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W TRAGI’DI!
Il Cantons.

a).

AVERTISSEMENT-
Pne’s ce que j’ai dit ailleurs, que la Comédie accompagne

prefque toûjours les repas de cérémonie que fe donnent
les Mandarins Chinois,& les perfonnes airées, 8: qu’elle

u fait partie de ces fortes de fêtes, on s’attend , fans dou-
" y ne, de voir qhelqu’une de ces Comédies, qui faire juger
l du goût qu’ils ont pour le .The’atre. Heureufement je fuis

’en état de contenter fur cela la curiofité.
il m’en: tombé entre les mains une Tragédie Chinoife , exaëtement

traduite par le P. de Prémare. Il ne faut pas y chercher les trois unirez
du tems, du lieu, 8: de l’a&ion , ni les autres règles que nous obfervons
pour donner de la régularité & de l’agrément à ces fortes d’ouvrages. Il
n’y a pas plus d’un fiécle que la Poëfie dramatique a été portée en Fran-

ce au point de perfeétion où elle cil: maintenant, de l’on fçait allez que
dans des tems plus reculez, elle étoit très-informe de très-grolfiere.

Ainfi l’on ne doit pas être furpris , fi ces règles qui nous font propres;
ont été inconnuës aux Chinois, lefquels Ont toujours vécu comme dans
un monde féparé du relie de l’Univers. lls n’ont pour but dans leurs pie-’

ces de Théatre, que de plaire à leurs compatriotes, de les toucher , de
leur infpirer l’amour de la vertu dt l’horreur du vice. S’ils y réüfiiflënt ,’

cela doit, ce lèmble, leur fuflire : il me fuflît amuï-même de faire con-
naître leur goût dans ce genre d’ouvrage , quelque éloigné qu’il foit

du nôtre. V t . -Cette Tragédie cit tirée du livre intitulé Tuen gin pe tobong. C’en; un

recüeil des cent meilleures pieces de Théatre qui ayent été comparées
Tous la Dynamo des Tuen. Ce livre contient quarante volumes, di-ftribuez

en quatre Tao. ’ l . - ’ p - 3Cette piece en intitulée Tchao obi cou ell; c’eft-à- dire, le petit Orphelin de

-- ’ Ggg z. la



                                                                     

, Ta toron
Cantons.

m ’ AVERTISSEMENT: ""
la Maijbn de Tchao: elle cil: la quatre-vingt-cinquieme de ce recüeü , 8:
fe trouVe au commencement du trente-cinquieme volume.

Les Chinois, dit le P. de Prémare, ne diliinguent point, comme nous s ’
entre Tragédies & Comédies. On a [intitulé celle-ci Tragédie , parce
qu’elle a paru allez tragique; ces fortes d’ouvrages ne difi’erent des petits
Romans Chinois , qu’en ce qu’on y introduit des perfonnages qui fe par-
lent fur un théatre, au lieu que dans un Roman , c’ell: un Auteur qui ra-
conte leurs difcours 8l leurs avantures.

Dans les livres iniprimez on ne met que rarement le nom du performa-
ge qui parle dans la piece; ce perfonnage, comme on verra, commence
toujours par s’annoncer’lui-rnême aux SpeEiateurs , & par leur apprendre

fou nom, & le rôle qu’il joüe dans la piece. i ’
Une troupe de Comédiens efl: compofée de huit ou neuf A&eurs, qui

ont chacun leurs caraélzéres & leur rôles afi’eétez, à-pemprès comme dans

les troupes de Comédiens Italiens, 8c dans celles des Farceürs qui cou-

rent les Provinces. l ’Le même Comédien fert fouvent à repréfenter plufieurs rôles différeras;

car comme les Chinois mettent tout en aétion 8c en dialogues, cela mul-
tiplieroit trop le nombre des A&eurs. Dans la Tragédie fuivante, il n’y
a que cinq Acteurs, quoiqu’il y ait au moins dix ou douze perfonnages
qui parlent, en comptant les gardes & les foldats.

Il en vrai que l’Aéteur, comme je l’ai déja dit, commence toûjours a
l s’annoncer en entrant fur le théatre; mais le Speétateur qui voit le même

Vifage à. deux perfonnages très-difi’érens, doit éprouver quelque embar-

ras; un mafque remédieroit à cet inconvénient, mais les mafques nefer-
vent guères que dans les Ballets, & ne fe donnent qu’aux fcélérats & aux

chefs de voleurs. iLes Tragédies Chinoifes font entremêlées de Chanfons,dans lefquelles
on interrompt airez fouvent le chant, pour réciter une ou deux phrafes
du ton de la déclamation ordinaire; nous .fomrnes choquez de ce qu’un
Aéteur au milieu d’un dialogue fe met tout d’un coup (à chanter; mais on

doit faire attention que, parmi les Chinois, le chant cil fait pour expri- -
mer quelque grand mouvement de l’ame , comme la joye, la douleur, la
colere, 3: défefpoirfpar exemple, un homme qui cil: indigné contre un
fcélérat, chante; un autre qui s’anime à la vengeance , chante; un autre

qui eit prêt de le donner la mort, chante.
Il y a des pieces dont les Chanfons font difficile’sà entendre, furtout

aux



                                                                     

AVERTISSEMENT. ’42:
aux Européans ,’ parce qu’elles font remplies d’allufions à des chofes qui TRAGE’DII

nous font inconnues, de de figures dans le langage, dont nous avons Cmmm
peine à nous appercevoir; car lelehinois ont leur Poëfie, comme nous
avons la nôtre.

Le nombre des airs de ces Chanfons qui entrent dans les Tragédie;
Chinoifes , cit allez borné , & dans l’impreflion on défigne cet air. à la té.
te de chaque Chanfon. Ces Chanfons font imprimées en gros caraâè-

res, pour les difiinguer de ce qui fe récite. .
Les Tragédies Chinoifes font divifées en plufieurs parties que l’on ,

pourroit nommer A&es. La prémiere fe nomme Sie tfee, de rellemble
allez à-un Prologue ou Introduction. Les Aétes fe nomment T ohé ; (St li
l’on veut, on peut divifer ces ché en Scenes, par les entrées de les for-

ties des perfonnages. -

3 xï au,a 4 xc’. l.

I, 23ml ,22: l l
5 ;mèhæ..-..--..- Mao . ., I:unmnnuvnmmnmm x ’

t tr" :2", f r .,’i v ,l A

Ggg 3 ACTEURS.



                                                                     

433

anars:aaaaaeeaaeaaaaaeaaaaaaaaa

 ÏA C T E U R s.
T o U N G A N C 0U, Prémier Minime de la Guerre. !

TC H A0 TUN, Miniftre d’Etat, perfonnage muet.
TCHAO SO, fils de TCHAO TUN, &1 gendre du Roi... l

La fille du Roi, femme. de TCHAO so. l
TCHING YNG, Médecin. °
H A N K0 UE’ , Mandarin d’Armes.

K ONG LU,N., ancienMiniftre, retiré. à la campagne.

TCHING PUE], jeune Seigneur, qui palle pour le fils du
Médecin, 8e qui ePc adopté par Tou NGAN COU.

OUEI FON G, Crand Officier du Roi.

Il y a huit perlonnages, quoiqu’il n’y ait que cinq comédiens.

TCHAO’
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CHI C 0U ELL.’.. O U

L E P ETIT
O RIP H E L’I ’N

DELAMAISON DE TCHAO.
TRAGËDIE.CHINOILS.E.

. WëfigHëQl-iêâû-ÉQHÈQHÊQHÊQHÊ:WQ’ièêiiêQHêiâHêiàHêâHèQŒ-lêgtiêëflè’

51E TSEE,Ü .
OUIPROLOGUE... i

SCENE PRÉMIERE.
TOU NGAN COU,feul.

» 7 sage ’Honme ne fouge point à faire du mal au tigre , mais
ï s le tigre ne penfe qu’a faire du mal ’a l’homme. .Si on ne

1 aïV a. le contente à tems, on-s’en repent.’ je fuis Tou ngan cou,
prémler Minlfire de la Guerre dans le Royaume de Tfin.

Le R01 Ling long, mon Maître , avoit deux hommes , aux-

ï

*’ 1” quels Il fe fion fans referve; lun, pour gouverner le peu-
e , c’eli Tchao tu»; l’autre , pour gouverner l’armée,

c’elt moi; nos barges nous ont rendu ennemis: jar toûjours eu en-
vie de perdre Tchao, mais je ne pouvois en.venirà bout. Tchao fi), ï



                                                                     

Tumeurs
(minoras.

