN-COU.
J’ai un fils bien ingrat ,v mais je n’ai tien à me le:

firoeher. I A I v
. H Un GÎ- 15 0131.,

H011! Arrête ,..oü.pr,étens-tu aller P ( Il chante à.

carmine il peut ftifir Ton-agneau , Tthing-ing fl-

nurt.) -w. C E N ,E "V. ,

i l - .TCHINGI-INGL.
JE Chaignois qu’il nlatrivât quelque choie à mm!
jeune. Maître , a: je fuisvvenu après lui pour l’aider.

Beni foi: le Ciel se la Terre , il s’en faifi de Ton:

ngan-cou.- j i ’

il;

TCHlNG-POBÏ-
, . Qu’on me garde ce (célérat lié 8c guetté. le nil

IVCYCÎI le Roi. . w ..
Ér’lf-J 3-5". 3’11". 9’



                                                                     

Go . ’L’Ouèneztxgl’

s C E N E v. ’
"OUEI-FONGH

A v
la! L

J’AI appris que Tcliing-poèi s’étoit faifi de Ton-
ngan cou. Qu’on aille voit s’il vient 3 8c fitôt qu’il

viendra , qu’on m’en avertife.

S C E N E ’ Vil.

.TCHING-POEI, TCHING-ING , Tou-
NGAN-COU,OUEI-FONG. -

TC H l N G-POE lu

M0 N pere , allons calemble voit le Roi. ( Il
appuyoit OuÉi fang. j Seigneur , ayez pitié de notre

famille. J’ai pris 8c lié Tou-nganîcou.’

O U E l - F O N’ G.
Qu’on le faire paraître. Hé bien ! traître ,- qui fai-

fois périr les meilleurs Sujets du Roi , te voici entre
les mains de ching-Poè’i. Qu’as-tu à dire? l

’ TOU-NGAN-COU. .
C’en pour le Roi’que-jeme fuis perdu. Mais dans

l’état où (ont les chofes,’ tout ce. queqje deman-rie,,

c’afl qu’on me failè mourir Promptement; .- è
TCH 1 NG mon 1 ,à Ouëi-fbng.

Seigneur, prenez ma caufe en main.



                                                                     

TRAGÉ’DXE Canzone. ,3;
0 U E l - F 0 N G.

O Tou-ngan-eou , tu veux mourir promptement;
a: moi je veux que tu meures lentement. Qu’on le
prenne , 85 qu’on l’étende fur l’Afne de bois. Qu’on

le coupe pend-peu- en trois mille morceaux, 8c quand
il n’aura plus ni peau ni chair, qu’on lui. coupe la,
tête; mais furtout qu’on ait bien foin qu’il ne meure

pas vite. (VTching-pazi dit les même: thalle: en :1;an

MM. ) .T C H l N G -I N G5
. Monïjeune Maître , vous voilà vengé, voilà mi

tre famille relevée 1 mais la mienne cil fans, aucun

appui. .- ,( Tching-pa’e’i (:th à lit tout ce 11m fera pour

Tibias-in? ) . j1’ TCfltNG-INQ. - 7- .
Qu’à-je fait qui mérite la œutiérne partie des fa-

veurs que me promet moujeunç Seigneur a (l Il clam ’

le à. un!" un: de bienfaits. ) , ’
0U E tLE’QNG.

Tching-ing , Tching-poëi, mettez-vous tous deux
à genoux pour entendre l’ordre du Roi.

a: Tou-ngan-couz a fait mourir inj.ufl:ement plur-
n lieurs de mes bons Sujets , il a brouillé mon En;
79 de toutes les manié-res. il a fait mail-Zicrer toute la

nmailon de T chao-tunequi étoit innocente. Ce ne
a) font pas là des crimes que le Ciel oublie. Pat bom-
nheut l’Orphclin de cette maifon s’en acquis bau-I

D v



                                                                     

81.130 unau N,TRÀG.CHIN.
a) coup de gloire..ll a fait trancher la tête au traître
a: Tou-ngan-cou. Je veux qu’il s’appelle déformais

a Tchao-voua que [on pereôt (on grand pere [oient
a: mis au nombre des Grands duRoyauma: qu’Han-
ab kué fait fait Généralilfime. Je donne à Tching-ing

a) une belle &igrande terre en propre : qu’on éleve au

a: vieux Kong-(une un magnifique tombeau. QIC tout
sa le Royaume (e renouvelle a: exalte fans celle la ver!

