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AVERTISSEMENT
S ce eue l’ai dit ail-leurs que la Comédie accompagne ratel;

ay

3

.lï’f.,, f que ton-gours les repas de cet-émeute que (endorment les Mandarins
- r Chinois , à: les perfonnes ailées , ô: qu’elle fait partie de ces fortes

de Fêtes 5 on s’attend flans doute de voit quelqu’une de ces Comé- il
dies , qui rafle juger du goût qu’ils ont pour le Théâtre. ’Heureullement me

en état de contenter fur cela la curiolité.
il m’eli tombé entre les mains une Tragédie Chinoife , éxaclement traduite

Par le P. de Prémare. il ne faut pas y chercher les trois unirez du teins , du lieu, f.
&î de l’aélion , ni les autres réglés que nous oblerv-ons pour donne-t de la régira l
larité 85 de, l’agrément à ces fortes d’Ouvrages. Il n’y a pas plus d’un ficelé que

la Poëfie Dramatique a été portée en France au point de petièélion ou elle el’t

maintenant , à; l’on fçait aillez que dans des teins plus reculez à elle étoit mesa

informe ô: très-grolliéte. i

Ainfi l’on ne doit pas être furpi’is , fi ces regles qui nous (ont propres , ont

- 3*”.fî1’" H222;- s i r

lféparé
r- du..rtellev de- l’Univers.
If 1 A’
’;
.
.,d.
X
la
Ils n’ont pour but dans leurs Piéces de Théâtre,que

* ÜlÏCllÏCOHflUCa aux ClIIIIOlS, C que S ont [OLUOUlS VCCLl COÜJlÜL ans un hac-110A,

de plaire à leursCompatriotes,de les toucher,de leur infpirer l’amourde la Vertu il
55, l’horreur du vice. S’ils y réiillillfient à cela doit , ce fell’lblô 5 leur fur-lire : il

d’ex-(N 4.,

me fufiït à montueuse de faire connoître leur goût dans ce genre d’Ouvrage,
quelque éloigné qu’il foit du nôtres.

Cette Tragédie cil tirée du Livre intitulé 1mm Gin Pa Tchanf. C’ell un.
Recueil des cent meilleures Piéces de Théâtre qui ayent été compofées fous

la Dynaltie des fuma Ce Livre contient quarante volumes, dillribuez en.

quatre Tao. l l .

Cette Piéce el’t intitulée Tchao du un; e11, Celte-dire , le petit Orphelin de
la Maifon de Tchao : elle ell la quatre-Vingt-cinquiéme de ce Recueil ,5:
trouve au Commencement du trente-cinquiéme Volume.

Les Chinois , dit le P. de Preinare , ne diûinguent point comme nous, entre
Tragédies ô: Comédies. On a intitulé cell

É Tome I l I.

e-ci Tragédie, parce Qu’elle a pané
R’trt

[à

x
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ru allez tragique; ces fortes d’Ouvrages ne différent des petits Romans
Chinois n’en ce u’on introduit des Perfonnaûes’ ui fe arlent fur un

a q q Y tu

Théâtre , au lieu que dans un Roman , c’ell un Auteur qui raconte leurs dm

cours 85 leurs avantures.
Dans les Livres imprimez on ne met que rarement le nom du Perfônnage
qui parle dans la Piéce 5 ce Perfonnage , comme on verra , commenCC
toujours par s’annoncer lui-même aux Spcé’tateurs , ô: par leur apprendre
fou nom , 8C le rôle qu’il joue dans la Piéce.

Une troupe de Comédiens cil compofée de huit ou neufiAâeurs , qui ont
chacun leurs caraé’teres Se leurs rôles affeétez , à peu-près comme dans les

Troupes de Comédiens Italiens , &dans celles des Far-cents qui courent les

Provinces.
Le même Comédien fert l’OLIVCflt à répréfenter plulieurs rôles dinérens g

car comme les Chinois mettent tout en alérion 8C en dialogues, cela multi«
plieroit trop le nombre des Aéteurs. Dans laTragédie fuivante, il n’ya que

cinq Aéreurs ,quoiqu’il y ait au moins dix ou douze Performages qui par-

lent , en comptant les Gardes 8c les Soldats.
Il cit vrai que l’Aôteur, comme je l’ai déja dit, commence toujours à s’annonw

cet en entrant fur le Théâtre; mais le Speéla-teur qui voit le même vifage à

deux Perfonnages très-différons ,doit éprouver quelque embarras; un mai«
que remedieroit à cet inconvénient,mais’lesmafques ne fervent guéres que

dans les Ballets , 8a: ne le donnent qu’aux Scélérats de aux Chefs de Vo-

leurs. Les Tragédies Chinoifes font entremêlées de chardons dans lefquelles on

interrompt allez fouvent le chant, pour réciter une ou deux phi-ales du ton
de la déclamation ordinaire 3 nous (ouïmes choquez de ce qu’un Aâeur au

milieu d’un dialogue le met tout d’un coup à chanter , mais on doit faire

attention que , parmi les Chinois ,le chant ef’r fait pour exprimer quelque
grand mouvement de l’aine , comme la joye , la douleur, la colere ,le défel’r

poir; par exemple , un homme qui cil indigné contre un l’célérat, chante;

un autre qui s’anime à la vengeance ,chante; un autre qui el’c prêt de fe

donner
la mort, chante. s ’
Il y a des Piéces dont les chaulons [ont diflicilesà entendre , fur-tout aux
EUÏOPéans a parce qu’elles font remplies d’allufions à des chofes qui nous

[ont inconnues , 83: de figures dans le langage , dont nous avons peine à
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nous appercevoir; car les Chinois ont leur Pcëfië , comme nous avons la
nôtre.

Le nombre des airs de ces Chaufons qui entrent dans les Tragédies Chinoifes, el’t allez borné,& dans l’imprellion on déligne cet ait à la tête de

chaque chanfon. Ces Chanl’ons fontimprimées en gros caraéteres , pour les

diltinguer de ce qui le récite.
Les Tragédies Chinoiles font divil’ées en plulieurs parties que l’on ponta

roit nommer Aéles. La premiere le nomme Sic) rfè, (à: reflemble allez à un
Prologue ou Introduélion. Les Aéles le nomment Tcke’; 84; fi l’on Veut , on

peut diviler ces Tche’ en Scénes , par les entrées ô: les forcies des Perfon-s

nages.
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TOU N GA N C O U y Premier Minillre de la Guerre.
T C H A O T U N ,. Minillre d’Etat , Perfonnage muet.

TCHAO 80 , Fils de TcHao TUN , (St Gendre du Roy.
La Fille du Roy, Femme de Tcraao son
T C H r N c; ne (a, Médecin.
H A N K O U E’ , Mandarin d’Armes.

C O N G L UN , ancien .Minillre , retiré à, la Campagne.

T C H i N G: P Û E Ï, jeune Seigneur, qui palle
pour le fils
,Wx W.A
d u hiîédecin , qui ell adopte par To U N o AN c o U.

Û U il P0 N G , Grand Officier du. Roy.
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Î; :* de la Guerre dans le Royaume de Tfin. Le Roy Ling cong mon :
a» s Martre avort deux hommes , aufquels 1l le fion fans referveslun Ë

nAgA..II[qi,A

à pour gouverner le Peuple, c’eli Tchao nm a l’autrepoqr gouverner lArmee,cel]t a;

Ë; moi ; nos Charges nous ont rendusxennemisi j ai tomours en ouvre de perdre à,
* È Tchao , mais je ne pouv01s en venir a bout. l choc fi) fils de [un avort epoule la. à
a» fille du Roy, j’aVOlS donné ordre à un allallin de prendre un porgnard , d ef- à:

il: calader la muraille du Palais de Tchao nm, ô: de le tuer. Ce malheureux en voua a.
’Ë lant exécuter mes ordres , le brifa la tête contre un arbre , se le tua; Un JournÎ;

.
r
È
Tome
Il].
S
Tif
Ë
àV

Ë Tchao rom fortit pour aller animer les Lahoureurs au travail, 1l trouva fous un à
et oursonne-areau

«a?

une» «a a.«rançonnaeo-u-oa-areooaooaoannuaire» unaire-a.

l

E1345 DESCRiPTiON DE L’ElVÂPÎRE DE tacon-ara,

Les mûrier un homme à demivmort de faim; il le Fit boire 85 manger tarir qu”il

voulut, ô; lui fauva la me. Dans ce teins-la un Roy d’Ûccident oihrit un

Chien qui avoit nom-Chin rognai Le Roy me je donna 3 35 je forma-11C Égal-In.
à de m’en fer-vit pour faire mourir mon rivalaj’enfermai le Chien dans une cham-

’ bre à l’écart 5 je défenëis qu’on lui donnât à manger pendant quatre cin j

a jours,;j’avois préparé dans le fond de mon jardin un homme de paille). habille

’ comme Tchao, 8x de fa grandeur : ayant mis dans Ton ventre des entrailles de *
mouton , je prends mon Chien , je lui fais voir les entrailles », je [le lâche, ileut

i” bien-tôt mis en piéces-l’homme de paille j ô: dévoréla chair qu’il y trouva.

fi . -

le renferme dans fa priion, je le fais jeûner, je le ramene au même endroit;
fi-tôr qu’il appergt’it l’homme de paille , il Îe mit à ablaoyers je le lâche 5 il (lé-

«a. a. v: a. o «a a» a a «a. «a la a»; a a

chire le pliantôme , ô: mange les entrailles comme la premiere fois z cet exercice.
dura cent jours ’: au bout de ce items-la vais à. la Cour 3 U je dis przhliejuen
ment au Roy: Prince, il y a ici un traître qui a de mauvais defïeins contre votre
Vie. Le Roy demanda avec empreffement quel étoit le traître? je répondis, le
Chien que Votre Majel’cé m’a donné, le connaît : le Roy montra une grande

me!» Wmflf’ffilfimn, - «- -

jadis , dit-il, on Vit fous les regnes de Yao ô: (le Chou un Mouton ,ojui
avoir sailli l’infiinôt de découvrir les criminels , ferois-je alTez heureux pour voir

Tous mon regne quelque choie de femblahle 3 ou cil ce Chien merveilleuxfle

. . . . . i ï man: a anima-Mome

l’ami-criai au Roy a dans ce moment Tchao fun émit à côté du Roy avec fes han
loirs ordinaires: livrât que Chia. fignole vit , il le mit à ahbo’jrer’: le R0 me du de

le lâcher, en clifant; Tchao nm ne feroit-il pas le traître P je le déliai; il pourfuivit Tchao 21m qui fuyoit de tous côtez dans la Salle Royale; par malheur mon
Chien déplut à un Mandarin de guerre qui le tua. Tchao 11m. fortit du Palais,
aï vouloit monter fur Ton chariot à quatre chevaux, j’en avois fait ôter deux ,
6e caffer une des roues pour qu’il ne pût s’en fervir 5 mais il le trouva-là un
brave , qui de foriépaule foûrint le chariot , 5x de fa main frappoit les chevaux,
il s’ouvrit un paffage entre les Montagnes , «Sa fauva la vie à Tchao nm 5 quel
étoit ce brave P Celui-la même que Tchao [un avoit retiré des portes du trépas.
eaaaaëeeeeaeaaaae-aaeaaana-«anar?avr-M-acaroeoaoomiroirs-arrangearmes a graina æ à: .. 4: ï r1 à a 5
Pour moi étant demeuré auprès du Roy , je lui dis ce que j’allois faire pour [on

eooeuoeaeeeeeaoeaaooeùeoeaeheaeoeaoohaeoooohooa
fervice , 8c fur le champ je fis maflacrer route la famille 85 les Domeltiques de
Tchao 11m. , au nombre de trois cens perfonnes s il ne telle que Tchao fi) avec la
Princefle (on époufe; il cil le gendre du Roy; il n’el’t pas à propos de le faire

mourir en public: perfuadé cependant que pour empêcher qu’une plante ne
repeuple , il faut en arracher juiqu’à la plus petite racine; j’ai fuppofé un Ordre

du, Roy ,8: j’ai envoye de fa part à Tchao [o trois chofes , une corde, du vin en?
poilonné , ô: un poignard , ne lui laurant que la liberté du choix, mes ordres
feront promptement exécutez , ë: j ena attends la réponfe. . . . . Il flirt.

û’lfiü’fi’c’à’ë’flë

5:33?
A

rît- * ’ 4::me

a? homo amant;aaeeeeeaoaeomaoaooaeeooearïæeeïbèeàâfieùae

-âèêâfifiêfiùâàèooo

va. aeaooëfooeeaeaaaeoaaeaèêEEeaaæ

ET DE LA TARTARIE CHINOISE
airât annexassions» 2s «site «ssavasseeesv flWflëbèfiWŒN-üw-üët-:üëâââtfiiâtfiëââsvèfibèfi ’7’

SÉIEDŒE IL
TCHAO SO,LA’ PRÏNCESSEfifcmmo.

Ê: ” TCHAO ISO:
a; fuis Tchao fia a j’ai un tel Mandarinat 5 qui eût penfé que To31. argan E012; 5
a. pouffé par la jaloufie, qui divife toujours les Mandarins d’Armesôcle’g Man-

,È, darins de Lettres, tromperoit le Roy , 811e porteroit à, faire mourir toute notre
"ï: maifon au. nombre de trois cens perfOnnesi, PrinceflÎ:5 écoûtez les dernieres pa-

ooaaaeaooooaaoooaaooaooaooeooo

roles de vorre époux, je fçais que vous êtes enceinte, fi vous mettez au monde
une fille a je n’ai rien à vous dire a mais fi c’eft un garçon , je lui donne un
sa nom avant fa naiffance , ë: je veux qu’il s’appelle l’Orphelin de Tchao à élevez-

,Ër le avec foin , pour qu’il venge un jour les parons.

a LA. PRINCESSE;
Ï

u
ill-

Ah! vous m’accablez de douleur"

à

a

U N î N V O Y Ë du Roy cni’î’e, (’9’ dit;

"Î Î’appOrte de la part du R057 une corde , du poifon , un poignard , 65 ordre

Î; de remettre ces prolans a ion Gendre , il peut choifir de ces trois chofes celle
a qu’il voudra a au après mort je dois enfermer la PrincefÎe [a femme à ô: faire
à une prifon de fou Palais, lOIClïC porte qu 1l ne faut as diPrérer d un moment;

ï . I 3 ’I » * 3

ï me Voici arrivé (on aplacrcc’vanî [c1î;-1ncc’-,z’l [Hi dit) Tchaofo à àgenouxJ éçoûœzl’or-

’3’ dre du Roy , il lit 3 parce que votre maifon ell- criminelle de leze-Majel’té , on

5* . , .1 . . . . .

la a fait exécuter tous ceux qui la compoforentb 1l ne relie plus que
vous; mais faieoaaaeooooaaeaoe
i’; faut réflexion que vous êtes mon Gendre, je ne veux pas vous faire mourir en
Ï; public; voila trois préfcns que jev0us envoye , choiiifi’ezæn un, (L’En’voyë a)"à . rinaè’, (’94 dit) L’Ordre pOrte de plus , qu’on tienne votre femme enfermée dans
a

pas

. ce Palais -, on lui défend d’en fortir , l’on veut que le nom de Tchao [oit en--

olaA tierement éteint; l’Ordre du Roy ne fe différé point; Tchao fi) D aliéniez, ôtezü

W
a»
un.

à

«a

1*

au
a?

a

vous promptement la ViCb

TeHAo
3o
Ah ! Princeffe , que faire dans ce malheur? ( Il chante on déplorant fin. fort-t)
in ’à-eïiiëwïmîraâwùro à avaleuiaaea-

LA PRÏNCESSE,

O , Ciel! prenez pitié de nous à on a En maflàcrer toute notre maifon; ces me
fOIïllnCZ [ont demeurez fans fépulture.

T- C H A O S O 5 on chantant-a

Ë. n’aurai peint de fépulturei non plus qu eux ,; Princeffe , retenez bien ce m

î ,jnemjevouswai recommandé.

oe-aaoo

à,» émir ùiê’â-Êfr’âtàèàiîïùà-üèiÊ’MËFËëiËFüè’ùü’ïëü-Ë-èèüüë’fi’fifirîîflïfiêë’â riseà’îîêê’ïî? à? été a? fiâtes

311:8. DESCRIPTION DE murine-DE LA CHINE,

’ .ËJÀ
PÏKIPJCIESËSEE
je ne l’oublierai jamais,
T C ,H A O 3 O , i5 rappelle a la Princcfsc ,cn chantant, les derniers mais qu’il

’ lui mon donnez, Ü [à ME avec: le poignard. ’

LA PRINCESSE.
Ah l mon époux vous me faites mourir de douleur
lÏEÏQXÏC)Y’Eh

Tchao [F s’eli ceupé la gorge, 85 n’ell plus, fa femme el’t-en erifon chez elle,
il faut que j’aille rendre compte de ma murmurions ( Il récita-enflas qaeloa’as rvos.)

aaaaoaaooaaaaaaoaoaoaaaaa

FÏN Do PROLOG’U

àâàaoaoaaaeaeoaeâhîfiâèfiaaëooaaoaueaaaaaaeoaaaoaooaaaoaaoa
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fifipfipëëwfiflfififiaaaaaaeoaaaaaaaaoaaaaooeaoeaea
a
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a

834

a

aÈ

sa
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ao
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à
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:. à?”4i-’Z’â’fi’WËÊ’I?Êèëëâüââ’âfiË-ëüë’à’èùfië-Êë"Êëâ’ëfi’àfië’fiââà’àèâ’fiümuæsË-ÊÈÊË’
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a
a
W PREMIEREË

..a

Æ-- Ë..-

rarnrrastaartn

a
à?

nâ

annoneasavatereaoaaaexaæaaaaauaaeaantanauxaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

à

fi
un

SCÈNE PREMIÈRE

Q
4?

fi

aaoaeeoaoaeoeoeooeov

T o U N G A N e o U. son api Gens.