.414 DESCRIPTION DE: L’EMPIRE DE LA CHINE, -,

de Tun, avoit époufé la fille du Roi; j’avois donné ordre à un’all’afiin

de prendre un poignard, d’efcalader. la muraille du palais de Tchao turc,
de de le tuer. Ce malheureux, en voulant exécuter mes ordres, le brifa
la tête contre un-arbre, de fe tua. Un jour Tchao tan fortit pour aller
animer les laboureurs au travail, il trouva fous un mûrier un homme à-
demi mort de faim; il le fit boire ô; manger tant qu’il voulut, & hii fau-

x va la vie. Dans ce tems-l’a un Roi d’Occrdent. oErit un grand chien qui
avoit nom Chin ngao. Le Roi me le donna, & je formai le delTein de
m’en fervir pour faire mourir mon rival; j’enfermai le chien dans une
chambre à l’écart; je défendis qu’on lui donnât à manger pendant quatre
ou cinq jours. j’avois préparé dans le fond de mon jardin un homme
de paille, habillé comme Tchao, & de fa grandeur: ayant mis dans Ton
ventre des entrailles de mouton, je prens mon chien, je lui fais voir
les entrailles, je le lâche: il eut ’bientôt mis en pieces l’homme de
paille, & de’VOré la chair qu’il y trouva. je le renferme dans fa prifon,
je le fais jeûner, 8c je le ramene au même endroit; fi-tôt qu’il apper-
çut l’homme de paille, il le mit à abboyer; je le lâche, il déchire le
fantôme, & mange les entrailles comme la premiere fois: cet exercice
dura cent jours: au bout de ce tems-l’a je vais à la Cour, ô: je dis
publiquement au Roi: Prince, il y a ici un traître qui a de mauvais clef-
l’eins contre vôtre vie. Le Roi demanda avec emprelTement quel étoit
le traître? je répondis; le chien que Vôtre Majellé m’a donné, le con-
noît: le Roi montra une grande joye: jadis, dit-il, on vit fous les
régnes de Tao 8c de Chun un mouton, qui avoit aulli l’infiinâ de décou-
vrir les criminels; ferois-je allez heureux pour voir fous mon règne quel-
que chofe de femblable? ou eli ce chien merveilleux Pale l’amenai au
Roi; dans ce moment Tchao tan étoit à côté du Roi avec fes habits or-
dinaires: fi-tôt que Chin ngao le vit, il le mit à abboyer: le Roi me dit
de le lâcher, en difant; Tchao tun ne feroit-il pas le traître? je le déliai;
il pourfuivit Tchao tun qui fuyoit de tous côtcz dans la l’aile royale: ar mal-
heur mon chien déplut à un Mandarin de guerre qui le tua. fibuo tun
fortit du Palais, 6c vouloit monter fur fon chariot à quatre chevaux, j’en
avois fait ôter deux , 8c calier une des roües pour qu’il ne pût s’en fervir;
mais il fe trouva-là un brave, qui de fon épaule foutmt le chariot, & de fa.
main frappoit les chevaux: il s’ouvrit un palfage entre les monta nes, &
fauva la vie à Tchao tun ; quel étoit ce brave? Celui-là même que ’ ’chao tun
avoit retiré des portes du trépas. Pour moi étant demeuré auprès du Roi,
je lui dis ce que j’allois faire pour fou fervice, & fur le champ je fis malfa-
crer toute la famille& les domelliques de Tchao tan, au nombre de trois-
cens perfonnes.;ilne relie que Tchao fi; avec la PrincelTe (ou époufe, ilell:
le gendre du Roi; il n’eli pasa propos de le faire mourir en public: perfuadé
cependant, que .pour empêcher qu’une plante ne repoulTe, il faut en et:
tacher jufqu’a la plus petite racine; j’ai fuppolë un ordre du R01, j’ai
envoyé,de a part à Tchao jà trois chofes, une corde, du vin emporton-
ne, 6c un poignard, ne lui .laill’ant que la liberté du choix: mes ordres
lieront promptement exécutez , de j’en attens la réponfe. . Il fortà C E
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ET DE LA ranimera CHINOISE. a;

WWWaMMaMWW
’ s C E N E Il.

TCHAO SO, LA PRINCESSEfafemme.

TCHAO SO.
E fuis TdeOjÔ; "ai un tel Mandarinat. Qui eût penfé que Tou ngan

cou, pouffé par a jaloufie, qui divife toujours les Mandarins d’Armes
de les Mandarins de Lettres, tromperoit le Roi, a: le porteroit àfaire

mourir toute nôtre maifon au nombre dénuois-cens perfonnes. Princefi’e ,
écoutez les dernieres paroles de vôtre époux; je fçais que vous êtes en-
ceinte, li vous mettez au.monde une fille , je n’ai rien à vous dire ;- mais
fi c’en: un rçon, ’e lui donne un nOm avant fa naiflance, de je veux
qu’il s’appe le l’Orp elin de Tchao, élevez-le avec foin, pour qu’il venge

un jour fes parens.

LA PRINCESSE.
Ah! vous m’accablez de douleur.

UNqE NVOYE’ du Roi entre, à? dit.

j’apporte de la part du Roi une corde, du poifon , un poignard, &j’ai
ordre de remettre ces préfens à fon gendre; il peut choilir de ces trois
chofes celle qu’il voudra, de après fa mort je dois enfermer la PrinceflÎe
fa femme, de faire une prifon de fon’palais. L’ordre porte qu’il ne faut
pas différer d’un moment; me voici arrivé. En appercevant le Prince ,il lui
dit :) Tchao j?) ,à genoux, écoutez l’ordre du oi. (Il lit: ) Parce que vôtre
rrîailon ell: criminelle de lèze-Majelié, on a fait exécuter tous ceux qui la
compofoient; il ne relie plus que.vous; mais faifant réflexion que vous
êtes mon gendre, je ne veux pas vous faire mourir en public; voilà trois

réfens que je vous envoyez c oilill’ez-en un. (L’Enuoyé continue, 8dit :)
’ordre porte de plus , qu’on tienne vôtre femme enfermée dans ce pa-

lais, on lui défend d’en fouir, 8c l’on veut que le nom de Tchao fait en-
,tierement éteint. L’ordre du Roi ne fe diEere point: Tchao fi), obéill’ez,

ôtez-vous promptement la vie. t
T C H A O S O.

Ah! Princell’e, que faire dans ce malheur? (fichante en déplorantfin

un.) .LA PRINCESSE.
O, Ciel! prenez pitié de nous, on a fait malfacrer toute nôtre mai-

fon; ces Infortunez font demeurez fans f’ ulture.

» Tome III. ’ hh TCHAO

Tnson’urn

Cantons.
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TIAGI’DII T C H A O S O, en chantant.
Cantons.

Je n’aurai point de fépulture non plus qu’eux. Princefl’e, retenez bien
ce que je vous a1 recommandé.

I LA PRINCESSE.
je ne l’oublierai jamais. -’

T CH A0 S O , il rappelle à la Princqfl’e, en chantant, les dernier: api:
qu’il lui avoit donnez , 8’ je tué avec lepoignard.

LA’PRINCESSE.
Ah! mon époux , vous me faites mourir de douleur.

. L’E N V O Y EX.
Tchao f0 s’eli coupé la gorge , 8c n’ell: plus, fa femme cil: en prifon

chez elle; il faut que j’aille rendre compte de ma coinmifiion. (Il. récite
enfuit: quelque: vers.)

FIN DU PROLOGUEJ

h V ’ P-R E»
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PREMIÈRE PARTIE.
ÔËWüfiWfiËWMËMWËÈËÆËËëMü’Ë sassasses»)!

SCÈNE PREMIÈRE.
TOU NGAN COU. Suiteldefenrcens.

l , crains que fila femme de Tchao fi; mettoit au monde un
W a, fils , ce fils devenu grand, ne fût pour moi un redoutable en-
I’i nemi; c’en pourquoi je la retiens dans l’on palais comme en

ï prifon. Il cit tantôt nuit; comment mon EnVOyé peut-il
l tant tarder: je ne le vois point revenir.

UN SOLD AT vient dire pour nouvelle.

La Princell’e cil: accouchée [d’un ,1 qui s’appelle l’Orphelin de la maïa

En de Tchao. . - aTOU NGAN COU.
-- Cela eflâl bienVrai? Quoi? Cet avorton s’appelle l’Orphelin de la maïa
Ton de Tchao? [saillons palier un mois, je ferai toûjours allez à tems ou!
me défaire d’un petit Orphelin; qu’on porte mon ordre à Han houé , u’i ail-
le garder l’entrée du palais, ou demeure la femme de Tchao fi), quil éna-
rnine bien furtout ce qui en fortira: fi quelqu’un cit allez hardi pour ca-
cher cet enfant de Tchao, je le ferai mourir, lui ,& toute fa race; u’on af-
fiche cet ordre panant, 8c qu’on enavertill’e les Mandarins in éæieurs;
fi quelqu’un alloit contre cet ordre , il feroit coupable du même crime.

1??! 15V M .Wmnmmznesn

S C E N E l l. r
LA PRINCESSE tenantfan fils entre je: hm.