» tu du Roi.» i 4Tching-paëiè’Tthing-ing tbdntentïé- remercient le:

Roi j’enr’re’plmm beauprés l’antre tous lui bienftils-

Qu’u’nviem de "doucir de fin part.

FIN.
Le P. de Prémare dans un Pqfl-fcripmn ajoute :.-

à Je ne cacheteïpoint ce’caliier que jë confie à MM-

"a: ZDu-ÏBtofl-aik Du Vela’e’rg. page que je n’ai rien de

5.: cacheté pour eux , & que’je faisbierr-m’fe’ qu’ils le

a Iifent pendant leur voyage. ’
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jLETTRE
Du Pane PR’ÉMARÈ à M. F o me;

’ MONT l’Az’né. p

YA 14T achevé toutes mes Lettres , 83
- confié à MI. du BroiTai mes Écrits pour

vous avec. une petite boëte de pinceauit; , j’ai?
crû avoir encore airez de tems pour vous’dono’

net quelque connoiflaucc Chinoife. Et de
peur que vous ne vous ima iniez qu’on. ne
peut tirer de: moi que des Ëieroglyphes ou:
des Koïm , je vous envoye un Livre Chinois
nommé Yuen-gin-pe-tchong en 4-0 volumes ,;
c’eft un Recueil des cent meilleures Pièces de
Théâtre qu’on ait faites fous la. Dynaiïie des:

Yum. Mais pour vous en. faciliter l’intelliv
gence 8: vous mettre en goût de le lire, j’ai?
fait tout ce que j’ai pû faire enfept ou huit:
jours.

1°. Je vous ai dit en gros ce que vous de»
vez fçavoir fur les Pie’ces Chinoifes. a”. Je
vous en ai traduit une currcnte calame; 3.0,
l’ai mis dans le Livre Chinois mêmeplufieurs;
notes dont j’ai prévû que vous auriez befôi’n;

Pour commencer par ce" dernier point z
dans le premier Tôme où l’on relatèrent: les

. ÈME -



                                                                     

84. L E T T R E. pcent Pièces qui campoient ce Recueil, j’ai
marquéàla marge d’en-haut le N°. de la;
Comédie, que la Peinture qui cil au-deilous ,
défigne; 8c dans chaque Volume je remets à
lamargc d’en-haut 8c a la tête de chaque:-
Pièce ce mêmepN°. On le trouve enfin fut
la tranche de chaque Tome, &on voit com-
bien il contient de Pièces. Mais j’ai plus tra-
vaillé (ut la 85”. Pièce que fur les autres ,
puifque c’eft celle que j’ai choifie pour vous

a traduire. Elle fe trouve au commencement
du 3 5’. Tome 8c s’appelle Tchao-chi-kou-
cul]: , le petit Orphelin de la, Maifon de
Tchao. D’abord j’ ai mis les points; c’efl-à-

dire j’ai dillingué les phrafes par de petits O ,
. comme font les Chinois. Cela aide beaucoup,

furtout les commençans, &n’ell pas fi airé.
qu’on diroit 3 vous verrez par mes correc-
tions allez fréquentes que je m’étois trompé
allez (cuvent. J’ai cotté à la marge d’en-haut

chaque page par un N°. 85 ce même N9. [e
trouve aufli à la marge dans mon ElTai de.
Traduâion. Cela-fetvita à vous conduite ,l’
quand vous voudrez comparer le Chinois avec.
le François. J’ai jette entre les lignes quelques.

lègues explications, a: mis dans la marge
d’cnhaut quelques courtes notes. J’y en ajou-l

terai encore. tant que ce Livre demeurera en-

tre mes malus. v -Les Chinois ne dillinguent point comme



                                                                     