4::-

à
(à.

" . ’ q E crains que fi la femme de Tchao fi mettoit au momie un fils,ce fils

à.

fi
à.

j devenu grand, ne fât pour moi un redoutable ennemi; c’ell ont.
n quoi je la retiens dans fou Palais connue en prifon. Il elltantôt nuit,
. comment mon Envoyé peut’il tant tarder, je ne le vois point re-

à
à.

à

o
à
à
à
à

Ü N S Ô L DÀ T qu’ont dire pour nouvelle,

La Princefl’e eft accouchée d’un fils, qui s’appelle l’Orpheli-n de la Maifon

ü

à:

de Tchao; p

à
à
à
à
à

T O U N G A N C OU

Cela cit-il bien vrai! Quoi? cet avorton s’appelle l’Orphelin de la Malfon de
chaof’ Laifl’ons palier un mois, je ferai toûjours allez a teins pour me défaire
4;.
an d’un petit Orphelin; qu’on porte mon ordre a Han houé , un aine garder j’en,
trée du Palais , ou demeure la femme de Tchao [à à quîî examine bien fur-mm
à
ù-

q;-

ce qui en lbrtira , fi quelqu’un Cil allez hardi pour cacher cet enfant de Tchao,
je le ferai mourir lui ô: toute la race ,i qu on affiche cet ordre par tout, ô: qu’on

a»

à
à.

à

en avertifle les Mandarins Inférieur-s a fi quelqu’un alloit contre cet’ordre, il

û

feroit coupable du même crime.

â
ü

nouaaaevevovèaouaooooeoooaoeooaeovooooaovaoaaaaa

fi
ü
à
à

S C E N E I I.

ü

û

ù

LA PRINC E SSE tenantfinfiîs enzrc fis hmm

à
à

a I L me [omble que les maux de tous les hommes l’ont renfermez dans mon
4:?

nsi.

in

à
à
on
ù

à
ë

è

fi.

o
"Ch

cœur à je fuis la fille du Roi de Tfin; Le traître de Toa ngzm 6014 a fait périr ’

toute ma famille. Il ne me telle plus que ce pauvre Orphelin que je porte entre
mes brassil me fouvient que l’on Pore mon époux étant fur le point de mourir ,
me laifla comme par tellament les paroles que voici: Ma Princefl’e, dit-il , fi vous
avez un fils , nommez-le l’Orphelin de la Mail’on de Tchao , a: ayez-e11 Grand
loin , afin que quand il fera en âge , il venge la famille. O Ciel 1’ Le moyen de
faire fortir mon fils hors de cette prifon; il me vient une penfée : je n’ai plus au-

Tome Il]. T t t t
au
a

aü. a
à? ëàèfiëàùfiùüüëfiëûfièofifiëëfiâèâëëëàùàfiëèëhoùüùèûèë
a
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nonnenooeaoeoeooaeoooooooaoeoaaaaaaaaaaùè
350 DESCRIPTION ne L’EMPIRE DE LA CHINE, ’ ï

«à
a,

jeurdïhui aucun parents; il ne me telle au monde que Tchihg yng; il étoit de la Ê:
maif’on-de mon mari, 8: l’on-nom ne s’ell; point trouvé par bonheur fur le rôle,

attendons qu’il vienne ,-;je lui confierai-mon foute-t. ’

S C E N E Î I IC-H’I-N YNG avec fan-afin de. ramadan
È m’appelle Tchz’ngyng, je’fuis Médecin de ma profefiion , je fuis au fervice

du Gendre du Roy , il avoit des boutez pour moi qu’il n’avoit point .’:.pour
lesaguis43;.ç..g.fiz..g,gz.4aùfiæfiaüù-fiè ’ÈÊtË’ËËËÏ
sa. 4;; gag,
autres: mais hélas l ce voleur de Ton ngan coi; av-fait périr toute la maifon de Tchao.
- Heureui’ement mon nom ne s’ell: point trouvé fur le trôle , la Prunelle ell main-

tenant en prifon chez elle, c’ell: moi qui lui porte chaque jour à manger , je
l’çais qu’elle a nommé loti fils l’Orphelin de la Maifon de Tchao , 85 qu’elle veut
l’élever, dans l’efpérance qu’il vengera un jour la mort de l’on Pere , ë: de toute

aaaaaaaaaooaoaaaooouooeaaoooaho

la Maifongmais je crains bien qu’il ne puille échapper des grilles du cruel Ton
argan. cota. On dit que la pauvre Princefl’e m’appelle , c’cll apparemment pour que

je lui donne quelqu’un des remedes qu’on prend après les couches silfaut que
je me hâte, me voici àla portez-il n’eût pas befoin d’avertir , je n’a-i qu’à entrer

tout droit.
le

Juda

Ë
S
C
E
N
E
I
V.
TCHÊNG YNG. LA PRINCESSE,
fil; . i
TCHING
YNG.

Ë. A DAME, vous m’avez fait appelle: , que [culminez-vous de moi En

?

LA PRINCESSE

Hélas l Que notre Mailon a été détruite d’une façon cruelle l Tchz’ngyng, je
vous ai fait appeller: en voici la raifort. j’ai accouché d’un fils î l’on PCYC étant

prêt de mourir ,lui donna le nom d’Orphelin de Tchao 5 Tching yng , vous étiez
au nombre de nos gens; nous vous avons toûjours bien traitté; n’y auroit-il pas
moyen de faire fortir d’ici mon fils , afin qu’un jour il venge la famille?

TCHING YNG.
aouchenooaoaaaaoooeoeaaoaoaa
Madame , je vois bien que vous ne fçavez pas encore tout. Le traître de Toto
voooaaooaeaauaaaeoaoooaooeooooaooune
ngan- cou a fçû que vous étiez accouchée d’un fils , 8c il a fait afficher a toutes les
POI’ËCS a que fi quelqu’un oie cacher ce petit Orphelin , on le fera mourir lui ô:

toute la famille: aptes cela le moyen de le Cacher. ô: de le faire fortir de ce
Palais?

LA PRINCESSE;

Tchz’ng grog : on dit ordinairement que loriqu’on a befoin’ d’un prompt fecours, on penfeà l’es parons ; 65 que quand on Cl’L’ en danger , on s’appuye fur

nouveau
.9:
sa.
t?J. .

a

les anciens amis fi l fil , M l’ l l ’ t1 r

1’ 1”. .’ ’ 2 vous ’auvez mon s notre ai on aura en uiun 1eri ’e :
àfiüàëëëëèüàââëâàââûâ*üuëâàùüëëùùëèâëüâàâüëëâèëâàâ

eàeàeèeaùàeùaee&àèeaèeaèaaeaeçeoeaeèaeàaeaâeaeeeeaeea

ET DE LA T’ARTARiE CHINOISE. gyrâ
fît: (elle me; à gemmât. ) Tobingjng, ayez compaflion de moi ,.’le’s trois cens perfon- a

r5, fics que To14 nganrou a fait niafiaCrer’, fontlrenfermez dans icet Orphelin.
.3

T ’C H I N G Y N G.
Madame, levez-V0115 , je veus en conjure 3 li je cache mon Petit Maître , à:
que le traître Vienne à le fga’vôir, il vous demandera où efr votre fils, vous lui
direz: je l’ai donné à, Tçlaingjng 5 moi St toute ma famille -, nous en mourrons;
encore Pafle 3 mais votre lils n’en périra Pas moins.

LA PRINCESSE.

C’en cil: faitsalleîz-vous en, Tlaing 9277.5; , ne veus .e’POUVantez point; "écoutez-

moi, 8: voyez mes larmes ’: (on Père cil mon: fous le côuteaut ( Elle-prendfi
ceinture) c’en Cpt fait , [a mere Va le fuivre 65 mourir.

iùèeeueeeaeèeoèèüeteeeùreeeeeeeaeeeaü

TCHING YNG.

Mie-eues?«meugla-«i«Mareenamourerai?nation

]e ne croyois pas que la Princefle dût s’étrangler comme elle Vient de faire:
je n’ofe m’arrêter ici un moment 5 ouvrons vite mon colite à remcdes , mettens
dedans le Petit Prince, 85 le couVroiis de quelques paquets d’herbes médecinales.
’O Ciel! Prenez pitiel de nous, toute la M’aifori de Tchao a Péri par le glaive: il ne

relie que ce Pauvre Orphelin : fi je puis le fauver", j’aurai un grand bonheur , ô:
j’acquerretai bien du mérite *; mais fi je fuis découvert , nous en moiirronsimoi 85

tous les miens. O; chz’ng Jugez peille un peu en toi-même z fi tu veux fauver cet
"Orphelin, il faut te tirer des mains de Top: nganrou. EfPérer cela , c’ePt efpe’rer de

loi-tir des filets du Ciel ô: de la Terre.

monniai-resteraieéeeiarasais
S C È N E V.

5-4. î

J.

H K OU È. Suite de Soldats;
E fuis Han [(0145 3, Général fous Tua ngan cou , il m’a ordonné de garder le Palais

. de la Veuve de Tobdofi : pourquoi le garder? Parce que cette Princeffe a en

Un fils. Or il craint qu’on n’enleve cet enfant: il veut que je faire bonne garde,
fi quelqu’un l’enleve il perdra la tête , lui 85 toute la famille. Œoildoncè Tan
ngcm cou , fera-fil dit que. tu feras. mourir à ta volonté les meilleurs Sujets du R015
8: tous ceux qui ont le plus de mérite? ’( Il chante. )
Les deux Maifons de Tou 8: de Tchao ont une haine qui ri’el’c Pas Pour s’étein-

renoueraeeaesaaaeaeeaaeaeaeaaaaeaaùuea
dre fil-tôt. ( Il chante. axa4aaeeèaexeaeèeaaoreeeeèeeeaaagasaaeeaae
)
O Tait ngan cou que tu es haifïalâle l ( il claanteiencorc 5 (9’ Menace Ngan cou des
CIJÆtimcns du Ciel. ) j’ordonne qu’on ait foin de veiller , St fi quelqu un veut fortir
du Palais, qu’en m’en averriiTe.

SOLDATS.
Nous fomrnes au fait.
tissât?

en

rsèeaeaeeeeeèeâêreaèèaeaeeeeaeeeeèaàéëaabesanoaààne?r

aeeeeeeeee eeeeëeeeeeeeeeeeeeee à-ùùüüfièèàùfiùâëèââ’ëêe-e
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excisera-ixewwæwwrenfleraimaisressemelerflemmwerwearwwmwwm-

S C E N E V Il
TCHING Y NG , HAN KOUE’ , SOLDATS.
QU’ o N me faififl’e cet homme qui porte un ce fifre de Met-ledit). , qui es tu?

TCHING YNG.
Je fuis un Pauvre Médecin nommé Tclaing ging;

D’où viens-tu? Où vas-tu?

H AN KOU
’TCH’IN’G YNG.

je viens de Chez la Princefl’e; fêtois allé lui porter un remede.

à
à
à

HAN KOUE’.

û

Quelle-médecine lui as-tu fait prendre.

à
et.
ê
il?

eeeeeeeeeeeeeaeeeeeeeeeeeeeeeeee

TIC H ING YNG.

Æ

à

Celle qu’on donne aux femmes accouchées.

fi?

g
et

H A N KOUE’.

à

a)

m’y a-t’il dans ce colite que tu portes?

â

à

T C H I N G Y N (3’

Q
à
ù
à

Il cil plein de divers remedes.

â

HAN KOUE’.

fi
ù
«au

Quels remecies?

ç

*

TCHING YNG.

Les remedes ordinaires.

en
«à

à

HA N KOUE’.

û

5*
à

N’y a-t’il Point quelqu’autre choie?

’ Non , il n’y a rien que cela.

â

TCHING YNG.

à
à
ù
4..

HAN KOUE’.
.4 Si cela ef’t ainfi, page ton chemin, va-t’en C. il s’en ’04, Han houé le rappelles)

Tcking yng, Tclaingyng, reviens, dis-moi
ce qu’il y a dans ton coffre E
Mieet»eeee-Maeeeweweeeei
eweaw

Des remecles.

TCHING YNG.

*
a»

à
à
à
à
ù

a?!
aga

HAN’KOUE

à
à

N’yp a-t’il rien que cela ?

â

a).
4:-

Rien du tout.

TCHING .YNG.

ne
«in

il?

HAN KOUE’.

a

à:

Ùèâàùèàèâèfiëüùfiëëèè&ëèùâüûfiùèàâëûüflâüüëâëùàëàèëèfièëëà

àèûfièèààüàèùèüëüâààèêùàfifiôüëèêëëfiâëâëâfifiêüâèëëùëàùï

ETDE LA TARTARIE(HÂLNOISE. .3H’

HAN KOUEJ 4 ’ *

Vas-t’en donc Ç il s’en ma , Han houé le rappelle) il n’aient.) 11:57. a Certainemém

ladedans quelque choie de caché, quand je te dis, var-t’en , cavales, si quand j

je te dis , reviens, tu as mille peines a faire un P355 ô Tclaz’izg yng , dis-moi, crois-

tu que je ne te connois pas .5 (il chante) tu es de la mailon de Tchao,je fuis folimi-s à Toa ngan cou , il faut. nécefi’airement que tu emportes ce jeune Kilin , qui
n’a pas encore un mois. OTclaingyng 5 vois-tu ce que je dis: ( il dmme) comment

«il, in si. vit i1- tÊP il? ’Êï’ à à

pourrois-tu fortir de cet antre du Tigre-9 Nefuis-je pas le fecond Général après

Tou ngm cou? Te laifleroiseje aller ainfi fans te rien demander? OTClflngyng
je [gai que tu as de très-grandes obligations a la famille de Talweg,

à

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaeeaeeaeaeaaaee

V TCHINGYNG.
lie-l’avoue , je les sonnois ,.&: je veux y répondre.

HAN K OU E’ (Il chante)
Tu dis que tu veux répondre aux bienfaits que tu as reçûs a mais je crains
que tu ne punies te fauver: Ç Il fait retircr fis Gens) Retirez-vous 3 fi je vous ap«

pelle , venez; fi je ne vous appelle pas , ne venez point.

S O L D Al T S.
üëëâvë&âflèàfiâùàfifififiùfifiànfiü*ü***fl

Nous femmes au lfait.
H A N K O U E’ (mature le cofl’re.)

0,. Tclaingyng , tu chiois qu’il n’y avoit ici que des remedes , voici pourtant
un petit homme: ( 1 ching gag cfl tout reperdit 321]: jette a genoux -: Han houé chante
far l’enfant qu’il mon. )

TCHING YNG

saseaaeaaeae

- Seigneur , ne vous mettez pas en colere a fourchez que je Vous dife la choie
comme elle cil: Tchao nm étoit un des plus fidéles fujets du Roy , Tua ngan cou en
fut jaloux 5 il voulut le faire dévorer par un chien. Tchao tan s’échappe. , 8: fortir

du Palais : fon chariot ne pouvoit aller. Le brave Ling robé le fouvint du bienfait
de Tchao tan , ô: l’emporta dans les Montagnes: on ne fçait ce qu’il cil devenu.

Le Roi crut les calomnies de Ton ngan 0014. Le fils de aaeaaaeeeeaee
Tchao tan eut ordre de le tuer: .
la Princelle fut renfermée dans le Palais, elle eut un fils qu’ellenomma l’Or helin-3 la More 8c l’Enfant étoient fans feeours a la Princefl’e m’a confié [on fils s je

vous ai trouvé , Seigneur , 85 j’ai efpéi"é que vous ne me blâmeriez
pas , quoi .3
a
voudriez-vous arracher’ice pauVre petit rejetton ,4 ô; éthindre fans ECfl’OUL’CC

aaaaeaeeeeseeeeeeeeeàeëaèëv**Æ*

fa famille. ’

HAN’KOUE

Tchz’ng yng, Tu Vois bien que fi je portois cet enfant à fou ennemi , il n’y a "

aaaeeeaaeaeeaaae

point de richefi’es 5: d’honneurs queje n’obtinfi’fi a mais Han liche, a trop de dlÎOI-

turc pour commettre une telle action: (fichante) Si Tow 723471 son venoit a V01r
cet enfant. . . . .0 Tcln’ng 31723 , enveloppez bien ce cher Orphelin 5 fi Toa ngan cou me

demande ou il cil , je répondrai pour vous. ’ ’
l

Tome Il]. Vuuu
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U
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à
si?

TCHING’ YNG.

ç

si
à

ce
à
à

hà
a;
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à

Q5; vous fuis obligé , Seigneur 5 (il enveloppe l’enfant,(j9* s’en ava , il revient

j3

je met a genoux ).

HAN KOUE’.

Tchingyng à quand je vous ai dit de vous en aller , ce n’était pas pour vous

tromper 3 allezevous en bien Vite.

T C H I N G Y N G.
Seigneur , mille obligations. (Il s’en "un , revient encore)

H A N K O U E’.
Tchz’ngyng,p0urquoi revenir tant de fois,( il chante ) tu crains que je ne te trompe,

O Tchmg jngl fi tu na pas le courage d expofer ta Vie , qui t oblige de fauver
l’Orphelin malgré toi? Apprens qu’un fidéle Sujet ne craint point. de mourir, 6c
que qui craint la mort , 11’Cll: pas un Sujet fidéle.

T came YN c.
Seigneur , fi je fors de ce Palais ;”bn fera courir après moi , 85 je feraipris , 8: ce
pauvre Orphelin en mourra; c’en cil fait , qu’on m’arrête: allez , Seigneur, rece-

voir verre recompenfe 5 tout ce que je feuhaitte , c’ell de mourir avec l’Orphelin

de la Mailon de HTchao.
.
A N K’ O U E’.