IL me Temble que les maux de tous les hommes font renfermez dans mon
cœur; je fuis la fille du Roi’de Tfm. Le traître de Tou ngan cou a

fait périr toute ma famille. Il ne me relie plus que ce pauvre Orphelin
que je porte entre me! bras 5 il me fquIvlîîlnt que fon pere, mon époux , étqnt

- ’ a ’ 1 ut.3”

Tuner)"
CHINOIS].
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428 DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE LA CHINE,
fur le point de mourir , me .laifl’a comme par tefiament les paroles que
voici: Ma PrincelTe, dit-il, fi vous avez un fils, nommez -le l’Orphelin
de la maifon de Tchao , & ayez-en grand foin, afin que quand il fera en
âge, il venge fa famille. O Ciel! Le moyen de faire fortir mon fils hors
de cette prifon! Il me vient une penfée: je n’ai plus aujourd’hui aucun
parent; il ne me relie au monde que Tobing yng; il étoit de la maifon de
mon mari, ,6; Ton nom ne s’elt point trouvé par bonheur fur le rôle: at-
tendons qu’il vienne, je lui confierai mon fecret. 7

’ i ’SCENE’IIL
T C HI N G Y N G avec jbn cqfie de remeder.

E m’appelle ching wifi; je fuis Médecin de ma profeflion; je fuis au
fervice du endre du oi. Il avoit des boutez pour moi qu’il n’avoir
point pour es autres: mais hélas! ce voleur de Tou ngan cou a fait pé-

rit toute la maifon de Tchao. Heureufement mon nom ne s’efi point trou-
vé fur le rôle. La PrincelTe cit maintenant en rifon chez elle; c’en: moi
qui lui porte chaque jour à manger; je fçais u’elle a nommé fou fils
l’Orphelm de la maifon de Tchao, &qu’elle veut ’élever, dans l’efpérance’

qu’il vengera un jour la mort de [on pere? 8c detoute fa maifon; mais je
crains bien qu’il ne paille échaper des griffes du cruel Tou ngan cou. On
dit que la pauvre Prmcefi’e m’appelle , c’efi apparemment pour que je lui
donne quelqu’un des remedes qu’on prend après les couches; il faut que je
me hâte. Me voici à la port-e: il n’eli pas befoin d’avertir, je n’ai qu’à

entrer tout droit. - .
MWââüæfiëWæW

SCENEIV
TCHING YNG. LA PRINCESSE.

TCHING YNG.
MADAME, vous m’avez fait appeller’, que l’ouhaitez-vous de moi?

LA PRINCESSE.
Hélas! Que nôtre maifon a été détruite d’une façon cruelle! chbrg

yng, je vous ai fait a peller: en voici la raifon. J’ai accouché d’un fils:
[on pere étant prêt e mourir ,v lui donna le nom d’Orphelin de Tchao;
Tobing yng, vous étiez au [nombre de nos gens; nous vous avons .tofi-

jours
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ET DE LA TARTARIE CHINOISE. I i a,
jours bien traité; n’y auroit-il pas moyen de faire forcir d’ici mon fils, afin fini"!
qu’un jour il venge fa famille? w

T. C H I N G Y N G.
Madame, je vois bien que vous ne fçavez pas encore tout. Le traître

de Tou ngan cou a fçü que vous étiez accouchée d’un fils, a; il a fait afo
ficher à toutes les ortes, que li uel u’un ofe cacher ce petit Orphelin ,l
on le fera mourir, ui, 6: toute fa ami le: après cela le moyen de le ca-
cher, (St de le faire fortir de ce palais?

LA PRINCESSE.
Tching yng, on dit ordinairement que lorfqu’on a befoin d’un prompt

fecours, on peule à l’es parens; 6: que quand on eIt en danger, on s’ap-
puye fur fes anciens amis: fi vous fauvez mon fils, nôtre maifbn aura en
lui un héritier. (EIIafe met à genoux.) Tching yng, ayez compalïion de
moi: les trois-cens perfonnes que 17m ngan cou a fait malfacrer, font ren-s

fermées dans cet Orphelin. ’
TCHING YNG.

Madame, levez-vous, je vous en conjure. Si je cache mon petit-Maî-
tre, & que le traître vienne à le f avoir , il vous demandera où en: vôtre
fils ; vous lui direz: je l’ai donné à Ïching yng;moi & toute ma famille,nous
en mourrons 3 encore palle: mais vôtre fils n’en périra pas moins. ’

LA PRINCESSE.
C’en en: fait; allez-vous-en, Tchin fig. ne. vous épouvantez point;

écoutez-moi. 8c voyez mes larmes. on pere en: mort fous le couteau;
(Elle prend; fa ceinture) c’en eli fait, fa mere, va le fuivre 8c mourir.

TCHING YNG.’
Je ne cro ois pas que la Princefi’e dût s’étrangler comme elle vient de

faire: je n’o e m’arrêter ici un moment; ouvrons vite mon coffre a re-
medes, mettons dédans le petit Prince, 8c couvrons-le de quelques pa-

uets d’herbes médecinales. O Ciel! prenez-pitié de nous: toute la mai-
on de Tchao a péri par le glaive: il ne relie que ce pauvre Orphelin: fi

je puis le fauver, j’aurai un grand bonheur, & j’acquerrerai bien du Iné-
rite; mais fi je fuis découvert, nous "en mourrons, moi, & tous les miens.
O , Tching yng, penl’e un peu en. toi-même, fi tu veux fauver cet Orphe-
lin , il faut te tirer des mains de Tou ngan cou. Efpérer cela, c’efi efpérer

de fortir des filets du ciel & de la terre. t a

, ’ 4.1.111th

Cantons,



                                                                     

sénat f Ç;

43° mascarprrou on L’EMPIRE on LA CHINE,

Tamil": a?! -. ï: a ’Cumulus. C E N E V.
H, AN K o U surtaxe Soldats.

fuis Han houé, Général fous Tou ngan cou. j il m’a ordonné de garder
le palais de la veuve de Tchao fla: pourquoi le garder? Parce que cette

. Princelle a eu 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, 8:
toute fa famille. Quoi donc, Tou ngan cou , ramon dit que tu feras mon-
rir a ta volonté les meilleurs fujets du Roi, & tous ceux qui ont le plus

de mérite? (Il chante.) ’Les deux maifon: de Tou & de Tchao ont une haine qui n’ell pas pour

- s’éteindre fi-tôt. (Il chante.) .O Tou ngan cou , que tu ès haïfiable! (Il chante encore , ëmenace Ngan con
de: châtimem du Ciel.) J’ordonne qu’on ait foin de veiller, 6L fi quelqu’un
veut fortir du palais , qu’on m’en avertilTe.

SOLDATS..Nous fommes au fait.

mmæmwmmmwmmmn
’ S C E N E . V I.

TCHING YNG, HAN KOUE’, SOLDATS.
H A N K O U E’. ’

QU’on me rame cet homme qui porte un cofi’re de Médecin:qui ès-tu?

T C H I N G Y N G.
Je fuis un pauvre Médecin nommé Tching yng.

H A N K OU E’.
V D’où viens-tu? Où vas-tu? ’ .

T C H I N G YN’ G.
Je viens de chez la Princefl’e; j’étais allé lui porter uniremede.

H A N K O U E’.

Quelle médecine lui as-tu fait prendre.

T C H I N G Y N G.
Celle u’on donne aux femmes accouchées.

. q H A N



                                                                     

ET DE LA TARTARÏE CHINOISE.
H A N K O U E’. k Tuca’nrp CQu’y a-t-il dans ce cofi’re que tu portes? mon»

T, c H I N G Y N a,

Il cit plein de divers remedes.
H A N K o U E’ ’

TCHING YNG.
Les remedes ordinaires.

H A N K O U E’.

N’y a-t-il point quelqu’autre chofe?

TCHING YNG.’
Non, il n’y a rien que cela. (à

’ H A N K o U E’.

Si cela elt ainli, palle ton chemin, va-t’en. .(Ilr’cn. va , Han houé le rap.
pelle , ) Tching yng , ching yng , reviens; dis-mm ce qu’il y a dans ton coïtez

TCHING YNG.
HAN KOUE’.

N’y a-t-il rien que cela, p
T C H I N G Y N G.

HAN KOUE’.
Va-t’en donc. (Il s’en va: Han houé le rappelle; il renient.) ll’ y a cet.

tainement là-dédans quelque chofe de caché: quand je te dis, va-t’en,
tu voles , & quand je te dis, reviens, tu as mille peines à faire un pas;
ô Tching yng, dis-moi, crois-tu que je ne te connois pas? (Il chante.) Tu
ès de la maifon de Tchao; je fuis foümis à Tou ngan cou: il faut nécellai-
rement que tu emportes ce jeune Kilin, qui n’a pas encore un mais.
ô Tching yng, vois-tu ce que "e dis: (il chantez) comment pourrois-tu l’or-
tir de cet antre duï tigre? e fuis-e pas le econd Général après Tou
ngan cou î? Te lailIerois-je aller ainli ans te rien demander 2 ô Tching yng,
je fçais que tu as de trèsÎgrandes obligations a la famille de Tchao.

p q T C H I’N G Y N G.
Je l’avoue; je les cannois; de je veux y répondre.