. . ZJE:*T*T*R 1x5; 83’
ions entre Comédie" 8c ’Tragééh’c- :’ j’ai imita»-

Iëlcc’lldlciTrage’dj’e’, parce qu’à): m’rpam’

affez’ tragique. Ces fortes, d’Oumgcs ne dîf-ï

firent poîdt des pètits Romans Chinois,finorg
en ce qu’on yïintroduix-d’e’s Paronna’gcquoiï

1è pathnt fur on Théâtre’, au lieu que dgflsi
les Romans , c’eû on Auteur qui les fait par»

ler’dansTon Livre. - - u l
On ne met que rarement le nom de l’AcÂ

tetirquî paile , fürtout’après qu’fl à lh*i;mêuL

mé d’abord décïïn’ë’fodnomgMais on [c (En.H

duo noïnlgénéfal du Coinêàicri iouè" tel ou!
tel rôle. Par exempïé’âu lieu de été Tua-I

ngan-cou dit , on mcf Tfirzgdît.]e fuppofe
que cela n’embaraffc point les Chinois -,mais 
nous . n’y femmespoîntfaits. Une Troupe dc’
Comédiens éflèonffiofë’e JèÎhùitioürfienf pet-v

fbnhes. 1°; j’SMgl, c’èfl mienne homme, fou-4
vent le neume la PiëCc. S’Hïen a palmais;
on nomme l’autre 8240 fing , c’efl l’ami oua

le rival de Sing. 1° Tan  , c”efi une jeune
performe quî TÊPQHd v à- Sing , comme Sino-
tanjépondà iéofing. ;-°.  Laëüh’gfi’èŒ

tine vièîflc , vi g. là hlcrç’dé Si’ng onde Tan;

3°. Mo ’,"bu quèlquefois Tahban, du bien
Tclting-ma , font les perfonuagesïâ côté ,
c’eü pour l’ordinaire d’honnêtes gens. 3°"

l’ai. Cela (a dorme à deméthames gemmais?"
as toujours. 6°: Tfing fert pour PbrÇîna’ireÎ

a repréfentcr viles [céléra-ts.’ Je ne gantois"



                                                                     

86v L »E3T:IT R7 Es»
mieux comparer cela qu’à nos joueurs de (3193"

ces. Vous y avez Arlequin , le Doôteur ans
- grand nez, Dame vA’lifon, Gilles le Niais. I.

même Comédienfjouë ;plufieL1rs «rôles;
différons; Il elî vrai qu’il. ne commence;
ïamaîs à parler pourla premiere fois qu’il:

nadir: ,je fuis 0refle ou bien Agamemno’ng
mais le Speâateur quiïvoir le même vifage à:

deux Aéteurs très-diŒérens peut s’y tromper.
Un mafque remédieroit à cet inconvénient ,.
mais les mafques ne. fervent guères que dans.
legs Ballets, 85’ ne le .donnentqu’aux (célé-

rats , aux chefs detvoleurs , &c. -.
Les Tragédies 8e Comédies Chinoifes (ont

mêlées de chaulons :’ on: met ces   chanfons eue
grolTes lettresltrlès-,fàciles àdiflînguer de ce
qui le récite z: outre qu’on avertittoujours.
que ce qu’on va dire fe chante ,«Tc.lmng..»0nrl
met mm à la tête de chaque chanfon fur queL
air elle doit le chanter. V. g. fur l’air deIRE-
Veillez-vous belle endormie. Le nombre de ces
airs cil allez borné. On interrompt allez fré-
quemment le. chant, pour dires une ou rieur
Fhrafes fans chanter. Il y’a: des Pièces dont
es chaulons font difiiciles à entendre , fur-

tout aux, Européens , parce qu’elles (ont rem.-
plies d’allufions 8c de délicatelTes aux-quelles?

nous ne Pommes point faits. Les Chinois ont
leur, Poëfie commenous avons la nôtre. 81;
nons difions aux.;ClIinois il y: Quatre Gram