üëââfièfiëëëüëëëfiëëëflüfiQüèèëë*àëâ&àüâùâëünn&âfièüàêâëüëâèëèàëèèfimâëâ*âèùüèâfiè&ènèù&ùfi&â*&*ëm

Tchz’ng jng, vous pourriez aifément vous fauverg avec l’Orphelin; mais vous
n’avez point de confiance. (Il chantcpour exprimer [Es derniers finiimrns , (île mél)

TCHING YNG.
a. arasa-Mafiaaaaaaaaaaa-aaeaaeeaaeaeaeaaaawesa
Mue-wriz-«M’agranitasse-areaw«so
Que vois-je hélas ! H un houé vient de a: tuer lui-même : li quelqu’un des Sol-

dats de la garde en donnoit avis à Ton ngan con , que deviendrions-nous moi 86
l’enfant? Fuyons ,fuyons au plûtôt : avançons fans rien craindre vers le Village

de Taiping ,- ôclà nous prendrons desméfures. l

Y

a;

se? sans. sa a nous «me areaeeeeeeee eaaeeeeaaeeeaeaoeeoeeae
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SCÈNE ruera reste
"FOU NGAN COU, faire (le Soldats.

,aaeaeeaeaeeaeoooaureasaow
1 A)», Quand j’appris que la Princeiie avoir un fils nommé l’Orphelin deaaaoaeovueaeeaaeoooaoeaaaaaeeeaeaeoavsenne
OUR ré’üîlir dans une allaite , il ne faut- point trop s’emprefl’erx

. Tchao , j’envoyai Han houé garder toutes les avenues du Palais, &
j’ai publié un Ordre , que li quelqu’un cachoit ou enlevoit l’Or-

i phelin , on le feroit mourir lui 8: toute la maifon : cit-ce que ce
mil’érable avorton peut s’envoler au-dell’us du Ciel? je n’en ai aucune nouvelle ,
cela m’inquiéte , qu’on aille voir lit-dehors.
..1

U N S O L D A T.
Moni’eigneur , il y a de très-mauvaifes nouvelles.

TOU NlGAN COU.
D’où viennent-elles E

LE SOLDAT.
La Princefl’c s’cll’ étranglée avec l’a ceinture, 85 Han houé s’elt tué d’un coup

eaeeeeeoaeaeeeoeeaoeeeeâa

de poignard.

T O U N G A N C O U.
Han &an s’ell donné la mort? Sûrement l’Orphelin a été enlevé, quelles nou-

velles! Œe faire B . . . . Le feul remede que j’y trouve , le voici, il faut feindre un Ordre du Roy, 8: commander à tout le Royaume que tous les enfans
qui [ont nez au-ddlbus d’une demie année, foient apportez dans mon P 31315 a

«sa L’Or l clin fera fans doute du
anneauaaaeeeeoaaaeuoueeeeeeeaa
ï je les percerai tous de trois
coups de poignard.

si nombre , 85 je ferai sûr de m’en être défait. Allons qu’on m’obérfi’e , 8c u’on

Ë aille afficher cet Ordre, que tous ceux qui auront un fils au-dei’fous de fix mois,
â ayent à me l’apporter dans mon Palais, fi quelqu’un Off: y manquer a on 16 fÇYa

a mourir lui 85 toute fa famille. je perdrai tous les enfans du Royaume de Il? a
Ë. l’Orphelin mourra, 8; n’aura point de fépulrure , quand il feroit d’or 85 de p16?Ë reries , il n’évireroit pas le trenchant de mon épée.

n ..
Ë:

A

veeeeeeeoeeeeaaeeeaaeerouanneeeoooaeoeuaeaaeeaeoeànëè
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eaaaeaaaaaaaaaâaaaaeaæaaâaaa

scznbrn
IL
CONGIJnmfiL
E fuis le vieux Gong [un , j’ai été un des grands Officiers du Roy Ling Kong ,
x mais voyant que j’étois âgé , se que To1»; ngfm cou prenoit toutejl’autorité en

main , j’ai quitte” mes Charges, 85 me fuis retire dans ce Village , ou je v1s tranquille. ’( Il chante P0157" mich exprimer la [mine qu?! Porte à Ton ngan cou.)

aaaæaaaaaaaaaaâaêaaaaaaaaæaæ
SCIEIÏE IIÏ.
TC H IN G YN G, avec [En rafle le dos.

Î CH I N G YN G , qu’as-tu tant à craindre?Mon peut Maître, que vous
, m’êtes précieux! Tou ngan cou que je te liais! bien que j’aye emporté ce

petit mOurant jufques hors des murs , j’aitappris que To14 ngcm cou a fçû fa
fuite , ô: qu’il a ordonné qu’on lui apporte tous les enfans nez depuis une demie
année, 85 alors fans s’informer fi c’el’t l’Orphelin ou fi ce ne l’elt pas , il les dé-

membrera tous , 8x: les coupera par morceaux. Où pourrois-je donc cacher cc3 ce vieillard

là&fiflëflfiââèèëèëùèvfiëfiëfièëfiêëëëââàèèâèêfiûfièèùàèè&èàëfièââèàâàâfiëëfifiâèfiàèüàfi*Ë*ëëàèüêfiëèùfi
âûâüèfiüèëfi*èfiflâàù*èàmêëüfiëèüèèfiflââëfiüü?*è*fiâèâêüèëuüfi?mëfiuèâ&fiüû*fiëèûâ**fiflfiëûfi*üfifiëëvâàü
lui-ci? Voici le Village de Tai ping , qui feu: de retraitte a Kong [un

ef’t un des anciens amis de Tchao th,;gil a. quitté la Cour , 85 il vit tranquillement
dans cette retraitte, c’ePt un homme droit 85 fineere , c’ePt-la que je cacherai

mon tréfor s allons le voir fur le champ. Mettons mon coffre fous ce berceau
de Bananiers si mon cher petit Maître , attendez-moi ici un moment, fi-tôt que
j’aurai vû Kong [un , je reviens à vous ( Il dit à un valet de Kong Inn) Vous ,
avertiiïez que Tching yng demande à voir votre Maître, ( le "valet dita Tching
yng cfl à la Porte) Kong [un dit, qu’on le prie d’entrer.

L E V A L E T.
Monfieur vous prie d’entrer.

aaaeaæfieaaaæaeaaaëâëêeaeëæan

V ’SClîNIî 1v.
KÔNG LUN, TCHING YNG.
KONG LUN.
C HI N G Y N G , quelle affaire vous amene ici ?

TCHING YNG
lhonneur de vous voir. ’ ’ ’

Voyant que vous vous étiez fauve dans cette retraitte, je fuis venu Pour airoit

O)
N
aZ
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fifi
àde
fia
il"
a

c

à?
D?
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àèèüàuëèêëèuèàùëëù?ëàëüæflfiûfiùâfièèù*èügèflàëüçë
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KONG LUN. ’
Depuis que je me fuis retiré de la Cour , tous les grands Officiers du Roy f6
portent-ils bien à

TCHING YNG.
Ce n’ePr plus comme quand vous étiez en place , Tait ngan c014 cit le maître,
85 tout a bien changé.

&àüàfifièàfiàëüüfimùmùùfiààfiüfiüàèùüü

K O N G L U N.
Il faut tous enfemble en avertir le Roy.

TCHING YNG.

Seigneur , vous fçavez qu’il y a toujours eû de ces feélérats; fous les regnes de

Yao 36 de chzm n’y avoit-il pas quarre méchans hommes?

aaaaaaaaavaaaaeaneaaaaaaaaaaaaaaaaav

K O N G L U N. I

Il chante , Ü la fin il dit targui (j? arrimé à Tchao trin.

T C H I N G Y N G.
Seigneur , le Ciel a de bons yeux, la Maifon de Tchao n’ePt pas fans héritier.

eaeaaeeaaesan

K O N G L U N.
Toute la Maifon au nombre de trois cens perfonnes a péri, ion fils gendre
du Roy s’ePt poignardé. La Princeflè fa bru s’eir étranglée s ou cit cet héritier dont

vous parlez ?

TCHING YNG.
Seigneur, puifrjue vous fçavez fi bien tout ce qui s’ePc paiÎé , je n’en parle-

rai point , mais je vous dirai ce que vous ne fçavez peut-être pas, que la Princefie étant en prifon dans ion Palais , a mis au monde un fils qu’elle a nom-mé l’Orphelin de la Maifon de Tchao; ne voilà-t-il pas ce petit héritier dont
je parlois PTout ce que je crains , c’ef’t que To14 ngozn cou ne vienne a le fgavoir ,

ô: à le faire prendre , car s’il tombe une fois entre fes mains, il le fera mourir
cruellement, 6e la Maifon de Tchao fera réellement fans héritier.

K O N G L U N.
Y a»t-il quelqu’un qui ait
fauvé
ce pauvre
petit Orphelin? Où eihil?
arien-Me
assertive-«Hi
è:àùèùèèèàèèünùè-Ætù*étràvvfl’ïï’fit’â’

T C H I N G Y N G.

pafifiaa èrxît’iâflë’âîvë-Çi’ë’ëù psensraaaasrawaaaa

Seigneur, vous faites paroître tant de compaiiion pour toute cette familie ,
que je ne puis vous rien cacher. La Princeiie avant fa mort me confia fon fils,
ô: me recommanda d’en avoir foin , jufqu’à ce qu’étant devenu grand , il punie

fe venger de l’ennemi de fa Marion: comme je ferrois du Palais avec ce précieux dépôt , je trouvai ala porte Han [(0145 , il me laii’ia fortir , 85 fe rua en ma
préience a je m’enfuis avec le petit Orphelin , 85 je n’ai point trouvé de plus sûre

retraitte que de l’apporter chez vous: je fçais, Seigneur, que vous étiez intime
ami de Tchao nm , je ne doute point que vous n’ayez pitié de fou pauvre petitA

«a

fils , 8c que Vous ne lui fauviez la Vie.
Tome I I I.
ëèè

sans? ëàààèëûèëë’ù’üà-ù-Ê-èçtèvëiæëëèëèeèèâë’âàë’ëflüiuzièôëè’èü’èüü’üâë
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DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE LA CHINE,
K O N G L U N.
ou avez-vous laiifé ce cher enfant?

T C H I N G Y N G.

ir

Lavdehors fous des Bananiers.

K O N G L U N.
Ne l’épouvantez point, allez le prendre , de me l’apportez.

T C H I N G Y N G.
Béni [oit le Ciel 85 ia Terre, le petit Prince étoit encore endormi.

K O N G L U N, chante fil?" les maux de cet Orphelin,
Tching 5’713 dit que tout l’appui de la Famille de Thao eh dans cet enfant s il
Chante , ô: moi je dis qu’il ei’t caufe de tous les malheurs de fa Maifon.
à v "nm. . ..y....--..- mm... a.

TCHING
YNG.
annünàfiâüfièvëânàü&ùëàfièâfiâüeùfièfiuùèflëfifiüvaâàëàààâëèë*******-*

Seigneur , vous ne fçavez pas que Ton ngan cou voyant que l’Orphelin lui
étoit échappé , veut faire mourir tous les enfans a peu près de [on âge a je fouge

..........w.-,.,,y.... ., in, -.
a cacher chez vous l’Enfant , par ce moyen je m’acquitte de tontes les obligarions que j’ai a fou pere ô: a (a mere , 85 je fauve la vie a tous les petits innocens du Royaume: je fuis dans ma quarante-cinquiéme année , j’ai un fils de
p. w... A au,
l’âge de notre très-cher Orphelin , je le ferai piaffer pour le petit Tchao;
vous irez

en donner avis à Ton ngan c014 , 8c vous m’accuferez d’avoir caché chez moi l’Or-

phelin qu’ilfait cherchenNons mourrons, moi 85 mon fils, &vous , vous éleverez
l’héritier de votre ami jui’qu’à ce qu’il [oit en état de venger fes parens a que dites-

vous de ce defl’ein à Ne le trouvez-vous pas de votre goût?

K O N G L U N.
Quel âge dites-vous que vous avez P

T C 1-1 I N G Y N G.
Liaraiite-ciiiq ans.

KONG LU N.

...-......v...mw-...v.n-v.-

Il faut pour le moins vingt ans , pour que cet Orphelin punie venger fa Famille. Vous aurez alors fontaine-cinq ans, ô: moi j’en aurai quatre-vingt-dix ,
comment a cet âge-la pourrois-je l’aider? O , Tchz’rzg yng , puifque vous voulez

bien facrifier votre
fils, apportez-le moi ici , ô: allez m’accufer à Tou ngan cou ,
n «marna... . v. La. . ..
en lui difant que je cache chez moi l’Orphelin qu’il veutavoir a Tous; ngcm "cou vien-

dra avec des troupes entourer ce Village a je mourrai avec votre fils , ô: vous éleverez i’Orphelin de Tchao,jufcju’à ce qu’il puifi’e venger toute fa Maifon. Ce

oeiicin ci):
çâàùâàèèàèfièâèfiùüôâèâèëüà
I

encore plus sûr que le vôtre a qu’en dites-vous?

T C H I N G Y N G.
je le trouVe auHi bon ,1 mais il vous coûteroit trop cher a donnons plût-(St les
habits du petit Tchao à mon fils a allez me déférer au Tyran , v3: moi 8c man fils

nous mourrons enfemble.

enaeaaaaeeaaaaaaaaaeaaaaeaeaaaeaaeaeaaaanaueasaeuue
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&èëëëùùëâëèëèààfiùùàëçâèàüèùfiàfiâèëâùùà

KONG LUN.

CC que j’ai dit cit une choie réfoluë : ne fougez pas a vous y oppoi’er ( il Ë

chante) encore vingt ans , 8c nous fominesvvengez. Semis-je airez heureux pour
Vivre jufques-là E

èâùfifiâùfiëfià

T C H IN G Y N G.
Seigneur , vous avez encore de la force.

K O N G L U N, en chantant.

. .3 TCHING
. l Il YNG.
vs-n-a

u je ne fuis plus ce que j ai etc, mais je ferai ce que je pourrai , Tchmg par; ,
fuivez mon confeil.
à

Vous étiez tranquile chez vous , ô: moi fans fgavoir ce que je faii’ois , je fuis
venu vous apporter ce malheur , j’en fuis fort fâché.

paseeaaaaaaeeaaaaeaeaseaasau

KONG LUN.
Œg me dites-vous? Un homme de foixante-dix ans comme moi doit s’at-

x...a..a.

tendre a mourir bien-tôt 3 diflérer un jour ou deux à partir, ce n cpt pas la peine.

TCHING
Il chante.
’ YNG.

Seigneur, c’ePc vous qui avez engagé l’affaire, n’allez pas vous en dédire a

tenez bien vorre parole.

K ONG LUN.
De quoi fervent des paroles fur lefquelles on ne peut compter E
èèâàëè**&ë*

TCiIING YNG.
Si vous fauvez l’Orp’helin , vous obtiendrez une gloire immortelle ( Kong [un

Chante) mais , Seigneur , il y a encore un point; ii Toc; ngan cou vous iait ar- j
grainage;han-zoning?tâtâtîâr’ùififlfitàè’itè’afi’ë’Ë’ërëàfiir’àù’fi-Ûrtfi’É’ë’Ê-fiëàèâë’èfirètë’fi-èëfitê’üù’èèâ’f’fi’fiëèfië .

à:

tâter, le moyen que vous ioûreniez les interrogatoires , ô: que vous enduriez a
les tortures; vous me nommerez , nous femmes sûrs d’être mis a mort mon fils Ë
&moi , j’ai feulement regret de voir que l’héritier de Tchao n’en meurt pas moins,
81 que C’CÎ’E moi qui vous ai mêlé dans cette méchante affaire.

àèèëfifià’

K O N G L U N.
je [gais que ces deux Maifons font irréconciliables a quand Tua ngan cou m’aura fait à.

faifir , il me dira mille injures; vieux coquin, Vieux fcélérat , quand tu as [ça mes

unau?

ordres,tu as caché mon ennemi exprès pour me tenir têtCi 175’755 9’773 113094"
gnez rien, quoiqu’il arrive , je ne me dédirai jamais; allez vous-611 prendre ÎOîfi a
de l’Orphelin :pour un vieillard comme moi, qu’il mCUYC a C CR Peu de 51101.63
Il chance pour s’exciter, (9* s’en am.

assonasses
TCHING
YNG.
Les choies étant en cet état , il n’y a pas de tems a pCïdrC, allons VÎ’ËC Frein-dre mon

fils, 651e mettons dans ce Village,c cit avec joye que je mets mon fils a la place .

’ ’ ’ « . . I. ,, à.. . ’I N .

del OÏPhClm a C CH" de mon côte une efpéce de juPtIce, mais c Cpt une perte que celle a.
du généreux Kong L’un.

üëèû?

A?
neumaaasç ennuageai;assenasses-menait»
aras-aunas»zens-satanisasse?
m

a?

a.

sà s. «- T
a . "-1
à: . .

a I ROISÎEME PAR .IE.
à?

Ë

a (par ne

à
Î;

sa SCÈNE ÂJREMIERE»
Ë

à?

«Mans-ma .rwmmum ,1, ...,.

g TOUNGAN couronna.
ï E E petit Tchao m’échapperoit-il P j’ai fait afficher un ordre , que fi

a dans trois jours il ne paroit point, tous les enfans alu-dolions de
à fix mois foient mis a mort; qu’on aille a la porte du Palais reg garder de tous côtez , ô: fi on découvre quelqu’un qui vienne ac-

È enfer , qu’on m en donne avis aufli-tôr.
a?
3?

filai? «W fifi-fifi- iîbâr flSËŒSËÊ-MW 1&5 55536! 65W «a? fifi. fiâëâ- ’55? flbêêëâï êîfi- GËWÊSEE : esru- ’55» 9535) «N 33- Ëëfi- ’95

à"

a;

a
a
sa
«a

SCÈNE II-

au
a»

TCHING YNG,TOU NGAN COU,SOLDAT.

sa
sa
sa

aa
aq?

r
dg.