Quels remedes?

Des remedes.

Rien du tout.

HAN



                                                                     

Tasca’m:

Curseur.

in: DESCRIPTÏON DE L’EMPIRE un LA CHINE,

H A N. K O U E’. (Il chante.)
Tu dis que tu veux répondre aux bienfaits que tu as reçus: mais je

crains ne tu ne puill’es te l’auver : (Il fait retirer je: gent) Retirez-
vous; l1 je vous appelle, venez: li je ne vous appelle pas; ne ve.
nez point.

8-0 L D A T S.
Nous l’ommes au fait.

H A,N K O U E’ (ouvre Iecofiie.)

O, Tching yng, tu difois qu’il n’y avoit ici que des remedes; voici
outrant un petit homme: ( Tching yng efl tout éperdu; il je jette à genoux:

flan Koué chante fur l’enfant qu’il voit.)

TCHING Y’NG.
Seigneur, ne vous’mettez pas en colere, foufi’rez que je vous dife la

chofe comme elle ell:: Tchao tan étoit un des plus fidèles fujets du Roi.
Tou ngan cou en fût jaloux: i voulut le faire dévorer par un chien. Tchao
tan s’échapa, 8: l’ortit du Palais: l’on chariot ne pouvoit aller. Le brave
Ling robé le fouvint du bienfait de Tchao tan, 8c l’emporta dans les mon-
cagnes: on ne l’çait ce qu’il elt devenu. Le Roi crut les calomnies de
Tou ngan cou. Le fils de Tchao run eût ordre de le tuer: la Princell’e fût
renfermée dans le palais;elle eût un fils u’elle nomma l’Or helin; la me-
re 8c l’enfant étoient fans fecours: la (l’rincell’e m’a co é l’on fils; je
vousai trouvé, Seigneur, de j’ai efpéré que vous ne me blâmeriez as.
Quoi! voudriez-vous arracher ce pauvre petit rejetton, 8c éteindre âne
rell’ource la famille.

HAN KOUE’.
Tching yng, tu vois bien que li je portois cet enfant à l’on ennemi, il

n’y a point de richell’es 8c d’honneurs que je n’obtinll’e; mais Han me a

trop de droiture pour commettre une telle aé’tion: (il chante.) Si Tou ngan
cou venoit à voir cet enfant ..... ô Tching ng. enveloppez bien ce cher
Orphelin; fi Tou ngan cou me demande où illelt, je répondrai pour vous.

TCHING YNG.
î Que ’e vous fuis obligé, Seigneur. (Il enveloppe l’enfant 8’ s’en oa’: il re-

nient, je encra genoux.)

HAN KOUE’.
Tching yng, quand je.vous ai dit de vous en aller, ce n’était pas pour

vous tromper; allez-vousven bien vîte.

TCHING Y.NG.
Sei neur mille ’obli ations. Il s’en ca Effluent encore.

a , g ( . ) HAN



                                                                     

r m DE LA TARTARIE CHINOISE. 439
H AN x o U a:

Tching yng, pourquoi revenir tant de fois? (Il chante.) Tu crains que je
ne te trompe. O Tc ing yng, li tu n’as pas le courage d’expofer ta vie, qui
t’oblige de l’auver l’Orphelin malgré toi? Apprens u’un fidèle fujet ne
craint point de mourir, de que qui craint la mort, n’e pas un fujet fidèle.

TCHING YNG.
Seigneur, li je fors de ce palais , on fera courir après moi, 8c je ferai

ris, à: ce pauvre Orphelin en mourra. C’en elt fait; qu’on m’arrête:
allez, Seigneur , recevoir vôtre recompenfe; tout ce que je fouhaitc,
c’en: de mourir avec l’Orphelin de la maifon de Tchao.

HAN K’OU.E’,.

Tching yng, vous pourriez alfément vous fauver avec l’Orphelin; mais
vous n’avez point de confiance. ( Il chante pour exprimer fer derniers fenti-

menr,Es”fetue). .
TC HING YN G.

gué vois.je. hélas! Han koue’ vient de fe tuer lui-même: li quelqu’un
des oldats de la garde en donnoit avis à Tou ngan cou, que deviendrions-
nous, moi & l’enfant? Fu ous, fuyons au plûtôt: avançons fans rien
craindre vers le village de ai ping; de la nous prendrons des mefures.

Tome III. m ’ - " SE- t

Tun’osl
C muerez,
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SECONDE PARTIE."
SCÈNE PRÉMIERE. ’
T OU N GAN COU. Suite de Soldats.

-’ .2 Oun réüflindans une affaire, il ne faut (point trop s’emg
’prell’er.’ Quand j’appris que la Prince e avoit un fils,

’t nommé l’Orphelin de Tchao, j’envoyai Han houé garder
* ’ toutes les avenues du palais; 8; j’ai publié un ordre, que
’ fi quelqu’un cachoit ou enlevoit l’Orphelin, on le feroit

mourir, lui, 8c toute fa” maifon. Ellz-ce que ce milè’rable
’ ’ a avorton peut s’envoler au-dell’us du ciels Je n’en ai au-

s cune nouvelle, cela m’inqmete, qu’on aille voir là-déhors. ’

U N S 0 L D’A T.
Monièigneur, il y a de très-mauvaifes nouvelles.

"Tou NGAN cou.
D’où viennent-elles?

LESOLDAn
La Princeflè s’eli étranglée avec l’a ceinture, dz Han loué s’eli tué

d’un coup de poignard. ’
TO’U NGAN’COU.

Han loué s’en donné la, mort P Sûrement l’Orphelin a été enlevé;

uelles nouvelles ! Que faire? . . . . Le feu] remede-que j’y trouve,
e voici , il faut feindre un ordre du Roi, & commander ’a tout le

Royaume que tous les enfans qui font nez au-dell’ous d’une demi.année,
foient apportez dans mon palais , je les percerai tous de trois coups de
poignard. L’Orphelin fera fans doute du nombre , 8c je ferai liir de m’en
être défait. Allons, qu’on m’obéïll’e , & qu’on aille afficher cet ordre,

que tous ceux qui auront un fils au-dell’ous de lix mois, ayent à me l’ap-
rter dans mon palais. Si quel u’un ofe man uer, on le fera mourir,

’, 8c toute a famille. Je perdrai tous es exigeas du Royaume dégât.
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DESCR. szîL’EMP. nuits CHINE!!! un TARD. CHIN. ’43;

L’Orphelin mourra, 8: n’aura oint de répulttueçquaod il feroit d’or 8c Tunisie
de pierreries, il n’évitera pas e trenchant de mon épée. CWWW

u. "K’ONGÆ..U.N’,’jerd.F;;. . .

fuis le vieux Kong-11m .: j’ai été un des lgrantls Officiers du Roi Un;
hang;mars voyant. que j’étois âgé, de que Tou ngan cou prenoit tou-

’ te l’autorité en’main, j’ai uité me Charges, dt me’l’uisî retire dans

ce village, où je vis tranqu’ le. (Il chante ,7 pour-relieur explinlorrla draine
qu’ilporte à Tou ngan cour) W 3 w ’. .- .2 A

’x”’,- v *.r,:rv:r.1 sj’Sj C EN a 1 r I.

’ TCHING YNG, auecfim cqfi’efierlerdare u t

Came me, qu’as-mr-tlantsh craindrai-Mon petit Maître, que
vous m’étes précieux! Tou ngan cou. que je te- hais! Bien, que jgye

emporté ce petit mourant julques hors” des murs , j’ai appris que ou
ngan cou a fgû fa fuite;)&’quîil aï ordonnéiqa’on’lui apporte tous les en-
fans nez,depuis une demi-année; & alors,.l’ans s’informer li c’ell: l’Or-
phelin ou fi ce ne l’el’t pas illes démembrera tous, 8: les couper’a’par
morceaux. Où pourrois-je onc cacher celui-ci?Voioile-villagede Taiping,
qui fert de retraite à Kan rlun. Ce;gieillard en: un des anciens amis de
Tchao tan; il a quité la dur] 8c il vit tranquillement dans cette retrai-
te; c’en un homme thÎE”&’fincdlçÎ c’ 41a ne je cacherai mon tréfor.