                                                                     

l I. E Ï?” "Tl? E siCes ; Jeux Vénus 8: dix Mures ’; parce
qu’une telle cil tout enfemble. une Grace ,
une Vénusôc une Mule; ils n’ypoutroien’t
rien comprendre. Ainfi’de nous gruppetti
Ieurschanfons déliratesôe poétiquesqu yen
a d’autre-s comme celles que j’ai traduîtes
qu’il cil allez me d’entendre ;- and traduis-
plufieurs , 8: pour peu que j’eulÏe de loifir je

rs expliquerois toutes. iNous tommes choqués de eczqu’un’ Mireur
au milieu d’un entretien. vient tour-à-ucoup à".
chanter. C’ell que nous ne prenonspas’oardev

que le chant dt fait pour exprimer quelques.
grands mouvemens de l’aine, comme la, ioye;
la douleur , la colère, le défefpoir. Par ample.
un homme quielt indigné comme annihilent a.
chante. Unaurre qui s’anime à Iawçngeance’,

chante. Un autre qui .efiprêl: de fe donnèr les
mon, chante. Vous en avez’plufienrs’eoremw
files dans cette Pièce. Voyez le Générah Hanv

ué Be le vieux Kong-(une.
Les Piéccs. de ce Recueil ont. quelquefois")

Cinq Parties, 86 quelqùefoisthrs-zwëénlârar
lement parlant , elles (ont tomes Beaucoup!
plus courtes que celles qu’on’elüxhe..rant,8r

qui ont chacune deux Tomes. au, i , , .
Celle-ci a cinq Parties que vous appellerez.

mite-s, (î vous le jugez à: propos. La permien
fapp’ellelgïie’àtfle ; on pourroitmmnmeela.
le Prologue. Les quatre autres s’appellent



                                                                     

se ’L E 7* TrR 5.?
Tché, c’efl-à-dire- divilion. Si toutes les faitr
qu’il fort ou qu’il entre quelques nouveaux.
Perfonnages , on veut appeller cela Scène , il
S’en trouvera plufieurs dans chacune de ces:
pine] Parties. fie-les ai marquées-

Dans ma Traduôtion. fi vous ne trouvez
pas ne le Texte (oit alTez littéral, du moins
il e pour le plus (cuvent allez fidèlement.
rendu. Il y a bien des endroits aufquels j’ann-
lois pû donner un plus beau tout : vousrle
fendrez airez. 8e vous donnerez à mon 1an-
gage des graces que je n’ai pû- lui donner en fi:

peu de tems. Ce fera votre ouvrage autant.
que le mien , 8e fivous le jugiez digne de pa-
toîtreg vomispourrîez le faire imprimer fous-
wotre nom fans;crain;dre qu’on. vous.accufe
du larcin, puifqu’entre amis tout cil commun»
puifqueje vous le donne , se puifque vous y;
aurez la meilleure part. Il y a’dans cette Tra-
gédie plufieurs maillâmes de très grands fen-
timens. Cela n’ell pas felon nos régies ,maisz
leszChinois ne font pas obligés ni defçavoir
aide fuivre cesforte’s de régies. ils gardent la;

principale de toutes , qui cil de plaire , de
toucher ,.- d’exciter à la vertu 85 de rendre le

vice odieux. .. , , ’Tragédie 84.a qui précède celle-ci cit â-
pcu»près dans le même goût. Mais armon feus.
elle ne la vaut pas. C’eft auliî un enfant qu’on

faine du trépas auquel il étoit defiine’ , mais
il necoûre pas fi cher que l’Orphelin de la;



                                                                     

L E. T T K E." Ï,I baifon’deÏTcliao. Si vous Voulez mussera-
Cer demis ou fur quelqu’autre , vous fentirez.
que ma Notice ne Vous fera pas inutile.
1 ’Mais à pmpœ de ma Notice , je ne fiais

me que vous voulez dire quand vous par-ï-
ez de nies deux derniers Livres. J’ai peut que.