TCHING YNGàparz,
Le a , je portai mon propre
enfant
chez Kong [un , 8c aujourd’hui je Viens
, ....s.....4.-um,.t
"ut-W". me
l’accuier a Ton ngan cou.

È Qu’on aille donner avrs que j a1 des nouvelles de l’Orphelin Tchao.

3;
U N s o L D A T.
a
à?

sa
à?

tu.
Ë?

en

Attendez un moment, jevous prie, je cours annoncer votre venue.

Seigneur( a Tou ngan cou ,) il y a un homme qui dit que le petit Tchao ei’t trouvé. To14 agar; cou, ou ei’t cet homme? (Le Soldat a la porte du Palais ) Soldats ,

a entrez.
«a

sa

aen

T O U N G A N C O U.

Qu’on le faire entrer.

se

sa
sa

i1"?

à 933539

l ’ a . L à!
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à
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a?
si"
v!!!

SOENEIII.

sa
à

a?
a?
ne

TOU’ NGAN COU,TCI-IING YNG, SOLDATS.

à?

si
a.

TOU NGAN COU

si?
Il?

un

à
à

Q U I es-tu?

a TCHINGYNG.
à

je fuis un pauvre Médecin , je m’appelle Tchingyag.

Il?

ilà

T O U N G A N C O U.

a?

.,.,.

à
à
à

Ou. dis-tu que tu as vû lOrphelIn Tchao 3

a;-

TCHING YNG.

a?

a):

à
à

-....,,,..r

Dans le Village La; lm raz pzng, 6: cePt le Vieux. hm qui le tient cache

chez lui.

si?

sa
sa

TOU NGAN COU.

Ê

Comment as-tu pu [gavoit cela E

a?
si?

a;

TCHING Y NG.

sa.
4.3i

Kong L’un eii de ma connoii’fiince , j’étois allé chez lui , 8c je vis par hafard

à"

a dans fa chambre ou il couche un enfant fur un riche tapis , je dis alors en moi-

sa.

il"
si»

a
ail?

4)
o!)-

à
r1?

aa?

mêmca Kong [un a plus de iOixantC-dix ans, il n’a ni fils , ni fille , d’où clic ve«

nu celui-ci? je lui découvris ma peni’ée ; cet enfant, lui disa , ne feroit-il point
l’OrphClin qu’on cherche tant ? je pris garde que le vieillard changea de cou:
leur , 85 qu’Il ne put rien répondre a voila d’on j’ai conclu , Seigneur , que l’en-

faut dont Vous êtes en peine , ePt chez le vieux Kong hm.

saosooeassosooasooasoosassasassonasseserereeeéverrfiçdifiiëëâi**fi

TOU NGAN COU.

Ë

- . . , 4 . a A. - av -

a; Va , coquin , crOIs-tu pouvorr m en faire accrorre P Tu n as en jufqu 1C1 auË cune haine contre le bon homme Kong Ian , pour quelles tarions meus-tu lac-

:
.
s
.
-.w
l
.,...,

à enfer d un fi grand crime? Eii-ce par afleé’tion pour mOi 5* S1 tu me. dis la ve-

a rite , ne crains rien 5 mais fi tu mens , tu es un homme mort.
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TCHING YNG.

Retenez , Seigneur k, vorre colore pour un moment, ée daignez écouter ma

réponfej il eh. vrai que je n’ai aucune inimitié avec Kong hm , mais quand j’ai
fçû que vous ordonniez qu’on vous apportât tous les Petits enfans du Royaume
si?
pour les faire mourir, alors dans la vûë de fauver d’une part la vie à tant d’inen.
4? nocens, &d’ime autre part me voyant à l’âge de quarante-cinq ans, ES: ayant en
sa
si?
depuis un mois un fils, il auroit fallu vous l’offrir, Seigneur, 8: je ferois demeuré
sa
a fans héritier 3 mais l’Orphelin de Tchao étant une fois découvert,les enfans de tout
le Royaume ne font point égorgez, «Se mon petit héritier n’a rien a craindre 3’
a? voila pourquoi je me fuis réiolu d’accufer le vieillard Kong; hm.

«a

et
’11?

’33”

ça

4:1.

sa

Tome 1’ Ë 1.

a.
fi? èëëèü-fi?ëüëëfiü*ëëùëâ’ëùüüù’ëù’û’ëfifi??? fiiâvë’ü-Êr-Ê’ÉŒË’È’Êrètèüiëèëè’itëv .
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si:

Ègoz DESCRIPTIONLDEIJEMPIRErnzLA CHINE,
’ TOU NGAN COUÊclatcdei’ire.

je vois que tu as raifon, le vieux Kong étoit intime ami de Tchao tan , il ne faut
pas s’étonner qu’il ait voulu l’auver l’Orphelin. Qu’on me choifii’fe des ce moment

des Soldats , je veux aller avec Tching 9172;; au Village Tai ping , je le ferai invefiir j
ô: je me faifirai du vieux Kong hm.

.....
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SC erra I’V
KONGLUN

5 E confultai hier avec Tchng 917g pour fauver le petit Tchao: Tchz’ng utong eîi
E3116 aujourd’hui m’accufer au cruel T on ngan cou : bien-tôt je verrai arriver ici
oussonooooooooaoo
le feélérat;( il crante) quelle poufliére s’éleve! quelle troupe de Soldats vois-je

arriver! C’ePt fans doute le voleur,il faut me refondre à mourirv
v-runmî - -. V.

j ,4

SCÈNE V.

. ,....»-,g-m. .

TOU NGAN COU,TCHING YNG,KONG LUN,SOLDATS.

TOU NGAN COU.
OU s voici arrivez au Village de Tai ping , qu’on me l’entoure de toutes

parts; Tching yng , quelle eli; la Maiion y.deaunais-w".
Kong ,[un P

TCHING YNG.
. «au». afin-uval I

C’el’t celle-la.

,aaâaaaaaoosassonoonasnaaooooooeoo
T OU N G A N C OU.

*ëhfifi&fi*èëüüüfiuëùëëâfiàfi?ëèâfi*fiù?fifi*ëfiàüèfifi

on m’amene ce vieux coquin ici dehors z O Konglan , commis-tu ton
- "au".-. «www "1;",

crime?

K O N G L U N.
Moi , je n’ai point de crime que je fgache.

TOU NGAN COU.

nom-«ma ne». "vertu-S C r ..- z .

. . j f . j . j a . . ; T I l. .

je fçâls , miferable , que tu erOIS lie d amine avec c940 ont? 5 mais comment
as»tu été giflez hardi, pour cacher le relie de cette famille?

KO N G L U N.
. «antan.

Œgnd j’aurois le coeur d’un Tigre, je ne l’entreprendrois pas.
Nûfièëëüëfimêfifl4

T O U N G A N C O U.

S’il ne leur les coups , il n’avoüera rien , qu’on prenne un bon bâton , 85

assenons
qu’on frappe fur lui comme il faut.
à
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ETDÈ LA TARTARIE CHINOISE.
K O N G L U N.’(chante tandis qu’on le hac , me ËFZËZ’SZ’É’ dit.)

Qui ei’t témoin du crime dont on m’accui’e?

T O U N GÀN C O U.

&fif

C’ePt Tchl’îîgvjlflg qui t’a le premier acculé?

’ K ON L U N Ç Cîaîîl’f’. )

Ce Tchingyng ei’t une très-méchante langue z Ç pais il du a T’ai; ngan con) n’es-

tu pas content d’avoir fait mourir plus de trois cens perforines? Veux-m encore
dévorer un pauvre enfant qui refie feul? (il tontina? à ’

Jaiîfûî’. )

TOU NGAN C OU.

ûèèfiàüèüüfiùâëüùfièâfiùèûëmèèüüàààùühhààèfifiëùfififlüflËùû

Coquin de vieillard :en quel endroit as-tu caché l’Orphelin P dis-le moi promptement, pour t’épargner bien des fupplices.

K O N G L U N.
Où. ei’t-ce que j’ai caché un Orphelin? qui me l’a vû cacher?

TOU N GAN COU.

assonassesanosooaoaoooaooosaooon

Tu nedéclares pas encore tout, ou’on me le batte de nouveau 5 ( 0;ch hac) il
faut que ce vieux [célérat foit laurc , il ne Lent rien , il ne déclare rien. TClJc-rzjvmg,
C’CPC toi qui l’as accufé , prends-moi un bâton , (k luien décharge cent coups.

T C H i N G Y N G.
Seigneur, je fuis un pauvre Médecin , 84: je n’ai point appris à manier le bâ-

ton,

TOU NGAN COU.
Ah! Tu ne i’çais pas manier le bâton , tu crains qu’il ne dife que tu es [on
complice.

TCHING YNG.
Seigneur, je m’en vais le battre : ( il prend un héron.)

TOU N G AN COU.
’Tchz’ngyng, tu as choifi un bâton fi petit , qu’il l’emble que tu crains de lui
faire mal 3 fûtement tu crains qu’il ne parle.

sassonsoeaooooeoaaoaapouponnasse
ooooaoooomoaonooooooooaoooooaoooaoson
T C H I N G Y Ne.

Il faut en prendre un pins gros.

TOU N GA N COU.
Arrêtes, tu ne prenois d’abord qu’une baguette , préfentement tu prends une
barre , endeux coups tu l’aurois ai’i’ommé , ë: il mourroit ainir fans rien avouer.

TCI-IING YNG.
Vous me dites de prendre un bâton 5 j’en prends un petit s j’en prends un élu-tre, vous dites qu’il ei’t trop
gros : comment donc faut-il faire P
sans

fifi
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gag DESCRIPTI o N DE L’EMPIRE DE LA CHIN E,

2?;
T 0U N G A N cou.
f; Prends-en un de moyenne raille, 8c donne fur ce Coqum-cr , de maniere qu il

ù...h
à

le fente: mife’rable vieillard , fçaisvtu que del): Tclaiizgjrng qui ce frappe.

T C H I N G Y N G.

Avouë tout. (il le [un Par trois fois.)

K O N G LUN.
je fuis roué de coups, ces derniers (ont les plus rudes 3 quinie les a donnez?

TOU NGAN COU.

Creil: Tclaing .yng.

K O N G L U N.
«nucaux... --.
Quoi l Tclaingyng me frapperoit ainfi P
euaeaeeueeeaeeeeeaeeaneeneueauna
T C H I N G Y N G.
Seigneur, n’écoutez pas ce Vieillard; il ne [gaie ce qu’il (lite

KONG LUN.

www-7*», ...r:- (Aï-’NW’Ë’MWÏUŒ li "TNT."

( Il damne. ) mima fi cruellement battu P O Tclaingyng, que t’ai-je fait? Suisfièü*èèèfià*fifiüâ*àfiâà*ëèfièëââââfiàùàëëëèëfififiêâfifi&vfleâflâëèàè*âèflëë
je donc ton ennemi,Pour
me traitter de la forte?

T C H I N G Y N G.

V wwwfiwr auna..."

Dépêche-toi d’avouër tout.

K O N G L U hl.
je m’en vais tout avou’e’r. (Il chante.)
mm, .T-rgyamzwwmwærv i

T C H Î N G Y api
N G.il

.

Avouë donc vire, fi tu ne veux mourir fous les coups.

K Û N G L U N.
magna: .Nuwwræ

Le voici ,le voici, ( il chante) nous délibérâmes tous deux enfemble fur le
moyen de fauverl’Orphelin.
«mmzmi. au» «Un. mura-rifla

TOU NGAN COU.
C’efl affez dire qu’il a un complice. O ,vieux iniférable , tu dis :nous étions
deux; l’un ,c’efl: toi; qui ePc l’autre? Si tu dis la vérité, je te donne la vie.
èëfië**üèùàëüâufiâûfi?fiëàëèvüâfiêfifififi

KTONG LUN.

Tu veux que je te le dife , je vais te contentera l il Chimie) fou nom CF: venu fur
le bout de ma langue , mais je l’ai fait rentrer.

T O U N G A N C O U.
àeeeeeeàeeaaeueaeae
Tclaingyng , ceci ne ce regarderoit-il Point 2
TC H I N G YNGdiràKonglzm.
Hola !r vieux fou , ne vas Pas calomnier l’innocent.
à»

Wrîk. en, J.
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KONG LUNj
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K o N G Le N
O Tclvingyng, qu’as tu à. craindre ?( Il chante.)

l T ou NG A N e on.
Tu en as nommé deux , Pourquoi n’en dis-tu more

K o N G L U N. (il chanta.)

«meseMineamenenne

Oeil que tu m’as tellement fait battre à que j’en fuis devenu comme foui

T O U N G A N C O U.
Si tu ne parles, je vais réellement te faire affommer;

U N S O L D A T.
Monfeigneur , bonnes nouvelles , en cherchant dans une cave de la Man
fort , on a trouvé l’Orphelin.

T o U N G A N C o U adam de rz’ïc.

eieeias-çeus-ee-ra«assenasse-tienneen:Minaret-Mime«wwwemneeiweeeeeenne

Q’uon m’apporte ici ce miférable avorton , pour que je le Voye s 55 que j’aie

le plaifit de le mettre moi-même en piéces z sa bien vieux feelerat a tu dlfOlS
que tu n’avois point caché le petit Tchao ,- qu’elle-ce donc que je tiens:

KONG LUN

( Il chante) reproche au Tyran tous fes crimes , ë: dit ne fou barbare cœur
ne fera point content qu’il n’ait répandu le fang d’un Orphelin de quelques
joursr

TOU NGAN COU.
La vûë de cet enfant excite ma colere ( Kong hm chante) Le Tyran dit a le Prends
ce poignard , un coup , deux coups , trois coups; Tclaing 901g L’fl’ filifi di’ [10’416 W N6

prends ce maudit rejetton , 8: jeneeeseeèeeeeeneeeeeeeeùeneeneeeeeeeerenneeeeeerereàe
lui enfonce par trois fois le poignard dans le
cœur : me voilà au comble de mes défirs.(Kong [un chante , (9* cxprimcfis regrets ,
Tclyz’ng jing melocfis larmes. )

K O N G L U N.
Hola -, To14 ngzm cou , le plus fcélérat de tous les hommes , prends garde a ml,x ’. a
fçaches, impie 5 qu’il y a fur ta tête un Ciel qui voit tous tes crimes; 85TH ne
te les pardonnera jamais; pour moi , je n’ai nul regret à la vie , je vais me lanier
tomber fur ces dégrez de pierre 5 c’el’c le genre de mort que je CllOlfiSz.

U N S O L D A T. 0
Le vieux Kong lm; vient de fe tuer.

eeeeeeèeeeèeeeeeeeeee

T 0U N G A N C O U. (Ilfizz’t des éclats de rirai)»

Puifqu 1l CF: mort,- qu on ne m en parle plus : ( Il commue 4.72m) parlant a

- s. , , - . .. x - N

.Îcljz’ngyflg : vous m’avez très -bien fervi dans toute cette affaire ; fans vous je
ëâêâ’Ëfiîr
n’aurois peut-être pas pû tuer mon ennemie

.Twæ.11L . v 2222

"il
enseignante «Mie-avé» site»
errâmes. «areniieèw-æesæeeeeeeeeeëâs se
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TCHING YNG
Seigneur , je vous ai déja dit que je n’avois aucune inimitié particuliere avec
les Tchao , 8c que ce que j’ai fait, Ça été pour fauver la vieà tous les petits in-

nocents du Royaume , 65 pour ne perdre-pas mon propre fils.

T O fi N G.AIQ C D’UN

le
a;

Vous êtes mon homme de confiance; venez demeurer dans mon.Palais ,vous
y ferez traitté honorablement, vous y éleverez votre fils : quand il fera un peu
plus grand , vous lui apprendrez les Lettres , 85 vous me le donnerez pour que

je lui apprenne la Guerre: j’ai bienotôt cinquante ans , je fuis fans héritier, j’adopte votre fils , &z j’ai defÎein de lui remettre ma Charge , des
qu’il fera en
oeaeoreareoeeoeooasoaoooan
âge de la pofléder, qu’en dites-vous ?

TCHING’Y’NG.
Je vous en fais , Seigneur, un million de remerçiemens . je n’étois pas digne
zwiwemz . .

de tant d’honneur.

’TC)U NTEAÏŒ (3011

manwawaæaawnamwoHammamomwwwwww van-rare mention

La faveur ou eton Tchao fun m avort mis de mauvaife hurrieur, préfentement
I
I oMaifon
A cil3éteinte
n a, a: vje n’ai’hk’t
toute cette
plus rien àfi
appréhender.
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mana
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fifi

TOU NGAN COU.

à?
.4
04

L y’a’ environ vingt ans que je fis mourir de ma propre main l’Orphelin de Tchao , ô; que j’adoptai le fils de Tchingyng; je l’ai fait

nommer Ton tching, je lui ai fait faire tous (es exercices , je lui ai
appris les dix-huit manieres de fe battre, 8c il fçait fi bien [on mêt tier u’il ne cede n’a moi feul a il le fait Grand dans eu ’e
fonge à me défaire du Roy,&: à monter fur fou Trône, pour lors je donnerai à,

aq q Ô a P J.

«aeeeaeeaeeeaaa.

mon fils la grande Charge que je remplis , (k tous mes vœux feront enfin accomplis 3 il cit maintenant à s’éxercer dans le Camp a quand il fera de retour ,
nous en délibérerons.