Allons le voir fur le champ. Mettons mon Co re fous ce berceau de Ba-
naniers; mon cher petit Maître, attendez-moi ici un moment; li-tôt que
.j’aurai vû Kong [un ,- e. reviens’àwous. (H dit àîun valet de Kong lun)
Vous, ’avertill’ez que ching yng demande à Voir vôtre Maître. (Le valet
dit: Tching yng efi à la porta-Kong lun;dit, qu’on le prie d’entrer.)

. L. L E T..,Monfieur vous prie d’entrer.

in"; ’ i ”scÈ-.



                                                                     

; ne DESCRIPTION on L’EMPIRE DE LA CHINE,

faneroit
(Surnom.

parlera point; mais je vous dirai ce que vous ne l’çavez peut-être pas:

mnmlëmæevwewwevwmwflwmm
’ sCENEIv. l" "

KONG LUN, TCHING YNG.
x o N G ’L U N.

TCHING me, quelle affaire vous amene ici?’

H .TCHINGYNG.Voyant que vous vous étiez fauve dans cette retraite , je fuis venu pour

avoir l’honneur de vous vou. -,
KONG LUN.

De uis que je me fuis’retiré de la Cour, tous les grands Oficieu du

Roi e portent-ils bien? * ’ I .T C H I N , G Y N G.
i Ce n’ell: plus comme uand vous étiez en place: Tou ngan cou cil le

maître, de tout a bien gé. .- - . - . ’
. K O N G L U N.Il faut tousenl’emble’ en avertir le Roi. ’

T C H l N G Y N G.
Seigneur. vous l’çavez qu’il y a .toûjours eu de ces fcélérats; fous les

règnes de Tao de de chun , n’y avoit-Il pas quatre méchans hommes!

l 4K 0 N.G L U N. ’
(Il chante , Ü fur la fin il dit «qui op arrivé à Tchao tua.)

T C H I N G Y N G. i
Seigneur, le Ciel a de bons yeux: la maifon’ de Tchao n’en pas fans

héritier. i ’ KONG LUN.
Toute la maifon, au nombre de trois-cens perfonnes apéri; l’on fils.

gendre du Roi, s’ell: poignardé. La Princell’e, a bru, s’efi: étranglée, où

en; cet héritier dont vous parlez?

TCHING YNG.
Seigneur. puil’que vous fçavez fi bien tout ce qui s’ell: pallié, je n’en

que



                                                                     

ET DE LA maman; CHINOISE. 4;,
que la Princell’e étant en prifon dans l’on palais , a mis au monde un fils,

u’elle a nommé l’Orphelin de la maifon de. Tchao; ne voilà-t-il pas ce pe-
tit héritier dont je parlois P Tout ce que je crains, c’eli; que Tou ngan cou
ne vienne ’a le l’ avoir, & ale faire rendre: car s’il tombe une fois en-
tre l’es mains, ’ le fera mourir crue lement, dt la maifon de Tchao fera
réëllement fans héritier.

K O N G L U N.
Y a-t-il (quelqu’un qui ait fauvé ce pauvre petit Orphelin? Où cil-il?

T C H I N G Y N C. a
Seigneur, vous faites.paroître tant de com anion our toute cette fac

mille, que ’e ne puis vous rien cacher. La rince e avant fa mort me
confia l’on ls, 8c me recommanda d’en avoir foin, jufqu’a ce qu’étant,
devenu dgrand, il puill’e l’e venger de l’ennemi de l’a maifon. Comme je
l’ortois u palais avec ce précieux dépot, je trouvai a la porte Han me.
Il me laifl’a l’ortir, 6c le tua en ma. préfence; je m’enfuis avec le petit
Orphelin, 8c je n’ai point trouvé de plus sûre retraite que de l’apporter
chez vous. Je fçais, Seigneur, que’vous étiez intime ami de Tchao tan;
je ne doute oint ne vous n’ayez pitié de l’on pauvre petit-fils , si: que
vous ne lui auviez vie. .

K ON G L U N.
Où avezovous laill’é ce cher enfant?

Il a TCHING YNG.
. Là-déhors fous des Bananiers. 5

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

” I TCHINGJYNG. I
Beni fait le Ciel &la Terre, le petit Prince étoit encore endormi.

K O N G L Il N, chante fur les maux de ce: Orphelin.

(Tching yng dit, que tout l’appui de la famille de Tchao ell: dans cet en-
fant,- il. chante.) Et’moi je dis qu’il en: caul’e de tous les malheurs de fa
maifon..

’ TCHING YNG.
Seigneur, vous ne l’çavez pas que Tou ngan cou, voyant que l’Orphelin

lui étoit échapé, veut faire mourir tous les enfans à.peu. près de l’on âge.
Je fouge a cacher chez vous l’enfant: par ce moyen je m’ac uite de tou-
tes les obligations que j’ai a l’on pere 6c à l’a mere, de je grave la vie à
tous les peutslrnnocens du Royaume. JeIfuis dans ma quarante-cinquieme

I1 .3 ans

Tsunami
Canons.



                                                                     

«ne; DesCRIprioN on taramas DE LA’C’HINn, a
Tmcnè année; j’ai un ’fils de l’âge de nôtre très-cher O helin; je le ferai palier

gamma. pour le petit Tchao; vous irez en donner avis Tou ngan cou, 6: vous
m’accul’erez d’avoir caché chez moi l’Orphelin qu’il fait chercher. Nous

mourrons, moi 8c mon fils, à vous, vous éleverez l’héritier de vôtre
ami , jufqu’à ce u’il fait en état de venger l’es parens; que dites-vous de
ce dell’ein? Ne e trouvez-vous pas de vôtre goût?

K o N G L U N.
Quel âge dites-vous que vous avez? A

T C H I N G Y N G.

Quarante-cinq ans; s .
- K O N G L U N.

. llfaut pour le moins vingt ans, pour que cet Orphelin puill’e venger
l’a famille. Vous aurez alors l’oixante-cinq ans , & moi j’en aurai quatre-
vin t-dix: comment à cet âge-là pourrois- je l’aider? O, Tchin ’ ,
puilgque vous voulez bien l’acrifier vôtre fils, apportez-le moi ici, à al en
m’accul’er à Tou gnan cou, en lui dil’ant que je cache chez moi l’OrphelI’n
qu’il veut avoir. Tou ngan cou viendra ’avec’des troupes entourer’Ce Vil-
la e; je mourrai avec vôtre fils, 8c vous éleverez l’Orphelin de Tchao,
ju qu’à ce qu’il puill’e ven r toute l’a maifon. . .Ce del’l’ein cil encore plus

lin que le votre; qu’en ites»vous? .
TCHING YNG.

Je le tronve aalli bon, mais il vous coûteroit trop cher; donnons plû-
tôtles habits du petit Tchao ’a mon fils; allez me déférer au tyran, 6:
mot de mon fils, nous mourrons enfemble. ’

KONG LUN.
Ce que "si dit ell: une chofe réfoluè”; ne fougez pas à vous y oppol’er.

( Il chante.)
heureux pour vivre julques-là?

T’C H I No ’YLN.G-.

Seigneur, vans avez encore de la force. 4’ - ’ ,

K o N G I. U minoennes.
Je ne fuis plus ce que j’ai été , mais je ferai ce que je pourrai: Tchin;

yng, fuivez mon conleil. .

’ T C H I N G Y N G.
Vous étiez tranquille chez vous, 8: moi fans f avoir ce que je fuirois,

je fuis venu vous apporter ce malheur: j’en fuis on: taché. KONG

Encore vingt ans, & nous fommes vengez. Serbie -je allez ’

n-
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KONG LUN.
Que me dites-vous? Un homme de l’oixante-dix ans, comme moi ,doit

s’attendre à mourir bientôt, dIfi’erer un jour ou deux à partir, ce n’eli

pas la peme. Il chante. ,
TCHING YNG.

Seigneur, c’el’t vous qui avez engagévl’afi’aire’ fanez Pas vœu en dédi-

3e s tenez bien votre parole. * ’ l . . ..
K 0 .N G L U N.

De quoi fervent des paroles fur lefquelles on ne peut compter?

TCHl’NG 1 Y. NIG-
Si vous fauver. l’Orpbelin, vous obtiendrez une gloire immortelle. (Kong

hm chante.) Mais, Seigneur, il y a encore un point; li Tou ngan cou
vous fait arrêter, le moyen que vous fouteniez les interro toires , &’ ue
vous enduriez les tortures; vous me nommerez, nous ommes fûrs ’ê-
tre mis a mort, mon fils &moi; j’ai feulement re et de .voir que l’héri-

’ fier de Tchao n’en meurt pas moins, & que c’e moi qui vous ai mêlé

dans cette méchante afi’aire. ’ ’ .
’KONG’LUN.