vouqmeàcomprem’ez lita-dedans le traite” des

particules dans le langage familier. Mon Oui-v
vrage a deuxzparties ;.la--prcmiere pour ap-

rendre à parler , la féconde. pour. apprendre
adire; les LiviresŒngrand [files-85 abominât.
élégammgm dans ce genre. .quêmb-àhcettev
feconde partie , j’avoue qu’aucun Miflionnah
le n’en avoit parlé avant moi. Maisvi’aîoute ,-

que performe n’avoir non plus juiqu’ici traité

des particules dans le peut langage. Cepen-
dant il faut abfolunient les yfçavoir pour par,
1er bien, 8: pour entendre les Ouvragesaicritr:
dans ce (file. Vous en (me convaincu par à
ieâure d’une (cule Comédie. ou du" Roman

que je vous envoyai il y a trois ou quatre ans-
Si donc vous vouliez imprimer précifément.
ce qui regarde la concordance j’aimerais au--,
tant qu’on n’imprimârricn tintouin Au relie
quelque grand que (oit le nombre’des phares,
que fai rapportées pour exemple , je voudrois
encore en avoir rapporté davantage ; parce
qu’il n’y en aaucune ni ne renferme! quel--
que "tout propre de la. ngne. Ces mais (ont,
infinis , de il en comme impoiiible de: les’rap»;
portera desmé’glesgénérales. Baumes L911



                                                                     

,oÏ L E’TÇTiR E2
très de l’an paillé , je vous expliquai en défait

le fcul moyen que je fçache pour imprimer
aifémcnt 8c correé’temcnt votre Grammaire
&toute ma Notice.]e ne demande point qu’on
imprime les caraftéres Chinois à. Paris, il faut
feulement faillé: la place pour les écrire en
Chine. ËTout le mal que j’y trouve,c’efi: qu’on

ne pourraîpas rèlier chaque exemplaire à l’Eu-
i ropéennc , les feuilles étant doubles 8c le pa4

pie: tropLfin. Je ne (gais pas quelle -efi: votrv.
Imprimerie. Chinoife à Paris. .Vous.qui la; ’
voyez,lv0us pointe; avoir des vuës que je n’ai

s. . I: i APaljïefpéi’e M.4l”Âbbé Bîgnon fera content

de moi. Son neveu,M.’lc Chevalier Robufleg
cil: un très-joli cavalier dont tout le mondé
cit très-content. Je lui ai fait le plus d’àmitiâ
qui: fui pût . Il ’a Je émut admirable ;, 8c
né doute point qu? il ne parle de" moi à M; [oh
oncle en Bons termes: Les deux cent fiancé
qui me (ont venus cette ànnéc s’en font prof-
qu’cn»allés en diflërentcs emplettes. Faites
donc qu70m rie-m’oublie pas à l’avènin Songe-z.

wifi au" petit (lactique nous avonsienfemble:
Mais [affolir que" mon nom ne faflè’point de
bruit au-déhors. Vous pouvez parler de moi
au P. le Camus 8c. au P. Confiantin: , mais
point à d’autres , cela feroitinutiln 6: dange-
reux; LÎ’Aute’ui" desynotcsi latines vousxpric de
dire-à M. Frëret;queile’hivre émit ilJuiPârlè

a; été tellement ici réformé qq’bnn’y tannai; r



                                                                     

il. E T T R E; Q]pins rien.-]’aimerois mieux n’être imprimerie t
ma vie que d’être obligé ème dédire pref- .
qu’à chaque page. Tout le monde, n’eit pas

de mon humeur, mais mon tems n’eli pas: 3
encore venu. Q1and fie ferai mort, vous pour-
rez: parler fi haut qu’il vous plaira. Je ne puis
croire que ni vouslni M. Fréret, ni M;Ramfai
vouluiïîez me caufer ici de l’embarras. J’aime

cependant encore mieux être attaqué 8: mê- l.
me battu,que de une: la doctrine des anciens
monumens Chinois inconnuë aux vrais sen:
vans d’Europe , qui peuvent [culs juger de ce

qu’elle vaut. I iJe vous envo e une Lettre du P. Antoi-
ne. Il apprend e Chinois à-ravir , de il doit
bientôt partir pour les Provinces du Nord.
Ceci n’étant point cacheté je le mettrai dans
le paquet du P. Dominges. .ll travaille à (on
Tartare. Mais il s’yefi pris un peu trop tard
àion ordinaire,8c îe ne fgaiquand il aura fini:

Adieu, mon cher ami , juiqu’à l’an pro-

chain. Si je fuis encore en vie vous aurez de
mes nouvelles : finon priez 8c faites prier
Dieu pour le. repos de mon ame’. Toutes ne:
études (ont bonnes fi nous les référons à;
Dieu 5 mais ce n’eillpas précifément ces étu-

des qui nous mettront dans le Ciel. Je vous.
e’mbraiÎe un million de Fois , 86 fuis en vérité

tout àvous Il n’efl pas néceWaire demeure
ici mon nom,vousle (gavez. aiiez.Adi’eu. D.P’c

Çe 4. Décembre 17 tu



                                                                     

’21 LET’I’KÇE.’

I LETTR E
De M. L. R. DESHAUIESRAYES , Pro-3

fèflêur Royal ê Interprëtc du Roi, adrefl’e’e

à M. DESFLoTrfEs ,fnr l’hifioirc n’a?

table de l’orphelin de Tchao. * t i ’

VOus avez deviné julie, Monfieur , le fujet de la
Tra édie de Tchao cit puifé dans l’i-Iiitoire s j’ai cana
fulr’e les Annales de la Chinesconame vous m’en’avez
prié, 8: j’y ai trouvé les noms de Tou-ngarràcou , de!
Tchao-tune a: de Tchaoiogde Tching-ing’,d’Han-
kué, de Kong-(une. L’Orphelin de la maifon de’rchao
y porte le nom de Tchao-1’014. Afin de vous mettre au
fait de la manier-e dont les Chinois imitent l’Hiiioire
dans leurs piécesde’Théârrei, je vous envoye le récit
fuecint de l’hiiioirevérirablef derl’Orplielin de Tchao ,. 4

relie qu’elle (e trouve dans les Annales de la Chine
dites Tons-’l’kien kang- mon. ,

h Trhao-tum Minime d’Etar dans le pays de Tsine,’
* avoit fervi utilement fa patrie dans les différentes
guerres qu’elle avoit eue à fourenir. Il fur extrême-
ment puilianr fous le ré ne de Lingqong , Prince qui
par (a mauvaife conduite 86 par fa tyrannie.,s’éroit
aliéné le cœur de (es liljetSa Tchao-nm: apprirque (on.
Roi avoir envie de le faire mourir , réfolu d’en préve-
nir les fuites 5 il l’atraqua le premier 8c lui ôta la vie,
l’an 607.avanr l’ére chrétienne.!l fit revenirle Prince
Tchr’ng-tong-hatllm ni seroit retiré chez les Teheou,
a: il le fit monter furqle Trône à la place de [on neveu.

, f, Dans Je grainier Tao, j’ÇomesÏV. à: V1. -



                                                                     

IL E r T R E: 9)
’Maîs ce Prince ne régna ne fept ans 8c moururl’an
600. Il fut remplacé par on fils King-cong-ju. Le ’Mi-
niftre Tchao-tune mourut fous le règne de ce dernier.
il lailra un fils connu dans l’hifioire tous le nom de
chau- o.Tchao-fo époufa la Princeli’e Tchaang- Ici,
R13!!! aînée de King-nng-ju. Ton-aga» «au qui avoit
aulii la charge de Minime dans cette Cour,parta eoît
toute la faveur avec la maifon de Tthu. Mais ne
vouloit point de rival : 8c pour (up lamer Tc’bMJo il
tâqhapjar ion manège de jetter fur ni des foupçons. il
rappella le meurtre du Roi Ling-tong commis par