à?

agaiglëqg. à,

f

reau

S C E N E I l-

.eeoeoa’eee’e environne une si «sa en a avoue a mais «se» o à «se a en vît 41v

T C H IN G Y N (Lacune un ranime à la. main°

LE teins palle bien vîtes il y a vingt ans que To24 figaro cou adopta celui qu’il
’ croyoit être mon fils, il en a pris un foin extrêmes le jeune homme a répondu parfaitement a fcs foins ,. le vieillard l’aime à la folie; mais il y a un point
très-important que mon prétendu fils ignore encore: me voici dans ma foixantecinquième année , fi j’allois mourir, qui pourroit lui révéler ce feeret P C’ePt la

eaaaaaaeeeeaaeaaaaeaeaaeeseeaa

feule chofe qui m’inquiéter j’ai peint toute cette l-iilloire dans ce rouleau de pa-

pier , fi mon fils ( foy difaut ) m’en demande l’explication , je la lui donnerai
d’un bout à l’autre; je fuis sûr que des qu’il fgaura ce qu’il cit , il vengera la

mort de fou pere 8: de fa mere 5 je m’en vais tout trille dans ma Bibliothéque’,
ô: j’attendrai la qu’il vienne me voir. ’ ’

W
.3

4?
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à ËÈ’BËÊÉ’BÊ Êëëë ËWËÊHËÊHË ÊÉ-iââ 393?: ânüëâât’îëËë’BÊ Ëêvëë’ël’âëëëvë à;

Ë T C H 1- N G P O E I, qui pff: pour le fils de Tchmg yng , 57 qui fifi le fils Ë
Ë E fuis Tclying poei , mon pere de ce côté-ci, c’ef’c Tcking yng , mon perede ce 4g,
î Côtévlà, c’efl To14 ngan coq. Le matin je m’exerce aux armes , a: le [ou aux Ë:
Ë; Lettres , je reviens du Camp , 8: je vais voir mon perc de ce Côtéæl (il 0’74""? Ë

Ë en jeune homme qui q? content de [on fort.) È:
Ê Ëëîê’âëï’âë ËWË ËÉ’BË Êæë Ëëèë ÊÉ:BËËÉ7Ê Êëâë :393? Ëëiâëëë à:

Ë UVR ON s un peu ce rouleau. Hélas! combien de braves gens font. morts il:
Pour la famille de Tchao; il m’en a coûté mon fils ,tout cela fe V011: dans Ë

l; a h J, s? . s, l v9 a .4 d a W a? . g-É. ÊÉ
la vÊëÊÊÊcüÊÉ-eâ ëëvâëvàë Ëv’BËËËàË-ÊÉWËÊHËËË’BËËÉwËÉÆË "Ê î

ï QU ON prenne mon cheval; où el’c mon pere 5’ Ê;

Ë Il CR: dans la Blbhothcque avec un L1vre a la mana. Ê à:

Wooùùaaàaaaaamæanaaoaaa-æaaacazèaüèDan-aaaùëaèaè-aaè-àsèa-ï
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S C E N E V I.

TCHINGPOEI,TCHINGYNG.
TCHING POEL
a?’â’î-iîïî-üdîï’àvÈètë’â-âbë’âlnâmîièfiëiê’ë-Ëâùëë’b’ëë’êj’â’èfië

M O N PÊI’C , votre fils revient du Camp,

Mon fils , allez manger.

TCHING YNG.

anovuooooooooeouoaouaoaoeoooo

T CH IN G P 0 E Ï.
Mon Pere, toutes les fois que je fors, ô: que je reviens vous voir, Vous êtes
toujours [au de me v01r de retour; aujourd hui, je vous trouve tout mite a les

A - . . . ! - D . fi

larmes coulent de vos yeux , je ne fçais d’où cela vient: , quelqu’un vous a-rwil
ofienfe Ê nommés-le a votre fils.

TCHING YNG.

]e prétens bien vous dire le l’ujet de mes larmes , votre pere 85 votre mere
ne [ont Pas les maîtres 5 allez manger (quand il s’en «ou, il du) ah! je n’en puis
Plus ( [mis il clmme a? fimlzz’ïc ) (on fils l’entend , 56 revient, il dit(r770itlë chantant)

mon pere , quelqu’un vous a-rwil ofi’enle P j’en fuis en Peine; f1 performe ne
vous achoqué, d’où vient que vous êtes fi trille, ô: que vous ne me parlez Pas
comme a l’ordinaire 5*

TCHÏNG YNG.
Mon fils, demeurez ici à étudier , je m’en vais dans l’appartement de der-nere , je n’y demeurerai Pas lOIIg-thns ( il laifie tomme Par mol-mm rouleau.)

v2 âëeë gaie a: «Es-:aë âëaë 33-; se Ê à"? godé: sa
0B

eaaoaaaeaeoenouveauouaoooaoouaeouaooaeoouoeaaovvoaune
S
C E N n V E1

TCHlNG P0131, lazzi.
ON ere a oubliéoeosooooooosoooooooovaoaaavaoaoaoeooeooava
ce rouleau de a ier feroit-ce ’uel’ues dé êches?

PP’....

Ouvrons ,8: vo rons. Oh! ce l’ont des «ennui-es. Vorcr 111 cil exrraor’«

v , , f Ï! . l) A [ l
’a1...a

d1na1re: cet habille de rouge exc1te un gros chien contre cet habille de noir, ô:
celui-là qui tuë le chien, oc ce: autre qui foûtient un chariot dont on a ôté une

roue 5 en voici un qui fe calle la tête contre un arbre de camelle , que veut dire
tout cela P Il n’y a aucun nom écrit , je n’y comptons rien. (il clmmc ) voyons le

relie, ce Genéral cl Armee a devant lui une corde 3 du Vin empononné , ô: un
poignards il prend le Poignard, ë: s’en coupe la gorge, pourquoi le ruer ainfi
foi-même P Mais que veur dire ce Médecin avec un coffre à remedes î Et cette
Dame qùi le met à genoux devant lui , ô: vous lui donner un enfant qu’elle
porte L1 pourquoi s’étrangle-r-clle avec l’a ceinture P l il clamera à: punîmes reprfis)

10272611]. Aaaaa A

il
lioaaa’uooooauoaoe«www-aeaaoaaaao
une assa-aauooaa-uoaonous?
o

.aa.seooooaaooeoueoooooramassois-arasera-oo v-ræaaeoeaooooaoou «roua.

DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE LA CHINE,
cette Mail’on foufl’re beaucoup , que ne puis-je tuer un fi méchant homme lje
n’y conçois rien; attendons mon pore, il m’expliquera tout cela.
Æ Ëîrëë Êêi’ë gâtât Ëëèë Êvarâë" Érié déifia Êëâë gênât ËWÊ Êüâ ëëraâ 3è
à

SCÈNE
VIII.
TCHING YNG, TCHING POEL’
TCHING YNG.

fiË*âüüàüèfiflèàëNÊuùfififiümëuü&â*?&&ëfi

En ON fils , il y a long-tenus que je vous écoûte».

"T114!..r3..

TCHING P0131.

annulera? x.

Mou pare, je vous prie de m’expliquer les peintures de ce rouleau.

TCl-IlNG YNG. ’

in?» au ;.71.r,,*

Vous voulez , mon fils , que je vous les explique ? Vous ne (gavez pas que
vous y avez bonneflouàüfiàù4*àùëèuùvûüàfififiùâùüü*ùfiâûëfiflùùÊQflàüèeçâÙfiùfiâflfifiùâàâèefiàfifièfiëèèêèè
part.

TCHING POEI.’

Expliquez-moi tout cela le plus clairement qu’il fera pollible.

TCI-llNG YNG.
Voulez-vous l’eavoir toute cette liilltoire , elle cit un peu longue; autrefois cet
habillé de rouge 6c cet habillé de noir furent Sujet du même Roy , & Mandarins en même teins; l’un l’étoit de Lettres, 65 l’autre d’Armes , c’ell ce qui les

rendit ennemis 3 il y avoit déja du teins qu’ils étoient mal enfemble, quand l’ha-

billé de rouge dit en lui-même , celui qui commence cil: le plus fort, celui qui
tarde trop a toujours du deilous; il fit partir feerertement
un all’aflin nommé
5.4fl27nî7.;.
276:2 mi , ô: lui ordonna de fauter par-dcfl’us les murs du Palais de l’liabillé de
noir , 8c de l’aflall’iner; mais l’habille” de noir, grand Minillre d’Etat avoit coû.. 2:0 ,.;.n...

tume toutes les nuits de fortir dans l’a cour , 85 ruiloit-là la prier-e au Maître
du Ciel 85 de la Terre pour la profpérité du Royaume, fans longer feulement
la mail’on particulicre 3 l’all’allin qui le vit ô: qui l’oüit, dit en lui-même: fi
wrflap’: offirjnww’P’Ë-T’ *

je tue un li bon Mandarin , j’irai direcïlement contre le Ciel a je ne le ferai certainement pas. Si je m’en retourne à celui
qui m’a envoyé ,«mm
je fuis mort , voilà
numération-oeuvreenrouoisovaliseriezwenvironnera-larme
qui cil: réfolu. "Il avoit fur lui un poignard caché -, mais en voyant un fi vertueux
Mandarin, il le repentit; il ouvrit les yeux a la lumiere, ô: le brii’a la tête comme.
uœvwvæ-wîmqçr; au

un arbre de
camelle.
l
TCHING
POEÏ.
; a;.
5&5

Celui que je vois le tuer contre cet arbre cit donc T7071 mi P

uoeaoeoo
au?" ww-

TCHING YNG.

Oui , mon fils, c’el’t lui; l’habillé de noir au commencement du Printemps
:. 1435.0.2» q-

fortit de la Ville pour aller exciter les Laboureurs au travail, il rencontra fous un
mûrier un grand corps couché fur le dos 85 la bouche ouverte 5 le bon Man&ÜÉ

z meinifâzç

fic: Î’ËflËËIWuÉ" 4

.1145 u

. "x .u,

Fa . .,» mon". N m A
,7f,.wn;s.gv;-f1-gyfi-w

Tri-:1.-

"abonna-v"
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il?

Juneau
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darin lui en demanda la caul’e; ce Géant répondit , je m’appelle Ling relié, il me

faut une ianUJÉC de ris chaque repas, cela peut fuflire pour dix hommes; mon Ï
Maître ne pouvant me nourrir , m’a chai’fe” de chez lui , fi je veux prendre de Ë;

ces mûres pour manger , il dit que je le vole; je me couche donc fur le dos à
la bouche ouverte, les mûres qui tombent dedans, je les avale; mais pour celles a
qui tombent acôté , j’aimerois mieux mourir de faim , que de les manger, 8: Ê.

a me faire dite que je fuis un voleur: l’habillé de noir dit ,’ voilà un homme de È;
6;?

probité à: de réfolution a il lui fit donner du vin 6c du ris tant qu’il en voulut, "le

a?
à»

ô: quand il fut bien fou , il s’en alla fans rien dire; l’habillé de noir ne s’en of- a

a»

”’
l’a
’ ’pornt,
i’ ’l (r d a
q" peine
a,f’en

y prit-i gar e. a.

fi
Ù
ao
àsa’ .à. . . , sa

4? T C H I N G P O E I. a).
Ê Ce trait (cul fait voir l’a vertu; cet homme à, demi-mort de faim fous ce mû- Ë

Ê net sappelle donc Ling relié P È

4*
T C H I N G Y N G "’3’
ï Mon fils , louveriez-vous bien de tout cecrs un jour certain Royaume d Oc- «a
a, cident oilrit en tribut un Clair; ngao, C’Cl’C-Ël-Clii’e , un Chien de quatre pieds. Le Ë

Ë; Roy de Tfin donna ce Chien a l’habillé de rouge , celuivci ayant jure la perte Ë
Ë de l’habillé de noir , fît faire dans ion jardin intérieur un homme de aille , ô: Î;
a l’habilla de la même maniere que l’habillé de noir s’habilloit 3 il lit mettre dans f;

Î; le ventre de ce phantôme de la chair ô: des entrailles de mouton a il fit jeûner si»
f; lix ou (Cpt jours Chia 72,140 , après quoi il mena fon Chien dans le jardin , lui lit il:

Ë entrevoir la chair , à: le lâcha; le Chien mangea tout. Au bout de cent jours Ë
a que dura ce manège , il alla dire au Roy qu’il y avoit à la Cour un traître qui î
Ë. attentoit lut la vie de Sa lvlajellé. Où oit-il, dit le Roy? L’habillé de ronce ré- il;
ï pondit: Cln’nngao peut le découvrir; il amene le Chien dans la Salle Pro ale, l’ha4;:billé de noir étoit auprès du Roy. Clam ngao crut que c’e’toit [on homme de pail e
a;
a 85 courut fur lui , l’habillé de noir s’enfuit, Ngao court après; mais ayant heurté
0?:
«a

un
4:).
ü

«a

un grand Mandarin nommé Ti mi whig , il en fut mis à mort.

TCHING POEI. ’

un
Ce vilain Dogue le nomme donc Ngao , 8e ce brave
Mandarin qui le tua , le
«enaeoeuaaaaaoxmueave
o nomme Ti mi "ring ï
otu

TCl-IlNG YNG.

a

Vous dites-bien: l’habillé de noir s’étant échappé du Palais , vouloit monter

dans fou chariot a quatre chevaux; mais il ne l’çavoit pas que l’habille de rou

Ë ge

«il en avoit fait difparoître deux, 85 de plus démonter une roue , ainli le chariot
’4’; étoit inutile; il palla dans ce moment un homme grand «St fort, qui appuyant la g?
ï roue de fou épaule , frappoit d’une main les chevaux, ô; quoiqu’on lui vît les Ë
a entrailles, s’étant déchiré tout en chemin , il l’emporta bien loin hors des murs. Qui È
Ë perdez-vous qu’étoit ce brave P Ce Ling robé même que l’habillé de noir avoit Ë

â trouvé fous le mûrier. à
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Ë
T e Hlui-même.
1 N G YË N G à
a C’el’t
à; je ne lai pas oublié;c ePc ce ng tcl9e à qui lhabillé de non l’auva la vie. Ë
«a

’13” a?

dl!- . . . - ’ï?’

varie-iraoaoæoaaoaeooaooonuançasseuneseauseaaaaoaaoaaaaaaa

entasserons? auooaoeuoaoeaaoe-aeooasiououose-ouooaveaaozuaoo-ua-aa;
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sa Mon pere, cet habillé de rouge , Cl’t un grand coqum &7. un mfigne l’célérat; ï

à comment s’appelle-fil? a

si.

â Mon fils, jar oublié l’on nom. a.

ï Pour celui-la c el’r Tchao rom , IVIlnll’ErC d État 5 il vous touche de près , mon fils. Ë

g; sa jar bien oui dire qu il y avort eû un Minillcre d Etat nommé Tchao nm; mais fi;

à Mon fils , je vous dis cec1 en feeret; confervez-le bien dans vorre mémorre. a.

Ë Il y a encore dans ce rouleau d autres tableaux que je vous prie de m expliquer.
Ë L habillé de rouge trompa le R01, 6c fit mall’acrer toute la Marion de Tchao ï
il; trin, au nombre de plus de trois cens perfonnes a il ne relioit à. Tchao 11m qu’un sa
ï fils nommé Tclmojo ,qui croit gendre du Roi. L’habillé de rouge contrefit un Ë

à; Ordre du Roy, ô: lui envoya un cordeau , du poiler], 8: un poignard, afin qu’il eût Î;
f; à ChOlfil’ l’un des trois, 55 ale faire mourir. La Princefle l’a femme étoit enceinte :
a Tchao lui déclara la derniere volonté, 8: lui dit: flapi-ès ma mort vous accouchez «a

.A’ 4’” a . - 1-1 . ’ÇÜ

si. d un fils , vous le nommerez l’Orphelin de la Marion de l clmo .- 1l vengera notre a
Ë famille; en difant cela, il prit le poignard, ô: s’en coupa la gorge. L’habillé de

L Î; rouge fit du Palais de la Princefle une rude prifonsc’ell dans cette priion qu’elle È
mit au monde un fils a fi-tôt que l’habillé de rouge le fçût , il envoya le Général f:
il Han houé garderla Pïifon, 55 empêcher qu’on ne fit évader l’Enfanr. La Princelle a

r;i
t
I
.
.
.
:
aa
a,
Nerâlferou-ce
pas
vous, mon Pere? j;
35
5255
à
a
3;
TCHINGPOEI.
TCHI’NGYNG.
ï.
a;
Ë; si aven un Sujet fidele qui étort Médecm , ë: qui s appellort i rlJanngg. a

’inejà ,.. x.a... ..a,à-. ,. . . . . .
a:
L
.
Ë
TCHING
P0131.
’a ’TCHING
- - u a. [
YNG
a
a ’ a»

î Combien y a-t il de gens dans le monde qui portent le même nous P La Prin- f;
a celle lui confia Ion peut Orphelin , de s étrangla avec l’a ceinture. Ce Tclamgyng a

enveloppa lenfanr , le mir dans fou collre à remedes , ô: Vint a la porte pour for- il.
à; fg tu , il trouva Han houé qui decouvrir lOrphelin s mais Tchmgyng lui parla en fe- f;

È cret , 85 Horn houé prit un couteau dont il le coupa la gorge.

j; a» Ce Général qui donne fi genereul’emenr la Vie pour la Marion de Tchao, c en Ê;

È: un brave sje me l’ouvrendrai bien qu 1l. le nomme Han houe. à

flouerieauuosooouauneeoooooaaoosiaunanumooaosaaaaao initiasse

il.

à;

il

i;
l ia

a
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a; T C H I N G Y N G.