Je l’çais que ces deux maifons l’ont irréconciliables. (brand Tou ngan cou
m’aura fait l’ailir, il me dira mille injures; vieux coquin, vieux l’célérat,
quand tu as l’çû mes ordres , tu as caché mon ennemi exprès pour me te-
nir tête. Tching yng ne craignez- ,rien, quoi qu’il arrive, je ne me dédis
rai allezLVOus-en» prendre foin de l’Orphelin: pour un vieillard
comme moi, qu’il meure , (fait peu de chofe. Il chante pour s’exciter, En”

s’en. va. V
’ ’ TCHING YNG. p l.

Les chofes étant en cet état, il-n’y a pas de temsa perdre, allons vr-
te prendre mon fils, & le mettonsdans ce village: c’ell: avec joye que ’e
mets mon fils a la place de l’Orphelin; c’elt de mon côté une efpece
infixe, mais c’ell; une perte que celle du généreux Kong Ian. ’

TROI-

V Toscan!
Cantons.
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SCENEPRÉMIERE
TOU NGAN cou, enfuira.

U H) E petit Tchao m’échaperoit-il? J’ai fait afficher un ordre,
j . que fi dans trois jours il ne paroit point, tous les enfans

’ »’ au-dell’ous de lix mois foient mis à mort; u’on aille à la
a porte du Palais regarder de tous côtez, (St ton découvre

65’ ’ quâlqu’un qui vienne acculer, qu’on m’en donne avis aull

t t.

SCÈNE Il. ,
TCHING YNG, TOU NGAN COU, SOLDAT.

TCHING YNG ripait..-
Hlen, je portai mon pr0pre enfant chez Kong lun, de aujourd’hui je

Viens accufer à Tou ngan cou.
4 .Qu’on aille donner avis que j’ai des nouvelles de l’Orphelin Tchao.

UN SOLDAT.
Attendez un moment . je vous prie ,7 je cours annoncer votre venuè’.
Seigneur, (à Tou ngan cou,) Il y a un homme qui dit que le peut Tchao

cil trouvé. (Tou ngan cou, son ell’. cet homme? Le Soldat à la porte du

Palais) Soldats, entrez. V
TOU NGAN COU.

Qu’on le faire entrer. ’

SCE-
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s C E N E- III.,
’TOU NGAN COU, TCHING YNG, SO’LDATS.

vTouNCANcou.
QUI t’as-tu? I .

’ T C H IN G Y N G.
Je fuis un pauvre Médecin: je m’appelle Tching yng.

’ T O U N G A N C O U.
Où dis-tu que tu avaIJ’OI-phelin’Tchao?

’ T C HI N G Y N G.
Dans le village Lin lia toi ping, de c’ell: le vieux Kong Ian qui le tient

caché chez ïlui. ,m TOUNGAN’COU.
Comment as-tu pli l’çavoir cela? 7 4 ’

T C H I N G Y N G.
O

, Kong Inn eli de ma connoifl’ance; j’étois allé chez lui, (St je vis par ha."
fard dans l’a chambre ou il couche, un enfant fur un riche tapis: je dis
alors en moi-même, Kong lun a plus de foixante.dix ans, il n’a ni fils,
ni fille; d’où cit venu’celuioci? Je lui découvris ma penl’ée; cet enfant,
lui dis.je, ne feroit-il point [Orphelin qu’on cherche tant? Je pris garde
que le vieillard changea de couleur,& qu’il ne pût rien répondre; voilà

’où j’ai conclu, Seigneur, que l’enfant ont vous êtes en peine, el’t chez
le vieux Kong lun. s ’

TOU NGAN COU.

- i ’ , » .n-

H

Va, coquin: crois-tu pouvoir m’en fairelaccroire? Tu n’as eu jul’ u’ici
aucune haine contre le bon homme Kong Ian, our quelles raifons Viens-
tu l’accufer d’un li grand c’rimê? Eli-ce par a eéüon pouçmoi? Si tu me
dis lavérité , ne crains rien; mais li tuqmens, tu ès un homme mort.

TIC III.-N G Y N G.
Retenez, Seigneur, votre colere pour un moment, 8c daignez écouter

ma réponfe. Il ell: vrai que je n’ai aucune inimitié avec Kong Ian; mais
uand j’ai l’çû que vous ordonniez qu’on vous apportât tous les petits en-
ans du Royaume pour les faire’mourir, alors dans la vûè’ de fauver d’une

part la Vie à tant d’innocens, 6c d’une autre part me voyant à l’âge de

1. Tonte I I I. Kkk qua:



                                                                     

44.: DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE LA CHINE;
TlllGl’ml quarante-cinq ans . de ayant eu depuis un mois un fils , il auroit fahi vous
Camom- l’offrir, Seigneur, 8c je ferois demeuré fans héritier; mais l’Orphelin de

Tchao étant une fois découvert, les enfans de tout le Royaume ne font
point é orgez, & mon etit héritier n’a rien à craindre; Voilà pourquoi
je me uis réfolu d’accu er le vieillard Kong Ian. .

TOU NGAN COU éclatede rire.
Je vois que tu as raifon. Le vieux Kong. étoit intime ami de Tchao tan .-

il ne faut pas s’étonner u’il ait voulu l’auver l’Orphelin. Qu’on me choit

fille dès ce moment des oldats, je veux aller avec Tching yng au village .
Toi ping, je le ferai inveliir ,’ 8c je me l’ailirai du vieux Kong lun.

.

.S C-E N E I’V.
,KONG L’UN.

JE confultai hier avec Tching yng pour l’auver le petit Tchao: Tchiu m
eli allé aujourd’hui m’aCCufer au cruel Tou ngan cou: bientôt je verrai

arriver ici le fcélérat. (Il. chante.) Quelle poufiiere s’élever Quelle trou
2e l’oldats vois-je arriver? C’elt fans doute le voleur; il faut me rer

mourir.

3 bïinïsxblbxêuseu’ëttsb:é ’ L ’

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

TOU NGAN COU.
’ î ’ ’ O us voici arriVez au village de Toi ping, qu’on me l’entoure de tou-

’ . tes parts. Tching yng, quelle cit la maifon de Kong Ian? I

TCHING YNG.
TOU NGAN’COU.

’Qu’on m’amene ce vieux coquin ici déhors. O Kong Ian, cannois-tu

"ton crime? ’K O N G L U N.
Moi? Je n’ai point de crime que je fgache.

’ C’en: celle-là:

rot)
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T OU N G A N C o U.

Je l’çais , mil’érable, que tu étois lié d’amitié avec Tchao tan; mais com.

ment as-tu été allez hardi, pour cacher le relie de cette famille?

I g K o N G .L U N.
s ’ Quand j’aurois le cœur d’un tigre , je ne l’entreprendrois pas.

TOU NGAN COU.
. S’il ne l’eut les coups ,° il n’avoüera rien. Qu’on prenne un bon bâton,
8: qu’on frappe l’ur lui comme il faut.

K ON G LU N. (Il chante tandis qu’on le bat, 85” puis il dit.)

Qui cit témoin du crime dont on m’accul’e?

TOU NGAN COU.
L C’eli Tching yng qui t’a le prémier acculé?

KON G L UN, chante.
Ce Tching yng eli une très-méchante langue: (puis il dit à Tou ngan cou;)

n’èsrtu pas content d’avoir fait mourir plus de trois-cens perfonnes? Veux-
Eu encore dévorer un pauvre enfant qui relie l’eul? (Il continuè’à chanter.)

T 0 U N G A N C O U.
Coquin de vieillard: en quel endroit as-tu caché l’Orphelin? Dis-le moi

promptement, pour t’épargner bien des fupplices. . ’-

K o N G L U N.
r ou allées que j’ai caché us Orphelin? Qui me l’a va ’c’acher?

T 0 U N G A N C 0 U.
Tu ne déclares pas encore tout, qu’on me le batte de nouveau. (On le

bat.) Il faut que ce vieux l’célérat fait ladre; il ne fent riengil ne déclare
rien. Tching yng, c’en: toi qui l’as acculé, prens-moi un bâton, de lui en

décharge cent coups. ’ ’ ’ ’
ET C H I N G Y N G.

l Ëigneur, je fuis un pauvre Médecin, 6l je n’ai point appris à manier
e ton.

T OU N G’A N C0 U.
1 ’Ah! Tu ne feuls pas mania le bâton? Tu crains qu’il ne dil’e que tu ès

l’on complice. *Kkka ”. TCHING

Tsscs’om

Cnruorsu
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444. DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE LA CHINE,

.TCHING YNG.
Seigneur, je m’en vais le battre. (Il prend un bâton.)