’Trbao-run: , se ditformellement aux Officiers qu’il
falloitpunir le fils d’un affadira. Han-lm! fut un de
ceux qui. s’oppoià le plus fortement à ce compIOt 3 il
ai: ne le Roi défunt n’avoir point penfé à faire mou-
rir rima-rune , parce qu’il n’avoir pas cru qu’il m:
.criminel pour s’être de ait d’unTyran. a Aujourd’hui,
a: ajoura-.t-il , vouloir punir le fils de Nina-rune , cer-
a) rainement c’eit aller contre l’intention du feu Roi,
a: c’eli être téméraire a: turbulent. n Tou-ngm-to’u ne

fe rendit oint à ces raifons, il vouloit perdre cette
maifon. flan-hué avertit Tchao-fa de la conjuration
forméelcontre lui, 8c lui confeilla de s’abfenter.Mais ’

Tzhu-fi penfa tout autrement. n Je ne dois point on-
’ a: blier ce que jefuis , dit-il à Han-lu! , je préfète la
Z a) mort au parti que vous me propolèz. a) Han-(u! ap-
prouva (à repon e a: ne le prelTa pas davantage.Tou-
"3411401! abuiant de [on autorité , a: fans la participa-
tion du Roi,attaqua Tchao-[o , le tua a: fit périr toute
[a famille. La Princeli’e ,femme de Tchao-fa, étoit en-
ceinte. Elle le (auva des meurtriers 8c s’alla cacher
dans un endroit (ocrer du Palais. Tching-ing vit le
Kongfnne-rchu-kirou, 8L lui a pprit que la Princelfe étoit

’ enceinte.» Si le bonheur veut qu’elle mette au mon-
’3’ de un fils , ajoutant-il , je le recevraiavec refpefi; fi
s, c’eit une fille ,je ne veux point furvivre à la maifon
à: de Tchao , et je me donnerai la mort.



                                                                     

94 L E T T a E.
La Princefl’e accoucha d’un fils. Tou-nganàcou rap;

prir 5 il fit chercher l’enfant par tout le Palais , mais
[a more avoit eu foin de le bien cacher , 8c tontes les
recherches furent infructueufes, parce que l’enfant
ne poulla aucun cri. LorRîue les Miniltres de la
vengeance de Tauàngan- cou fe furent retirés,Tthing-
ing dit à Kong-fane en ils ont cherché l’enfant par-
a) tout 8c ne l’ont pas trouvé , mais ils ne s’en rien-
» dront pas là,& il cil: à craindre qu’ils réunifient
pi dans une (econde perquifition. QIG fautai faire?

.Ce fut alors,.que ces deux amis zélés de la maiion
de Tchao prirent la généreufe 8c terrible réfolution,
l’un de le factifier pour fauve: l’Orphelin; l’autre,de

prendre fon propre fils , de le couvrir des habits de
l’Orphelin , de le faire palier pour lui ,8: de le livrer

au Tyran. -Tthing-x’ng forcit du Palais, 8c dit à quelques Odi-
ciers, que fi on vouloit lui donner mille taëls , il
découvriroit l’aij’le ou l’Orphelin étoit caché. Les Of-

ficiers les lui promirent ,8: fur les indices qu’il leur
donna ,ils attaquèrent le Kong-fune-tthu-kieou. Ce
vieillard de ion côté ibutenant le menfon e de
Tthing-ing , adreil’a ces mots aux Officiers. n Têhingo
a ing en: un homme digne de mépris 3 il a été au-

v a) trefois attaché à la. Maifon de Tchao , il cit dilii-
’ a: cile qu’il ne meure pas auliî , puifque c’en: de con-

. a, sert avec lui que j’ai caché l’Orphelin de Tchao;
sa aujourd’hui il trahit notre fecret , 8c vend cet en-
a: faut.» Les Officiers ne lui permirent pas d’en dire
davantage, ils le mail’acrérent avec l’enfant fuppoië

. qu’ils croyoient être l’Orphelin. Alors Tching-ing ’
prit le véritable Orphelin , se s’alla cacher avec lui

,. dans une montagne.
(Quinze ans après cette lanëlante cataitrophe ;

et c’efi-à-diré l’an y80. avant J. . on en vit le dé-
V .nouêg"ment.L’,hiPtorien * qui le racontedit même que

f Ssexi. -



                                                                     