Ë Oüi ,oüi,c’elt Hem huât Voici bien pis: l’habillé de rouge apprit bien-rôt
4;.

ces nouvelles, 61 ordonna qu’on eût a lui apporter tous les enfans qui feroient
:1; nez dans le Royaume auc-deflbus de fix mois : il avoir deiTein de les mafia-cr tous,

et

a. 8c par ce moyen de fe défaire de l’Orphelin de Tchad

È A T C H I N G P O E I.(e7zoolorc.)
È Y a-t’il au monde un plus méchant homme que celui-la P

32 T c H r N G Y N G.

î Sans doute , oeil un infigne fee’lérar 2* ce Talc-hg 37223 avoit en un fils de uis
à environ un mois a il lui donna les habits de l’Orphelin , à: le porta au Village de
a; Toi ping , chez le vieux Kong [1472.
«:1-

:È fielTcil;Cce Kong
H Inn?
INGPOET
Ë T C H I N G Y N G.

ï C’ell un des grands amis de Tchao rom.- ce Médecin lui dit : Seigneur , prenez
î ce pauvre petit Orphelin , & allez avertir l’habille de rouge que j’ai cache celui
qu’il cherche; nous mourrons enfemble moi (k mon fils , a: vous aurez foin du
petit Tchao , jufqu’à ce qu’il fuit en fige de v-nger fa Maifon. Kong [un lui

ù répondit , je fuis vieux; mais fi vous avez le courage de facrifier votre propre
hls , apportez-le moi revêtu des habits de l’Orplielin Tchao , 8: allez m’accufer à
à l’habille’ de rouge 3 votre fils &ï moi nous mourrons enfemble , Savons cacherez
a). bien l’Orphelin , jufqu’à ce qu’il loir en état de venger fa famille.

a? g .

T C H I N G P O E I.

ü

431-

ü

Comment ce TclJz’ng 51273 eurail le courage de livrer fort pr0pre enfant?

«a

4:!-

TCHINGYNG

à

à?"

à

nà

et.

a;
a?
’51-

à
à)"

û

si?

a

Vous êtes en danger de perdre la vie , quelle difficulté de livrer celle d’un
enfantPCc Tclazngyng prit donc fou fils, 8c le porta chez Kong 13m; il alla enfuite
trouver rhabillé de rouge, &acccufer Kong lima après qu’on eut fait endurer
â-"?a?niât-Ê"?àëfiëèëëë’â’ë’è’ëfiû’û’èëü&Ëràüè’èfiëfltû’âà’à
èfl’âifi’ëàâvè-üflr-È’Ê-ërfiü
mille tourmens à ce bon vieillard,
on découvrit enfinl’enfant
qu’on cherchoit,
8c le barbare habillé de rouge le mit en morceaux de fa propre main, &Kong [un
fe cafÎa le cou fur les dégrez du Palais. Il y a maintenant vingt années que tout
cela CH: arrivé, ôc l’Orphelin. de la Maifon de Tchao doit avoir préfentemenr vingt

a?
à

ans 5 il ne fouge pas àvenger fou Pere ô: la Mere: à quoi fouge-fil donc? Il el’t
à
on bien fait de fa performe , il ci]: haut de plus de cinq pieds, il fçait les Lettres, &ï
a ef’r très-habile dans le métier de Armes. Son Grand- Pere avec ion charior ,
à?

vil-

a?

qu’en-il devenu PToure fa Maifon a été impitoyablement mafiacre’e ,fa more s’el’c
étranglée, lion pere s’ePt coupé la gorge , (Se jufqu’ici il ne s’el’r pas encore vengé :

à.

à

oeil bien a tort qu’il paiÎe dans le monde pour un homme de cœur,

a?
à

a

à.

TCHING POEî.

«à»

osi lame
p . Il].
DBbbb-b
lI

î Mon Pere , il y a un teins infini que vous me parlez: il me femble queie rêve,
à .8: je ne comprens rien à ce que vous me dites,

«à M

f
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Puil’que vous n’êtes pas encore au fait , il faut vous parler clairement. Le cruel
habillé de rouge ,c’ePr Tounga’n cou; Tchao tan, c’el’t vorre grandwpere; Tchao fi,

c’ei’t votre Pere a la PrinceiTe, c’ePt votre Mere; je fuis le vieux Médecin Tching
3’723 , 8: vous êtes l’orphelin de la Maifon de Tchao.

TCHINGPOEI.

Quoi, je fuis l’Orphelin de la Manon de Tchao! Ah! vous me faites mourir de
douleur ô: de colore, (il tombe évanoui. )

TCHING YNG.

aaaaooaraaooaoaoao

Mon jeune Maître , revenez à vous.

La

T C H I N G P O E I.

. m... w a: "

375-173?! v;!-.t-’-ÎF4-G’ÎY-

Hélas j vous me faites mourir ( il chante.) Si vous ne m’aviez pas dit tout cela,

1.1

d’où aurois-je pû l’apprendre î Mon Pere , feyez-vous dans ce fauteuil , 65 fouf-

frez que je vous faluë. ( il le faluë. )

autres-"w?

TCHING YNG.
j’ai relevé aujourd’hui la Maifon de Tchao; mais hélas .1 j’ai perdu la mienne:

j’ai arraché la feule racine qui lui relioit. ( Il pleure. )

T CHI NG P O E1 (chanta)

va; D040,» pampa v . "-Vnmflfîz

on , je le jure,je me vengerai du traître Toangan cou.
êèfifièfiëèùfi*fièfi&ûèèàüfièâfièèàùàùhüàâfiüàfiùùèùùââüàââùüfi

T CÏdIIQ(ï Y N’G.
Ne faites pas un fi grand vacarme, de crainte que To14 ngan cou ne vous entende.

TCHING POEI.

]’y mourrai, ou il périra le Traîrre: ( élchantc) mon Pere, ne vous inquierez
point, des demain après que j’aurai vû le Roi ô: tous
les
y Van»
.7. Grands , j’irai moi-même
tuer ce voleur. ( Il chante en dzfint la maniera dont il Q7814! l’attaqacrcïy’ le tuer. )

èaoaaaaaaouonaaaooaoesooavonovoaaaooo
TCHING YNG.
env-V: M 45T ’mïv«-;0-; a -

Demain mon jeune Maître doit le faifir du traître Ton agent con ,il faut que
je le fuive, pour l’aider en cas de befoin.
v-i.)4ÏvJI
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CINQUEE’ME PARTËE

sa

SCÈNE PRÈNIIERîo

aà

OUEI F O N G, Grand OL-j’z’cz’crclfl Roy.

g ” E fuis Quoi fong un des plus grands Mandarins de sz’n. Sous ceRe«
a; Il gire-ci To14 agan coa s’efi emparé de tout le pouvoir , 8: a détruit la

i a?
ça

a?"

à. .
à

n
à

,. famille de Tchao [un ; mais dans le Palais de i’chaofo il s’ePc trouvé un’

’ . 4 certain Tching yag, qui afçû cacherl’Orphelin de cette Maiion , il

a de cela vingt ans. il changea le nom du petit Prince , êcl’appella

si»

Îclaing pari. C’eli à 7’ching pool que leRoi a ordonné d’arrêter Ton agar; aga J afin

de venger fes parens. L’ordre eii conçu en ces termes. La puifl’ance de Taxa ngan coa
CR devenue trop grande a je crains qu’il n’aille encore plus loin. l’ordonnea I’chmg
me! de s’en faifir iècretrCment , ô: d’éteindre fa Mailon, fans en épargner aucun.

nananoaoaaooaooaaoaaaasaaacoaaaoaoooooaaoaanooaaaoaoooaaoaaaoaaa

uand il le fera acquitté de cet ordre , jelui donnerai une récompeni’eJe n’ofe

pas retarder cet ordres il faut que je le figniiie moi-même à Tching poei.
4H35- flbl» 1459 4&9 15458- Mîô fifi? ü?!- î’w’èï- ’54» MW. «tarî- flbfi» "ÈME. N55 «à? ’34)!- UBîw 49?!- 9952.: 1356- M35. 14W fifi» "9439s (35

.SCENE 11.
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TCHING POEI.
’ ’A r ordre du Roi de prendre Ton ngan con , 8c de venger fur lui la mort de
mon Pere ô: de mon Grand-pere. Ce fcélérat fait bien l’orgueilleux: (Il chante)
Je veux m’arrêter ici , c’el’c par ou il doit paiTer en revenant chez lui.
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È Tû
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çç.
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si
mourir.
È
ù TCHING
o 0 ’ p P0131.
i . à î;
Î;
. T O U,N .G A
N C O U. «la
«a
à
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aï TCHINGPOEI.
a) «st-«winflwflwflwflwfliæwüwflæüa«speiss-«nusese-«ss-zsse-eswemam:«tmèse-essartas. «sa»

où.

a. TOU NGAN COU,TCI-IING POEI. ï

a U IOURD HUI j ai etc tout le jour dans le Palais delbné a ma Charge ,
Ë je reviens maintenant dans ma maifon particuliere. Hola , qu’on femerte Ë

a".

ï en bon ordre , 8: qu’on marche lentement.
î Cg vois-je! N’efi-ce pas ce vieux l’célérat ?( Il décrit en chantant la pompe avec

i:j.

C

È Tou tchmg , mon fils, que Viens-ru faire a à:

,. gnan-unau:win.»
amarra-mm
un.

vs’W-Yïi ,4

a j Vieux feélérar , je ne fuis nITou tchzng , ni ton fils. Je fuis lOrphelin de la
Î; Maifon de Tchao. Il y a vingt ans que tu fismaiÏacrer toute ma famille , je vais
Ê: te prendre «St te lier, 86 venger fur toi mon Pere ô: ma Mere que tu as fait fi;
Tain... wv’v-Jr-z-TTV’

’14?

Ë Toto Iclnng, qui t a mis en tête de fi belles choies?
un

31...: r r

àa? C’ ePt
’ ’Tchzngyng,
I A . . ’qui. mà.a fait commute ce que je fuis. à
KM- vv’lkàuv,nflflrjv

1?
4:?

a

Ë

jar la un fils bien Ingrar, mais pour mor je n a1 rien a me reprocher.
-vèÇÂ-

rît

.,...»;pvç-:u

l?

fi?

il?

Hola l vieux feélérat ,ou prétends-tu. aller? C Il chante , (y comme il pour le
. c ’rîmzr’"

a fizfir Tching yng accourt.)
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. TCHING YNG.
«r ..,.. « . 47;.

à?

o

à!

a?

** E craignois qu’il n’arrivait quelque choie a mon jeune Maître, 8c: je fuis ve-

à
agaça?
-... w: a"

ail? à nu après lui pour l’aider. Bénis foient le Cielôt la Terre, il s’eÜ; faifi de Tou
a; ngan cou.
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v à» Qu on me garde ce fee’lérat hé 85 garotté. ]e vais avert1r1e Roy-o
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ï j AI appris que Tclamg pou séton: faifi de 1 ou 7234m au. Œon ar11e venu 311
.3 Vient , ô: fi-rôt qu’il viendra , qu’on m’en averritTe.
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TCHïNG POEI, TCHING YNG,0UE1 roue,
T C H I N G P Û E I.
M ON pere, allons tous deux enfemble voir le Roy , ( ilappeî’goit Ouei fong
Seigneur , ayez pitié de norre famine. j’ai pris ô: lié Ton 72an cou.

O U E I F O N G.
(Mon 1e fafÎe paroîrre. E11 bien traître , qui faifois périr 1es mei1ieurs fujets du
Roy , te voi1à entre 1es mains de ’Îci’iing poei. (nias-tu à dire P

TOU NGANCOU.
C’ePr pour 1e Roy que je me fuis perdu; mais dans l’état ou font les choies,
dfiëfiàâfiü&fifiùüüèâë
tout ce que je demande, c’ePr qu’on me faire mourir promptement.

TCHING P0131.
Seigneur , prenez mu caufe en main.

OUEI FON’G:

A
q;

O , To14 725412 cou, tu veux mourir promptement, a: moi je veux’que ta mort
foi: lente s qu’on me prenne ce fcé1érar , ô: qu’on me 1’érende furl’âne de bois,

qu’on le coupe peu à peu en trois mi11e morceaux , 8c quand 11 n’aura plus
peau ni chair , qu’on 1ui coupe la tête; mais fur-tour qu’on air bien 10m qu 11
ne meure que 1enremenr. (Tching poei dit les même: chefs: en Chantant. j.

neuuuuuuuuwueuueueuuuueuuw
TCHING YNG.

àA..e.].

Mon jeune Martre , vous voua vengé, V0112; voue Fam111e re1evee, mais 1a
mienne e11 fans aucun appui.

TC H I N G P C) E I chante , (94 dit tout ce qu’il famponr Tching yngn

T C H I N G Y N G.

Œai-je donc fait qui mérite la centiéme partie des faveurs que me promet:

Tome Il]. Cccec
«un à!

ua
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mon jeune Seigneur? (Il-chante a Ücxall’e mm: de Ëienfaiïs.)

O U E I F O N G. ”
TcÏaing yng , TcÏ7ing pari , mettez-vous tous deux àgenoux pour entendre l’Or-

dre du ROy.
To14 ngan couva fait mourir injuPtement plufieurs de mes bons Sujets; il a brouillé

mon Etat de toutes lesmanieres. 11 a fait mafiacrer route la Maifon de Tchao am,
qui étoit innocente. Ce ne font passlà des crimes que le Ciel. oublie. Par bonheur l’Orphelin de cette Maifon s’eft acquis beaucoup de gloire; il a fait couper
la tête au traître To14 773421 c014 , je veux qu’il s’appelle délormais Tchao mon; que

fou grand pere 6C [on pere foient mis au nombre des Grands du Royaume a que
Han lieue, [oit fait Généraliflime. Je donne à Îclaingyng une belle se grande Terre

en propre; qu’on éleve au vieux Kong [un un magnifique Tombeau, que tout le

Royaume fe renouvelle, ô: exalte fans cefÎe la vertu du Roy. ( Tehing poei
chante , (y remercie le R91, en ïEpÉtant l’un après l’autre tous les bienfaits qu’on vient

de recevoir de [aauaaaùçeuuuæuuusuuçuçueeuueeueeuuuuuuuuuuuuuuuuu
part. ) I
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DANSÏJŒlTRÛEÂPREMÆERS’VOLUME&

C
A N , ellrade de briques fur laquelle fe met un fourneau.
Coing lm , Paterne au moyen de laquelle
on eût défrayé dans les voyages.

C194 J étoffe de foye, comme gaze, &c.
(Jim mon, Arbre qu’on employe aux bâ-

timens.

r

fure de cent livres felon la balance
Chinoife , St de cent vingt livres [C1
lon la balance Européane.

Clam , efprit , fpirituel , excellent , ô:

impénétrable. A
Clair; , efpece de perfil.
Chia; , excellent, parfait , très-[age
Clyi iajng, Livre Canonique du premier
Ordre.
Clyoui , eau. ’

Claang clin , Pré’fident de Cour Souve-

raine.
Clmng ri , fuprême Empereur.
Claang tfÎao , ou chong zfiao , la cavi-

té mitoyenne du corps, ou le haut
ventre. ».

Clan fing, racine vuide de fuc ô: d’un
goût fade.

C170 gin , femme vertueufe.
Clara 13115 , Livre Canonique du premier
Ordre.
Coz’ao , Minil’tre d’Etat.

Con tong , nom de Plante.
Gong quan , Hôtellerie publique , ou on
loge les Officiers dépêchez de la

Cour.

Clam , Montagne.

Gong , Salon ifolé.

Clam V310 , efpece de racine.

Cong pou , fixiéme Tribunal Souverain
des Ouvrages publics.

Clye clam , efprits tutélaires des campagnes.

Gong beau , nom de dignité.

Cl): igue min , efpece d’écailles d’huitre.

Cong, ou Kong , titre d’honneur, corn-

C122 [mg , nom d’OHice.

(21160:4 , nom de celui qui ef’t Chef
du Confeil de l’Empereur.

me Duc , Marquis , ôte.
Co 12109114 je , Cenfeur public de l’Em-

pire.

C122 pei , monument en l’honneur d’une
performe illul’tre.

Coufanm, Général d’une Banniere Tar-

Un je , "Alofes.

Cou tau, vers venimeux qui viennent

Clair: , nom de mefure, c’el’t la dixiéme

partie du Tant , qui el’t la dixiéme
partie du Tom , ôc le Tan el’t une me.nEÈEïLLÀ”” 12.... ,.

- Tome I 1 Iî

tare. "

dans le corps. ’

Cou Pi , Orange.
Co hiang , bois de feinteur.
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EXPLICATION DES Han
MOTS
CHINOIS.
[in , Docî’reur de l’Académie des

F
A N U, Alun.
Pan , centiéme partie d’une once.

En [a , nom de Tribunal.
F072 fi: , Plante médecinale.

Fi , arbre femblable au Cyprès.

F0 , bonheur.
F0 , ou Foi; , idole.
Fong boang, Oii’eau fabuleux.
Çh

Fong me , papier qui fe colle fur les bal«
i:

i?
’.

lors, où el’t le nom ô: la dignité de

celui a qui il appartient.
Fong clamai , le vent a; l’eau , quelques
Chinois entendent par-l’a l’heureul’e ,

ou la funelie fituation d’une maifon ”
ou d’une fépulrure.

17mg [au to , Chameau qu’on nomme a

ied de vent, à caufe de fa vîteile.
F014 , Ville du premier Ordre.
F014 [in , plante médecinale , Efquine.

Pan min , qui rend heureux les Peuples.
F014 roba. , grand Officier envoyé de la
Cour pour préfider aux examens.

Imaginer; , Viceroy.

G
E’ , le Soleil.

Gens de Lettres de l’Empereur, Doc-

reur du premier Ordre.
H c long [gang , Riviere du Dragon noir ,
c’eli ainfi que les Chinois nomment
ce grand Fleuve qui traverfe la "far-tarie.
H cou , nom de dignité, immédiatement
après celle de Vnng.