TOU NGAN COU.
Tching yng, tu as Choili un bâton petit, qu’il l’emble que tu crains de

lui faire mal; lûrement tu craIns qu’Il ne parle. ’ ’

TCHING YNG.Ë
Il faut en prendre un plus gros.’ ’ Î

TOUINGAN COU.
Arrête: tu ne prenois d’abord qu’une baguette préfentement tu prens

une barre; en deux coups tu l’aurois sli’ommé, à; Il mourroit ainli fans

rien avouer. .’ T C H I N G Y N G.
Vous me dites de prendre un bâton: j’en prens un petit ;: en prens un

autre , vous dites qu’il eli trop gros: comment donc faut-Il faIre î

TOU NGAN COU.
’ Prens-en un de moyennehtaille, 8c donne fur ce coquin-ci , de manière
qu’il le fente: miférable Vieillard ,fçais-tu que c’ell: Tching yng qui ce
frappe.

l T C H I N G Y N G.
Avoüe tout. (Il le bat par troirjbir.) l

” K O N G . L. U N.
Je fuis ,roüé de coups: ces derniers l’ont les plus rudes; qui me 163

donnez?

TOU NGAN COU.
C’el’t’ Tching yng.

d . K O N G L U N.
’ Quoi! Tching yng me frapperoit ainli? I . .

T C H I N G Y N G.
Seigneur, n’écoutez pas ce vieillard; il ne l’çait ce qu’il dit.

K O N G L U N. v
(Il chante.) Qui m’a li cruellement battu? O Tching yng, que t’ai-je

fait? Suis-je donc ton ennemi, pour me traiter de la forte?

0 TCHING

l
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’T. C H IN G Y N G. i333
Dépêche-toi d’avoüer tout. ’ ’ ’ I ’ ’

- K O N G L U N.

Je m’en vais tout avouer. Il chante.) l .
I p TCHIN’G,YNG.

Avoüe donc vite , fi tu ne veux mourir fous les coups. s

’K O N G L U N.

Le voici, le voici. (Il chante.) Nous délibérames tous deux enfemble
fur le moyen de l’auver l’Orphelin. t

TOU NGAN COU.
C’ell: allez dire qu’il a un complice. O, vieux miférable, tu dis: nous .

étions deux; l’un, c’ell: toi; qui ell: l’autre? Si tu dis la vérité ,. je te don- ’

ne Vies ’ . ’K O N G L U N.
Tu veux que je te le dife? Je vais te contenter. (Il chante.) Son nom cil

fvenu fur le bout de ma langue, mais je l’ai fait rentrer.

TOU NGAN COU.»
’ Tching yng, ceci ne te regarderoitoil point?

V TCHING YNGdithKonglurr.
Holà! vieux fou, ne vas pas calomnier l’innocent.

K O N G L U N.
O Tching yng, qu’as-tu à. Craindre? (Il chanta)

1’ TOU NGAN COU.
Tu en as nommé deux; pourquoi n’en. dis-tu mot?

K O N G, L U N. (11men...)

C’ell: que tu m’as tellement fait battre, que j’en fuis devenu comme fou;

TOU’ NGAN COU.
Si tu ne parles, je vaisre’ëllement te faire allommer.

: Kkk 3 U N
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.UN SOLDAT.
Monl’eigneur, bonnes nouvelles: en cherchant dans une cave de la

maifon , on a trouvé l’Orphelm.

TOU NGAN COU tamtam.
Qu’on m’apporte ici ce mil’érable avorton [pour ne je le voye, 8:

que j’aye le plaifir de le mettre mor-même en préces. é bien,vieux fcélé-
rat, tu difois que tu n’avois point caché le peut Tchao; qu’eflce donc
que je tiens: .

KONG LUN.
(Il chante, & reproche au tyran tous l’es crimes, difant que l’on barbare

’cœur ne fera point content qu’il n’ait répandu le l’ang d’un Orphelin de

quelques jours.) . ’ ’ ’
TOU NGAN COU.

La vûè’ de cet enfant excite ma colére. (Kong lun chante. Le Tyran dit)
Je prens ce poignard , un coup, deux coups, trois coups; (Tching yng efl
[mfi de douleur;) je prens ce maudit rejetton, 6c je lui enfonce par trois fois
le poignard dans le cœur: me voilà au comble de mes défirs. (Kong Iun
chante, à” exprime fer regrets, Tching yng cache [et larmes.)

KONGLUN. ’Holà, Tou ngan cou, le plus l’célérat de tous les hommes, prens garde
à toi; l’çaches, impie, qu’ily a l’ur ta tête un Ciel ni voit tous tes crimes,
& qui ne te les pardonnera’jamais.’ Pour moi, je n ai nul regret à la Vie;
je vais me laitier tomber fur ces dégrade-pierre, c’eli le genre de mort

que je choilis. ’ l
1U N S O L D A T.

Le vieux Kong Iun vient de l’e tuer. .
T O U N on N ce U fait Je: Manne". - J

Puil’qu’il eli mort, qu’on ne m’en parle plus. ( Il continue! à rire; par-
lant à T ching yng: ) Vous m’avez très-bien l’etVI toute cette allaite: lins
Vous je n’aurois peut-être pas pû tuer mon ennemi.

TCHINGYNG. t,
Seigneur , je Vous ai déjà dit que je n’avois aucune inimitié particuliere

aVCc les Tchao, de que ce qué j’ai fait, ç’a été pour fauve; la vie ’a tous

les petits innocens du Royaume, de pour ne perdre pas mon profile

l
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TOU NGAN COU."

Vous êtes mon homme de confiance; venez demeurer dans mon’pa.
lais, vous y ferez traité honorablement, vous y éleverez vôtre fils: quand
il fera un peu plus grand, vous lui apprendrez les Lettres, 8c vous me le
donnerez pour-que je lui apprenne la Guerre. J’ai bientôt cinquante ans;
je fuis fans hérItler: j’adopte vôtre fils de j’ai delI’ein de, lui remettre ma
Charge, dès qu’il fera en âge de la pol’feder: qu’en dites-vous 2

TCHING-YNG. .’
Je vous en fait, Seigneur, un million de’remerc’imens; je n’étais pas

l digne de tant d’honneur.

TOU NGAN COU.
La faveur où étoit Tchao tun m’avait mis de mauvaife humeur; préfets.
tement que toute cette maifon cl! éteinte, je n’ai plus rien à appréhender,

t ” , QUA-

Talcn’brf

Cartons.
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.;ilS’CILN-EÇIPREMIER’E.E A, :17.

.’:’TO.’*.’ NGAN ;CQU’J ’ ’ ’ ’

0.. 4 1 .-I.;.L .y. a environ vingt ans, ne je fis. mourir de ma propre
3300km.” (main l’OrphelIn’ de Tchao, que j’adoptaI le fils de Tching

GO ’I yng; je l’ai fallu nomm-cr Tou ’tching, ’jelui*’aî.fait faire tout

. l’es exercices, je lui ai appris les dix-huit manières de fe
’- battre, 8c il fçait li bien fou métier, qu’il ne cede u’à moi

’ fila feu]; il fe fait grand: dans peu je fonge à me dé aire du
Roi, 88 à monter fur fon Trône, pour lors je donnerai à mon fils la
grande Charge que je remplis, 6c tous mes vœux feront enfin accomplis.
Il eli maintenant à s’exercer dans le camp; quand il fera de retour, nous
en délibérerons.

une ENE Il.
T C H I G Y N G, aqec un rouleau à la main.

E tems palle bien vite: il y a Singe ans que Tou ngan cou adopta ce-
lui qu’il croyoit être mon fils; il en a pris un foin extrême. Le jeu-

novhomme a répondu parfaitement à l’es foins; le vieillard l’aime à la fo-
lie; mais-il y a un point très-important’que mon prétendu fils ignore en-
core. Me voici dans ma foixante-cinquieme année; fi j’allois mourir , qui
pourroit lui révéler ce fecret? C’eli la feule chofe qui m’inquietc. J’ai
peint toute cette Hilioire dans ce rouleau de papier; f1 mon fils, foi di-
l’ant, m’en demande l’explication, je la lui donnerai d’un bout à l’autre:
je fuis fûr que dès qu’il fçaura ce qu’il cil, il vengera la mort de fou pere
& de l’a mere. Je m’en vais tout trilie dans ma Bibliothèque, 6c j’atten-
drai l’a qu’il vienne me voir. ’ 4 .

SCE-
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WWWfiSWMWWWmeiHÊSWMWMWWNW
S C E N E IV’II.

TCHING POEI, qui payé pour le fils de Tchingyng, g
5’ qui, efl’ lefils adoptif de Tou ngan cou.

E fuis Tching poei; mon pere de ce côté-ci, c’eli Tching yng. Je fuis
Tou tching; mon .pere de ce côté-là, c’ell: Tou ngan cou. Le matin je
m’exerce aux armes, 8c le fait [aux Lettres. Je reviens du camp,

de je vais voir mon pere de ce côté-ci. (Il chante en jeune homme qui çfi con-
tent de fan fifi.)

’ sasses

S C E N E IV.
TCHING YNG,]eul.

OUvIIONs un peu ce rouleau. Hélas! combien de braves ns font
morts pour la famille de Tchao: Il m’en a coûté mon fils. out cela

fe voit dans ces peintures. -
s v.» v.- »as ;« :;- -;- N nua": F”. a-:s*,-.’J a «me. œ.v.-.v.»m,wc,- pinard.an vœu-HI... s.