»-ZETTRÈ. "9;
Vs quelques. pronoiiics l’annoncérenr , car le Roi déTsi.

ne étant tombé dangereuiement malade , on tira,
les forts à [on (nier. On apprit par leur moyen que
la poflériré d’un grand’eriminel ne lui lurvivroit
point; Ce qui inquiéta beaucoup les. Chinois qui
croyoient a ors fortement à l’Afirologie Judiciaire ,
aux. divinations par le mo;en* dÎune ,rortuè’ rôtie
rac. Ces Peuples ne fiant point encore revenus au-
jourd’hui de toutes ces fadaifes. Le Général Han-kuc’

8c ’Tching-ing furent les principaux tracteurs de cet-
"tu révolution. HqHua’ furtout appuya puilTamment
Je parti de l’Orphelin, a "caufe des troupes qu’il
avoit fous (on commandement 5 la plupart des 0&3-
ïciers le joignirent à lui. Le Roi fit revenir l’Or-
phelin de Trhn qui fut reconnu de tout le monde.
rTou-ngnn-tou fut attaqué , mis à mort. 8c rente a
famille détruite. Tchaowou rentra dans tous l’es biens ,
rôt prit alors le bonnet viril. Cette cérémonie qui iè
d’air d’ordinaire loriqu’on a atteint l’âge de vingt

ans , confilte aujourd’hui à [e faire couper les che-
veux , 8c a ne réferver qu’un toupet ou trell’e au
fommet de la tête.

Dès que cette cérémonie fut achevée , Tthing-in
dit a Tchao-vau a: à tous ceux qui étoient u pt .-
fents. a: J’ai vii périr tous ceux qui appartenoient à
:213. Maifon de Trhao. Je n’ai pas demandé à fuivre
a: leur exemple , parce que j’avois formé le deirein
a: de fauver l’Orphelin. Maintenant que Tchao-vau
a: ei’t rétabli dans tous (es droits 8: qu’il en homme
a) fait , je ne lui fuis plus nécelfaire. I e dois me don-
a: ner la mort 8c me réunir au fidel 8c généreuthmg-

nfuM-trhu-Ilinno n
Tchao-cou a ces mots verra des larmes,il le jeu:

aux pieds de Tching-ing, 8c employant des difcours
auffi tendres que pouvoient être ceux d’un fils à fon
pere , il fit d’inutiles elforts pour le dall’uader de ce
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delTein funefle. a: C’en en; fait , dit szing-ing, enfla
a rant un poignard , je meursôc je fais ce que je dois.
En même tems il (e le plongea dans le lèin.

Voilà , Monlieur, ce que j’ai trouvé dans [eum-
nales de la. Chine concernant L’Orphelin 5 il vous al!
facile à prélènt d’établir un, parallèle entre l’original

. 8c la copie , je veux dire entre l’liifioire-de l’Orphe-
lin de Tdm telle que je viens de l’écrire,& la. Tragég

die de ce nom. »
J e ne dois point fieffer fous filenceyque le Royaume

de Tsine , dans lequel arrivaicetze finglame Tragé-
die , comprenoit la Province de Clam-fi , 8c quelque
chofe dans la partie auûrale du Percheli. Ce Royalk
me fut fondé l’an tu y. avant l’Ere Chrétienne , en
même terris que les Royaumes d’Oiâu’ , de Tthàn;
de sa»; 8c de Lin: &c. par l’Empereur Tchîn -vâng,
qui le donna. en appanage à fan fécond filsêilung-e
chou-y». Le dernier Prince de ce: En: fur Tfing-tnng,
qui fini: de régner l’an 37 5. avant I. C. On compte
en tout rrente-fept Princes qui ont régné l’efinace de
74.0. ans. Ce Royaume En; démembré par Oüci ,
flâna: Tlhtîû , trois de fes grands Officiers qui le
le partagèrent entrleux. v

J e fuis avec une parfaite confidération ,

q MONSIEUR;
Votre très-humble 8c très-obéiflânt .

Serviteur , L. R. Dssuwrssuus.