Hiang , odeur.
H iang trimng tfe , Dain , ou Chevreuil
odoriférant, dont 011 tire le inuit.
H me quai , maladie lunaire.
Hiaa , refpeôc.

Hina tfiao , le bas-ventre.
Hino lifao tong tchang , Plante médeciv
na e.

Hum king, Livre Canonique dufecond
Ordre.
I-Izao 0mn , forte de compofition pour la
cérémonie des défunts , efpeced’Orai«

ion funébre.

H icn, Ville du troifiéme Ordre.

Hin , fubtil , imperceptible , vuide.
Hin fin , fans préjugé.

Hing P014 , cinquiéme Tribunal Souve-

tain des crimes.
Pling boang , foudre mâle.
Hic tao , Hic 3mm, Officier qui préfide

aux examens des Etndians de chaque Province.
Hio , Étude , étudier, lieu dei’tiné aux

’ Gin , homme.

Etndians.

Gin , bonté , charité.

Gin , 111CfUIC de quatre-vingts pieds.

Gin liiiing , homme-ours.
Gin fing , plante d’un grand prix, 8c

dont on fait grand cas.
Gin fin , le cœur de l’homme.

H
A I , mer.
” Haimn , Cheval marin, du genun .0044... aux": - - s” ..

re des Ecrevifl’es.

Bai pian. , grand vocabulaire de la Chine.

tfing ,bel Oifeau de la Chine.
Hai tao , Officier , dont l’emploi el’c de

vibrer les Côtes de la mer.

Hic [aux]: J petit Mandarin des Lettrez.
Hiong, méchant, cruel.
Hizing bonng , pierre molle 8: médecinale.

Ho , Fleuve.

Ho
, ,feu.
Han tfz’no
efpece de ,poivre.
Hoang , jaune.
Honng [in , Tombeau Royal.
Ho ma , Officier qui a le foin des Ri«
vieres.
Honng yii , Poifi’on jaune d’une grofl’eut

extraordinaire, ô: d’un bon goût.

Han ohé , pierre glutineufe dont on fait

une forte de porcelaine.

EXPLICATION Des MOTS CHÏNOIS.
Han psi. , Peintre de portemine.
Ho binng, Plante médecinale aroma-r
tique.
Honng relaing , premiere enceinte du Pan

5 59

Kin fan l’aie, Mandarin élevé de trois dé«

grez.
Km ile , Cycle de foixante ans , calcul
des années par cycle.

Kini jam, le premier de ceux qui ob«

lais de l’Empereur.

tiennent le dégté de Licen tié.
Kim talma , forte d’étoffe faire de foye ,

Ï’Ïonng 170 , Fleuve jaune.
I-i’onng , Sauterelles.

5-10an , nom de plante.

produite par des vers fauvages.

I-Ïœmg nom d’herbe.

Kieon yn, forte d’infeô’re qui mange la.

Honng mi tfiè’ , fils de l’Empereur , déc

terre.
Ki keng , racine ferme a: d’un goût
amer.
Ki [in , animal fabuleux.

figné fuccefl’eur à i’Empire.

H06 clam , bonnes aé’tions.

Ho ding , Docîteur de la Secte de F0 ,
c’eli ce qu’on appelle Bonze.

Ho du? lanciner; , Barque des provifions

qui fuit celle du Mandarin dans fes
voyages.
Pio: Ego , mauvail’es aé’tions.

Have fait; , premiere Claire des Mandarins de guerre de l’arriere-garde.

Han Lac.
Hou lon, iong non , noms de mépris
donnez par les Chinois aux Tartares.
Han pan , cinquiéme Tribunal Souvev

tain , qui a la Sur-Intendance des
Finances.
Han tion , efpece de pois, ou féves.

I
O NG TCHING FOU , Trie
bunal fuprême de la guerre.

K
Ë?" A N SUN G , Plante qui entre
’l ’KËÈ dans difl’érentes compoiitions de
F

K40 lin , terre qui fe met en oeuvre pour
faire la porcelaine.
Kawa , porte, ouverture, gorge de Mon:ragues.

Kami la , nom de Plante.

Kinng , Fleuve , nom du plus grand
Fleuve de la Chine.
Kinngfnn lai , Mandarin abaifi’é de trois
dégrez.

la Chine. ü

King , Cour, Siége de l’Empereur.
King , doéirine fublime , folide , inébrana
lablej c’ellr ainfi que s’appellent les

cinq Livres Canoniques du premier
Ordre.
King , Ini’trument de mufique , c’elt une

plaque platte & mince, qu’on frap-

pe avec un maillet de bois.
King , nom de mellite en arpentage.
Kim , forte d’herbe nommée Soye dorée.

Kingticn kiwi, Tribunal des Mathématiques.
King tcbni ta gin , Grand Seigneur envoyé

de la Cour.
Km [’0’ , Poule d’or.

En en , nom de plante.
Kin yin , Poiilon d’or.

Km mi , ainii fe nommoient autrefois
certains Officiers qui COŒpOfOÎClît

un Confeil
fis. pour les affaires de la

ânerie; . .
trente livres.

Kin gin , Licentié.

Kim tripang , nom de dignité, Prince du

feeond Ordre.
Kami , Juges , Magilirats, Officiers de b
guerre, ôte. c’eii ce que nous appel».

pellons Mandarins.
K0 rang , plante farmenteufe.
Kan tain" , papier fait de l’écorce de l’air»

[rang mini, Marfouin de riviera.

evmrfvzv-rx-et’
un.

«tfiifflrfi’ïfif:

Kin , métal.
Kit: , lnl’trument de mufique efiimé à.

Kim , cetort autrefors une inefure de

Pâl’run’ls.

a,

bre nommé Kan tafia.

i..-,..«

magna:
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rsïeo EXPLICATION DES MOTS enrNors’,
Kan mon , arbre allez femblable aux figuiers d’Europe.

Koné , Empire.

L

Lou lei , Soldats Chinois de la Bannière
verte.
Lou tong , efpece de ficomore.
La buen y tchi , efpece de léthargie nomruée par les Portugais Pefadelo. -

A0 PÀNG SE, Taffetas fitn4 pies , mais ferrez 8c: unis.

Lun yn , Livre Clallique ou Canoni«
ne du fecond Ordre.
Ly, Stade , dix font une lieue.

La moè’, arbre affez fernblable au Lau-

L)» tan , morceau de papier rouge , ou

Lnn tcr’mng , efpece d’Avocat.

l’on écrit le nom. de celui qui fait un
préfent, à: le nombre de choies qu’il

L40 ton , terre forte.

donne. i

rier d’Europe.

Lac je , Monfieur, ta L40 je, Monfeie

gneur. v

M

Lenng me, Officier qui a l’Intendance

des vivres qui fe leveur comme tri-but.
Lenng tao, Officier général pour le tri-

but du ris.

A LIN , nom de plante.
.Mn lon, Cheval-Cerf.
Man fine , efpece de falpêtre.
[Mao tchn , Thé Impérial.

Lenng miam A, Barques deliinées apor-

ter le tribut.
Lenng , les Portugais l’appellent T461,
once d’argent.

Méi me , fruit aigre, femblable aux abrie

cors fauvages.
Mai , fœur cadette.
Mtireintclmz’n, grand Officier Tartare ,’

Lena , azur.
Leon li , ouvrage de verre.
Leonpon , ou Lou pan , les fix Cours Sou-

Lieutenant Général d’Armc’e.

flde 7720715710723, efpece de fcorfonere.

Men , paiiage étroit.
......«...............,,a..j. "mm-5... "ne. .. ...

Mina [5e , nom de Peuples.
Ming , ordre , commandement , volon-

veraines de Pleng.
Li, l’attachement aux Kits.
Lié , illulire.

..- 1on. lintelligence
.
té fupérieure;
claire ,

Lien laon,fleur femblable a celle du Né-

pénétration.

nuphar.
Lij pan , premier Tribunal Souverain ,

Min to , Chameau capable de faire les
plus longs voyages.

qui a jurifdirî’tion fur tous les Manda-

Mi lainng, mqu fort menu & fort délié.

tins.

Mon , mere.
Mon , bois.

Li la , Livre Canonique.
Li lon , forte d’herbe médecinale.

Li P014 , troiiiéme Tribunal Souverain
des Rits.
"er’e’n’vs’ww, .”-":7».:fiîïl’.’ï n4-V.’.1.!’.IÆM "w -

Lin tfi, rafleras a fleurs, 8c farinez.
Li rein , fruit de la Chine.
Long yen , fruit de la Chine.
q La ngnn relia , el’pece de Thé.

Long); robinier; Barques
dei-innées à porl kawa.

ter les étoffes de foye , les brocards,

[Mon binng , bois odoriférant.
Mon tfii , Patient 64’. Gouverneur des
P euples, nom qu’on donne en): Man-

darins.

N
r , AN , midi.

Nnn [me ., Fauxbourg du Midi.

Bec. à Parking. ’
La mon niai , papier fait du parchemin

Nom mon , forte de Cédre, bois très--

des cocons à foye.
Lon in , PaH’oport que donne les Bon-

Nieoii laonng , pierre jaune qui s’engendre

el’timé à la Chine. ’
dans le ventre des vaches.

Ê

i
.

zes pour l’autre Vie.

Nien un: fie , grande Hifizoire Chinoijfê.
li! 2

"on-«mg»
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EXPLÏCATION DES

-Nia , femme.
No mi , efpece de ris dont on fait le vin

MOTS CHINOIS. 5’61
13mg yuan , fecond Docteur d’une Proü

ala Chine. i

Non
, efclave. a
Nuiyucn , Tribunal du dedans du Pan-

morion.
Pari lem , ou l’ai fang , Arc de triomphe.

P6 , Septentrion. ’
Psi lé, nom de dignité, Prince du traie
fiéme Ordre.

iais de l’EmPereur.

Na («in , infirument de mutique. l
Ngam roba [fis-ë, Lieutenant Criminel.
Ngan relax figé, Tribunal Criminel dans

une Ville Capitale.

O
KIA Ô , efpece de colle.
O mi to f0, paroles myPtérieufes,
qui font toutes les prieres des dévots

de Po a (ï aufquelles ils ne compren-

nent rien.

Psi tfe , nom de dignité. .

Pe la dm , arbre où l’on prend une et2

cce de cire.

P6 tri , forte de fruit.
Po rfai, herbe potagere excellente , 84:
d’un grand ufacr’e.

Po nm rjc , efpece de pierre blanche 85
très-fine , dont on le [en Pour faire
la porcelaine.
Pr? roba , racine d’herbe.

Pe fou, ou PC Idem, grand Oncle , nom
que les anciens Empereurs donnoient

aux Grands, ainfi que nos Rois dia

On , midi.

0a , cinq.

i lexicaux gens d’un certain rang , mon

0mm , dix mille.
Cari , Tribunal de quelques Villes.
Cari , Citadelle ou Forterefle.

Pan bien , forte d’herbe.

0m niveau pcï , OPficier de guerre.

Ou fan , les cinq Claires , ou troupes
des Mandarins de guerre.
Ou tong 6,314 , bois fort eliimé, qui ref-

femble au ficomore.
Ou (mon mon , arbre dont on tire le fuif.
Ou mien , porcelaine de couleur plombée.
Un Pari îfe ,drogue Chinoife , d’ufage

Confin. L.

Pan tfizo , Herbier Chinois.
Pc tong , cuivre blanc.

Ç 12114....»3343. J.- .. .,:

Po y , Fourmi blanche qui ronge le bois ,3
les meubles , 856.
Ping pi tao , Infpeéieur des Troupes.
Ping pou , quatriéme Tribunal des ar- ;...’.:K;’":ay’1’i v

mes ou de la milice.
Pari, petits coquillages qui fervent de
PCtltC monnoye nommée Coris à, Ben-

Pour la teinture 8: Pour la médecine.

gale.

Pou , Tribunal.

P
A , Chef des Princes tributaires.

Pou , Fortereiïe, ou Citadelle.

Pou , monnoye ancienne. g

Forum, rang , Salle Royale , Palais qui
fer: aux Ailemblées des Sçavans. i

P Po ,.efpece de (erpent.
Pao, FortereiTe , Citadelle , Place frontiere.

Pou cul roba , efpece de Thé.
Poutcbingflèo , Tréforier Général des Pro" .

Pan tfl’ë , grofle canne fendue 8c à. de-

vmces.

mie plarte , dont on donne la baf-

Po loi , nom d’herbe.

tonnade.

Po ho , Pouliot.

P40 m ,- Tours fort élevées dans les Villes.

Q

Pao mon, enveloppe de tête , cotidale
de femmes âgées.

Pa tfèè’ , les huit lettres qui compofent
l’an , le mois, le jour , &l’heure d’un

chacun.
Tome I I 1.
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darine.
A ung [on , fruit de la Chine.
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5’62 i EXPLICATION DES mors CHINOIS;
gag bio ,- College de l’Empire ou s’af- Sflè’ fou, nom qui le donne aux Maîtres

femblent les Lettrez dans chaque de Métier 8c au Supérieur des Bonzes.
Ville.

S’T

S A N T S I , plante médecinale. H A , Tour.
Sang ab»; ouTifimg,efpece de mûrier. T4 gin, Grand Seigneur.
Sanzfiè’ bing , Livre qui contient en TabiO, grand Colle e.
abrégé ce qu’un enfant doit appren- To: cbz’ng tien a Salle de fageiïe ou de pep

I feétion, ou s’afÎemblenr les Sçavans

dre.

Se [l’ennzcbi , papier fait de l’arbriileau qui dans chaque Ville.

M, , mw

porte le coron.
Sc tfe, fruit de la Chine.

Ta bio, hautes fciences, Livre canonique de feeond Ordre.

Siam bio , ce qu’on apprend d’abord aux

T4 trou, gros pois ou féves.

enfans qui étudient, comme qui di- T4 fou, grande Charge de l’Empire.
T4 cbê, grand pardon ô: amniPtie que
toit, baffes Claires.

Siam trou, efpece de pois. donne l’Empereur.

Siam, petit. T’ai tfoa , nom commun aux Conque-

Il" 4,44-", .. a... - -, .. .v..., A A

Siao gin, canaille, petites gens. tans qui font les Premiers auteurs
Siao bio, Ecole des enfans; Livre car-lof d’une Dynafiie.

’ nique du fccond Ordre. Tan , mefure d’environ cent livres.
Siang rang , Secretaire d’un Manda- Tan, infeéle qui Vit d’air «3c derofée.

N- NM... "Msp-s

tin , ô: nom honorable de Lettré. Tom, nom d’arbre.
Sic [me]? , maladie de poûmons. Tan boa , troifiéme Doâeur d’une prov
Sion jfcè’, Doâeur de l’Empire.

motion.

51.3014 t ai, Bachelier. szg 16mg, iflfCÔÏC mange les Olga?

Si fan, nom de peuples.
168’
Ding rami
, nom d’herbe.

Si , Occident.

Sifin, nom de plante. Tang, Corps de Garde qu’on rient fur
5023 . la nature, ou la raifon naturelle.

les routes d’eau.

Sin, croire, in: fier, bonne foi, con- Tao je? , Gouverneur de deux ou trois

fiance. ’ Villes du premier Ordre.

55:1 , efpece de Singe. Tao, nom de Seéte.

Sang Io 151M , efpece de thé verd.
50, Citadelle ou Forterefl’e.

Tao li , Officier dansle Tribunal Crimi-e
nel d’une Ville Capitale.

Sou ba, planteldont on tire une efpece Tao, mormoye ancienne.
d’huile.

Tac flcë , nom de Seéle.
50mm. whig, c’el’t ce que les Chinois ap- Tao cimng, grand Bonze, ou Supérieur

pellentfupputer fa defiinée, ou dire de Bonzes.
la bonne avanture.

cha, Thé.

5014 mon , bois de Brefil. Talweg tfi dm , arbre aux fruits longs,
50a mi , mil.

ou arbre de cafl’e.

55061140 , les quatre choies précieufes; Tabor, efpece d’éclufe.
ils nomment ainfi le papier , les pin- Tobmî, PorterefiÎe , ou Place d’armes.
ceaux, l’encre, 85 le petit marbre pour Triade, poile , ou la diliance d’un lieu à

la bïo’ et. un autre qui fait
une poile.
cha boa, arbre qui porte des fleurs.

Sfoè’ du, les quatre Livres qui contien.,.- ,.,,. M

nent la Doôtrine de Confucius.

chang tfe , chevreuil.

n. .. . -...,...., .. ,-..-.

EXPLICATION pas MOTS CHINOIS.
Talweg robai , forte de Bonzes qu’on ap«

pelle les jeûneurs.

chzmg, mefure qui a dix robé ou pieds

. de chacun dix pouces.

Treng, Infirument de Mufique qui a
treize cordes.
chæng po [a , cire blanche d’infecïtes.

chzw ring , la Cour &la falle du Palais
de l’Empereur. On donne ce nom à
l’Empereur.

Tobcou , Ville du fecond Ordre.
chcoii zfe, forte de taffetas particulier.
chi fou, ou fou rfim, Gouverneur d’un
ne Ville du premier Ordre.
chi l’Cbflcow, Gouverneur d’une Ville du

fecond Ordre.
chz’bz’en, ou bien tfiin, Gouverneur d’u-

ne Ville du troifiéme Ordre.

chz , gouverner , Gouverneur.
chin, Porterer’fe , ou Place d’armes.
Îcbzng , nom qu’on donne aux grandes

Bourgades.
ching boang , efprits tutélaires des Villes.
Tçbing tcbu tao , Grand Officier envoyé
de la Cour pour prélider à l’examen

des Licentiez. i

chi , la prudence.

chi t c, efpece d’amande.

chinrr, fineere , droit; (incerité, droiturc.
’Îfoyc, révérence qu’on fait aux pareils

ô: aux perfonnes âgées.

5’63

chozim clam biogefpece d’hérifl’on écaillé.

Tfimg, Chef de famille.
T’cbzien, torrent.

Tic [i mon, bois de fer, ainfi appellé à.
caul’e de fa durée.

Trou, dixie’me partie d’un Tom.

Tom abc, nom de féve.
T6014 pour bing , mqu en grain ô: le plus

pretieux. ’

Ti [90mg , racine médecinale.

Ti , Empereur.
Tifion, Habitant éternel de. la terre.
Tino boulette de vers qui font de la foye.

Tienbu Tien boa, fimple propre à la

teinture. ’

Tien, Ciel, ou le Seigneur du Ciel.
Tien tfim , tablettes de marbre de diverfes couleurs.
Tien 1j? , fils du Ciel, nom qu’on donne

aux Empereurs.
Tien roba tairg,EglileduSeig11eur duCiel.
Tien roba , Seigneur du Ciel.

Tien men feng, les Difciples du fils du
Ciel a nom qu’on adonne aux trois
Doéleurs d’une promorion, dont les
compofitions ont été trouvées les

meilleures.
Tien bio; , le deiÏous du Ciel; terme dont
les Chinois défignent leur Empire.

Ting, grande [aile ouverte, deliinée a
recevoir les vifites.
Tiao , nom d’une cérémonie funebre.

ché , habile , intelligent.
Tobong , le Julie milieu.

Tie ijcë, billet de préfens ou de vifites.

cond Ordre.
chu bien, Princes feudataires.

Te , vertu-eux engéiiéral, vertu.

Tabou tfé, bambou , efpece de rofeaux
ou de cannes.
chong yang, Livre canonique du fechaangyoon, premier Doéreur d’une

promotion.
Tobong fou, Mandarins de Guerre de
l’avantgarde du corps de bataille.
Ttbzi Clîfl , minéral, vermillon.
chu me , Mandarin qui préiide à. l’exa-

men. qu’on doit fubir pour être Licentre.
chung lieoii,efprits tutélaires des maifons.

chung tfioii , Livre canonique du fecond
Ordre.
Tobouèn , Barque ou fourme Chinoife.

Tong (bu, arbre dont on tire de l’huile.
Toszg boa fong, oifeau rare.
Tong tfien, monnoye de cuivre.
Tongjlcou, efpece d’huile qu’on tire de
l’arbre Tong dm.

Yang mg, étudiant fans aucun dégré,

mais nommé pour les examens, ou
Lettré de même Licence.

Tong bang, Palais Oriental; ce nom fe
donne au Prince héritier qui loge
dans ce Palais.
Tfiio ou, efpece d’arcenil.
chio , produire 9 faire , créer.
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Tfe tan , bois de rol’e.

Toni tfi, Profe mefurée, fans rime , qu’on

fait compofer aux Etudians.

Tfi la): tong, cuivre rouge.
Tfl» ifimg, 8: Yen po, arbre qui tient du
génievre 6: du cyprès.

Ton ri , .Diiciple.
T on ri , Eifprits tutélaires des Villages.

77è ni, racine qui a peu de fuc.

Ton, terre.

Tfi fora, nom d’herbe.

Tom tien tao , Officier qui veille à la répa-s

Tfi’, minuit.

ration des chemins.

tang. ’falle commune ou l’on honore
les défunts de la même famille.

V

chè’, fils.

Tfi , vernis.
Tfi’fcng, vin qu’on préfente au Crimi-

nel avant que de lui lire fa Sen- ’
tence.
T fi cbzi , arbre du vernis.
Tfiang bran , Général des Tartares.

T fion fini, Mandarins de Guerre de l’a-

vaut-garde.
Tfien,monnoye, dixiéme partie d’une
once d’argent.

AN P0 , terme de civilité, par
lequel on fouhaire toute forte de
bonheur.
V rang , Roy.
Van tcbang , ou Caen tobang, compofition

affez femblable aux amplifications
ne font les Ecoliers en Europe.
V or , être, chofe, fubltance.
V ou y roba , efpece de Thé qu’on appelle

en Europe Thé bouy.

Tfin
Je,nomDoéteur.
. du
Tfin swing,
de dignité, Prince

Y

premier Ordre.
Tfing tfing, mot de compliment, qui fi-

, ., la indice.

gnifie tout ce qu’on veut.
Tfin flèë, Doé’reur dans les Lettres ,

les chevaux de polie.

ou dans la Guerre.
Ïfia, efpece de vers qui rongent la chair
humaine.
Tfimg ton , grand Officier, dont la jurifw
dié’tion s’étend fur deux Provinces.

Tfimg Ping, Commandant Général de

Milice.
Tfimg ba , Intendant Général des Rivieo

res.

Tfing , efpece de petite orgue.
Tfofon , Claire des Mandarins de Guerre
de l’aile Gauche.

Tfi) toboacn,Barques defiinées à tranfpor-

ter les Mandarins dans leurs voya-

Y , Polie, ou lieu ou l’on change

Y bing, Livre canonique du premier
Ordre.
Y ma, Bureau ou l’on entretient les che-

vaux de Polie.
Y tcboucntao, Officier qui veille al’enw

tretien des Folies , des Barques, ôte.
Y rouan , fauffe Scé’te , ou erreur en fait
de doé’rrine.

Ya , corneille.
Ya men , Tribunal ou Palais des Mandaæ
tins.
Yang mon , forte de breuvage de ris.
Yang rfè bang, le plus grand Fleuve de

la Chine.

ges, I l l

Y ang , matiere parfaite, fubtile,8c dans
un continuel mouvement.

la foye. I

, pour le Sel , ôte.
Yen , fel.
Yen (yang, le Pluton des Chinois idolâ-j

Tfini la, porcelaine marbree ô: coupée
de veines;

Tflaen bien, efpece de vers qui font de

Tong, Orient.
Touron tf6, fatin.
Toma cbt , pierre propre à préparer l’en-

tre.

Yo [oing ou chê , mûrier fauvaoe.

Yen tao , Intendant pour les Folles,

tres qui honorent F0.
Yann tfi , fruit de la Chine.

a Yron
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EXPLICATION DES MOTS CHINOIS. in.

Y cou fou. Mandarins de guerre de l’aile Yun lm, ou Juan [:4an lac , Canal Royal. * l .l

droite. Yuen yuan , Intendant Général d’une

Yeou,
pour
le Sel. l de Mufique compo- r
Yeou, tonhuile.
, termeProvince
huileufe, Ypm
la, infiniment
Yn, matiere grolfiere , imparfaite, 8: le de Petites Plaques rondes un peu ’

fans mouvement. Concaves. ’ F

Yang rflzz’ , ancien nom d’une Charge 3’14 m6, encre Impériale. .

confide’rable.
3’145,
la
Lune.
ù
Yo teck leçon , efpece de cardamine. zzjçjçgszrehé à la Cour 8C à la Perfonne de .

Yang, confiant , éternel, immuable. 1’74 jfcè’, nom de dignité, Doé’teur arma »
2’14 ciné, efpece de jafpe blanc 65 nazifiait;”jî*l.ÏEnipereui’. l

1mn * h si .12, .
X la);
KM ï

En de Z’Explimllion des Mars CÊinoise

fiëèèÊl-Êrèfi-ëë--â’-ù’âààû’è’â**ëè*ëâ*îr êàâ’ârâûèèâàèx’âèû-Ëbëèèààfi’fifir-Êàùùâàèèüèîfi êëât’âà

FAUTES A CORRIGER a

fige r6. fig": 1.0. follicimdc ,h Iifcï finitude.
Page 275-. cal. 2. 15g. 10. médiocre limaient, médiocre grandeur.

J’ag.
313.
31.
impunie.
Pagc
4go. cal.
2. 1.53. Hg.
7.Hg.
fupcficiclj
[fifiimpuni
fiipcrficicl.
àrphcmcs
,12]. orphelines.
Page
359.
4o.
tronc15g.,,16.li].
trou.
1k . i Page 445. 15g. 43. intérieure, inférieure.
Puy 46]. (fg. 32.. Clmn 101i;r , lil. Char: rang.
Page 469. r01. 2.. 15g. 6. Marc , lâflMarc.
(Page 485. cal. 2. Hg. 7.9. coure , li]. couple.
Page 486. 15g. 20. ô: cit , li]. Sc font.
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APPROBATION.

ET’TE Dcfcriprion Géographique ,.Hifloriquc , Chronologique , Politique , d’7 Pleflque de I’Empire de

.f 14v Chine t’y de la Tartane Chinoifc , que j’ai lûë par l’ordre de Monibigneur le Garde des Sceaux ,
Ï cit fifi ample, qu’on peut affûter que prefque aucun Pays , même de l’Europe , ne fera déformais

mieux connu que la Chine, la Tartarie qui. lui cit foûmife ou alliée, 8: que quelques autres États
V n confidérables qui les touchent immédiatementC’eli avec une confiance bien fondée,que dans cet Ouvrage
on s’initruit, non-feulement de la véritableétenduë d’une fi traite portion de l’Univers , mais auliî

de tout le détail qui regarde les plus importans objets qu’elle renferme. On y prend aufii une idée
jufie de la Nation Chinoife 8: de les Souverains: On ydéveloppe fou caraétere, les Échelles qu’elle
fournit à l’Europe , 8: celles qu’ elle en tire. La principale de ces dernieres, cit fans doute l’heureufe connoillance de la véritable Religion Sclu culte fiucere que tous les hommes doivent à Dieu ,
. 8; que la feule Eglife Catholique , Apol’tolique , 8: Romaine enfeigne par toute la Terre.
Des Minil’tres zélcz, fortis de plufieurs Nations Fidèles , &Y de divers Ordres Religieux, ont
depuis la découverte des indes Orientales, porté à la Chine la lumicre de l’Evaugile, en marchant

fur les traces du grand Xavier. Il eiÎ vrai que ce Thaumaturge fut borné par ladivine Providence

à en montrer le Chemin; mais fcs Preres le fuivirent bien-tôt , se y remplirent fes vû’e’s Apofio-

liques,

Parmi eux , les Iéfuites François le font extrêmement (liftinguez. Leurs talens naturels, 8: leurs

lumieres acquifes , employés par l’efprit de Religion au progrès de l’Evangile , avoient fait naître

en leur faveur un merveille x concours de prote&ion , entre les deux plus grands Princes du Siècle,
le Roy Louis XIV. à: l’IEmpereur C4723 bi. Durant la viede ces deux Monarques , un" nombreufe
8c fiorillante Chrétienté s’elt l.1eureufement foûtennë à la Chine 5 mais cette Chrétienté cit à préfent en danger d’être ablolument anéantie.

Le R. P. DU BAUME a déja commencé de rendre compte de cette trille révolution dans le

vingt-uniéme Recueil de les Lettres Édifiantes à Guindeau C’el’t à Ce feavant 8c laborieux Écrivain
qu’on cil maintenant redevable de cette magnifique Dofiripz-âan de l’jïmpira chinois ;Ouvrage très-

complet, dom je fuis perfuadé que lePublic lui (Saura beaucoup de gré. Faità Parisce 5- o Juillet 1 7 5 4.
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Jïr 1’ Z) Il C) .B 44 î" I C? 20.
Il fouliigné Provincial de la Compagnie de IESU S en la ProvinCe de France , permets au Perte

l! a IlîAN-BAPTlSTlZ DU HALDE de la même Compagnie , de faire imprimer ’un Livre qu’il a
com oie, intitule : Dofirzptzon géographique , Hzflonquc, Chronologique , Politique , a" Pl))fiqnc de l lampyre
de la Chine ordo la Tartane Chrnozfe, (fifi- & qur a été revû par trors Théologiens de norre Compa-

1z*’f-v,......,,*.
’ grue. A Paris , le prem1erd’Avril 1 73 3.

g P.
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FROGERAIS.
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Ë) ac l ÎV- I îs E3 (3 l3 Ï) lJ’ Et C) if-

q E OU IS par la grace de Dieu , Roy de France 8c de Navarre : A nos amez 3: feaux Confeillers
les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel ,
3 Grand. Confeil , Prevôt de Paris
, Baillifs, Sénéchaux , leurs Lieutenans Civils , & autres nos
Jufiiciers qu’il appartiendra 3 SALUT. Noue bien amé le PCTC DU HALDF. de la Compagnie

de I125 US , Nous ayant fait remontrer qu’il fouhaitteroit faire imprimer & donner au Public une
Dcfiïiprion Géographique , Hifioïiquc , Chronologique , Politique c3- Pb)fiqnc de la. Chine , (9’ de la Tartane

Chinoifi’ , enrichie de Cartes générales particulicro: de ce: Pays. de la Carte générale (a) de: Carre:
Lettre: Edifianrcs (47 cndo
113505 5 s’il nous
Etrzzngcrcs par qzlclqnos Miflionnaircs de la Compagnie
parricnlicrcs du 7712.9th (Le de la Caric,âd’n7z grand nombre du figaro: en mille-douce.

il ricafos écrites des szjzonr

1 plaifOit lui accorder nos Lettres
de Privilcge fur ce méca-flaires , offrant pour cet effet de le faire imprimer en bon papier , & en beaux caraâeres , fuivant la feuille imprimée 8; attachée pour modèle
l, fous le contre-icel des préfentes. A ces CAUSES voulant traiter favorablement ledit Expofant ,
il Nous lui avons permis 85 permettons par ces Préfentes de faire imprimer lefdits Ouvrages ci-dellus
î f écifiez en un ou plufieurs Volumes, conjointement ou féparément , 85 autant de fois que lui
femblera , fur papier &z car-acteras conformes à ladite feüillc imprimée 8: attachée fous notre coni tre-ferai, 8: de les vendre, faire vendre, 85 débiter par tout inotrc Royaume pendant le tems de fix
. années confécutives , à compter du jour de la datte defdites Préfentes : Faifons défenfes à toutes
fortes de païennes de quelque qualité St condition qu’elles foient , d’en introduire d’imprellion
i v étrangere dans aucun lien de norre obéïflance , comme auHi à tous Libraires-1mprimeurs 8; autres,
. d’imprimer , faire imprimer , vendre, faire vendre , débiter ni contrefaire lefdits Ouvrages ci-defiiis
f eXpofez , en tout ni en partie , ni d’en faire aucuns Extraits fous quelque prétexte que ce foi: d’augmen-
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ration, correEtîon , changement de titre , même en langue étrangère ou autrement , fans la Fer-mira

fion exprefie En par écrit dudit Expofant, ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confifcation des Exemplaires contrefaits, de trois mille llVl’CS d’amende contre chacun des comrevenans à

dont un tiers à nous , un tiers à l’H-ôtel-Dieu de Paris , rame tiers audit EXPszmt, si mus déa
pens , dommages 8:: intérêts; A la charge que ces Préfentes feront enregifirées tout au long fur le
Regiftre de la Communauté des Libraires Imprimeurs de Paris , dans trois mois de la datte d’icelles;
que l’impreflion defdits Ouvrages fera faire dans notre. Royaume a: non aillerai-5; a: que l’impé-s
nant fe conforme-ra en tout aux Réglemens de la Librairie , & notamment à celui du 1 o . Avril 1 7 z 5 p
a: qu’avant de les expofer en vente, les Manufcrits ou Imprimez qui auront fervi de Copie à l’imn
refiion defdits Ouvrages, feront remis dans le même état où les Approbations y auront été don-a
nées ès mains de notre très-cher 8c féal Chevalier Garde des Sceaux de "France le Sieur Chauvelin-ç

u’il en fera enfuite remis deux Exemplaires de Chacun dans notre Bibliothèque publique , un
dans celle de notre Château du Louvre , 8: un dans celle de notre très-cher & féal ChCValier Garde
des Sceaux de France le Sieur Chauveliu , le tout à peine de nullité des Préfentes : Du contenu
defquelles vous mandons 85 enjoignons de faire jouir l’Expofant ou fes ayans caufe , pleinement 8C
paifiblement, fans fouliîrir qu’il leur foi: fait aucun trouble ni empêchement. Voulons que la Copie
Elefdites Préfentes, qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin defdits Ouvrages a
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foit tenue pour duëment fignifiée , 8.: qu’aux copies collationnées par l’un de nos armez 8c Peaux;

Confeillers 85 Secrétaires , foi foit ajoûtée comme à l’original. Commandons au premier notre
Huiflier ou Sergent de faire pour l’exécution d’icellcs, tous aCtes requis 8: néccflaires fans en de:

mander autre permiflion , nonobfiant clameur de Haro , Charme Normande &Lettresà ce contraires â
C au tel CH: norre plaifir. D ONN 15’ à

Fontainebleau le vingtieptiémc jour d’octobre l’an de grace

mil (cpt cens trente-deux, Se de norre Regnc le dix-huitiéme. Parle Roy en fou Coule-il.
Signé , S A I N S-O N , avec paraphe.
îcgifirë far le chiflrc V11 I. de [Il Chambre Royale (1014 Librairie (3° Imprimch de Paris N . 479-.
fol. a1.59. Conformément a. a Réglcnmzt de I 72 ° . qui fait défet! a: , Art. 1 V. à routes pcafimne: de quelque
qualité qu’elles fuient, antres 11110ch Libraire: à Inqm’mcurx , de vendre, débiter, Üfairc aflidmr aucuns

Lima pour les vendre en leur: nom: , fiât qu’il: s’en difcnr les Auteurs ou autrement 5 (r à la charge de

fournir le: Exemplaires griffant: par Dia-ride CVl I I. du même Règlement. A Paris le 9. fumier a 73 5.

(aJ. M A R T l N , Syndic;
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