TCHINGPOEI,Suite.
QU’ON prenne mon cheval; où cit mon pere?

l U N S O L D A T.
Il elt dans la Bibliothèque avec un livre il la main.

T C H I N G P O E I.
Qu’on l’avertill’e que je fuis ici.” ’ - ’

L E S O L D, A T.
Tching poei cil: de retour. I 1 à

’ 4 ’ TCHING YNG.
Qu’on le fall’e entrer. * ’ ’

LE SOLDAT.’-- ’ ’

Entrez. .. zTome III. ’Lll SCE-

i Tascl’m

cannons
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mWWWKWWp C N E V I.
TCHING POEI, TCHING YNG.

TCHING Pour. ’
MON "pere votre fils revient du camp.

* T C Il I N G Y N G.
Mon fils , allez manger.

TCHING POEI..
Mon pere, toutes les fois que je fors, 8c que je reviens vous voir, vous

êtes conjoins ravi de me Voir de retenir; aujourd’hui, je vous trouve tout
trille; les larmes coulent’de vos yeux: je ne l’çais d’où cela vient. Quel-
qu’un vous a-t.il oli’enfe’? Nommez-le avette fils. ’

A..TCHIN..G,YNG.I j. jeipoétens’bien vousdiæde litjet demiamcs ; votre par: ü cône
mere ne font pas les maîtres. Allez manger. ( stands? rien un, aldin) A!!!
je n’en puis plus. (Puis il chante 55° fiapire: on fil: l’entend, E9a revient.)

CT C H I N G P O E I, (moitié chantant.)

Mon pere, quelqu’un vous a.t-il ofi’cn’fé? J’en fuis. en peine: li perfon.
ne ne vous a choqué; d’où vient quevqus étés litrslie , de que vous ne
me parlez pas comme à l’ordinaIre ? ’

TCHING YNG.
Mon fils, demeurez ici à étudier, je m’en vais dans l’apartement de

derriere, je n’y demeurerai pas longtems. (Il lajflè comme par oubli Jan

rouleau.) V I I i .
s C a N’a t v1 I.

T C H IN G -P o. E une.
’ ON pere a oublié ce rouleau de papier: l’adhfiequëlgûfl’dépêclles?

Ouvrons, de voyons. Ultb’aefl’ont des peintures. VOICI qUI cil
atraordinaire: cet habillé de rouge excite un gros chien contre «râlait;

. . . , e



                                                                     

ET DE LAfTAR-TARIE CHINOISE. ’ ’ in
bilié dei mât, à celui-là qui tuë le chien ,- 8; ces àutre îui fondent un Thorax:

. châtriez dom on a Olé une roue; en voici un qui æ cafre
un arbre de carrelle, que veut dite tous celait LI n’y a. aucun nom écrit;
je n’y :001me rien (Il chante.) Voyons le refile. Ce Général d’arméoa
devant lui une corde, du vin empoifonné, a: un poignard; il prend le
poignard, un: coupe la gorge: pourquoi 1è tuer ainli foi-même? Mais

ne veut dire ce Médecin avec un cafre à remedcs? Et ont: Dame qui
fie met à genoux devant lui, & veut lui damier un enfant u’elle porte ;
pourquoi s’étrangleobelle avec fa Ceinture? ([11 chante à pluyïeur: réprifer.)
Cette maifon fcufl’re beaucoup: que ne puis-je tuer un fi méchant; 119m.
me! Je ify conçois rien; attendons mon 9ere, il m’expliquèra tout cela.

ï n l s chus VIH. I V
i TCHING YNG., TCHING. Pour; ’

’ ’ TCHING YNG."!
M03 fila , il y a longtems que je vous écoute.

. x T. on [an G tu o E 1.. l
Mon pere, je Vous prie de m’ekpliquer’ les peintures de ce rouleau. ’

 T C HIN G, YN G.
Vous voulez , mon fils, que je vous les explique ? Vous ne fçavez pas

que vous .y avez butine-palu. * . l a * ’ ’
TCHING’POEL

Expliquezomoi tout cela le plus clairement qu’il I fera pofiible.

l T c H 1 N G Y N. G.
Voulez-vous fçavoir toute cette limone? Elle cit un peu longue. * Au.

trefors cet habillé de rouge 8: ce: habillé de noir furent fujet: du mêmq
R01, 6c Mandarins en même teins; l’un l’étoit de Lettres, de l’autre d’Ar.
mes; c’efl ce qui les rendit ennemis. Il y avoit déja du tems qulils é-
toient. mal enfemble , quand l’habillé de rouge dit en lui-même; celui
gui commence cit le plus fort, celui qui tarde trop a toûjours du defl’ous:
fi fit partir fecretement un alfaiiin, nommé Tfon mi,.& lui ordonna de fait.
îEI’ParhdeiÏus les murs du palais de l’habille’ de noir, 6c de l’afl’afiincr;
mais rhabille de noir , grand Miniftre d’Etar, avoit coutume toutes les
nuits de fouir dansât cour, 8: de faireLlî. fa priere au Maître du ciel,& de

. 1 2. . a

a tête contre www



                                                                     

45: DESCRIPTION DE L’EMPIRE DEVLA CHINE,
M ,1... la terre ourla ofpérité du Royaume, fans fon et feulement à fa mai-

Ëursom. l’on particulierePrL’alTaflin qui le vit & qui l’oüit,g dit en lui-même: fi je
tuë un li bon Mandarin, j’irai directement contre le ciel; je ne le ferai
certainement pas. Si je m’en retourne à celui qui m’a envoyé, je fuis mort:
voilà qui cit réfolu. il avoit fur lui un poignard caché; mais en voyant
un li vertueux Mandarin , il le repentit; il ouvrit les yeuxà lalumiere,
6; le brifa la tête contre un arbre de canelle. .

TCHING PQEL
Celui que je vois le tuer contre cet arbre’ell: donc Tfon mi 2

I T C H I N G Y N G.
, Oui, mon fils, c’efi lui. L’habillé de noir au commencement du Pria-
tems fortit de la ville, pour aller exciter des laboureurs au travail : il ren-
contra fous un mûrier un grand corps couché fur le dos & la bouche ou-
verte. Le bon Mandarin lui en demanda la caufe; ce géant répondit: ’e
m’appelle Ling tcbé; il me faut une mefure de ris à chaque repas, ce
peut fulfire pour dix hommes: mon Maître ne pouvant me nourir, m’a
chalTé de chez lui; li je veux rendre de ces mûres pour manger, il dit
que je le vole; je me couche onc fur le dos, la bouche ouverte, les mû-
res qui tombent dedans , je les avale; mais pour celles qui tombent a c6.
té, j’aimerois mieux mourir de faim, que de les manger, 6: me faire di-
re ue je fuis un voleur. L’habillé de noir dit, voilà un homme de probi-
té à: de réfolution. Il lui fit donner du vin 8: du ris tant qu’il en voulut;
à quand il. fût bien fou, il s’en alla fans rien dire: l’habillé de noir ne

s’en ofi’enfa point; à peine y prit-il garde. ’

TCHING POEI.
Ce trait feul fait voiri’a vertu. Cet homme à-denii mort de faim fou:

ce mûrier rappelle donc Ling robé Ï?

TCHING YNG.
Mon fils, fouvenez-vous bien de tout ceci. Un jour certain Royaume.

d’Occident ofl’rit en tribut un Chia ngan, c’eli-à-dire, un chien de quatre
pieds. Le Roi de Tfin donna ceæchien à l’habillé de rouge: celuiæi ayant
juré la perte de rhabillé de mon, fit faire dans fou jardin intérieur, un
homme de paille, 6: l’habilla de la même manière’ que l’habillé de noir s’ha-

billoit; il fit mettre dans le ventre de ce fantôme de la chair 8: des en-
trailles de menton; il fit jeûner lix ou fept jours Cbin ngao, a tés uoi il
mena fou chienr’ dans le jardin, lui fit entrevoir la chair, 8: e lâc a; le
chien mangea tout. Au bout de cent jours que dura ce manège, il alh
dire au Roi qu’il yavoit à fa Cour un traître qui attentoit fur la vre de
Sa Majelié. Où efLil, dit le Roi? L’habillé de rouge répondit 3 Cbm
ngan peut le découvrir. .11 amene le chien dans la fane royale; rhabillé Se

. . r. i:



                                                                     

ET DE LA TARTARIE CHINOISE. a"
noir étoit auprès du Roi. Cbin ngan crut que c’était fou homme de. paille, Thorax:

, ô: courut fur lui, l’habillé de non s’enfuit. Ngao court après; mais ayant cmwmr
heurté un Grand-Mandarin, nommé li mi ming , il en fût mis a mort.

aCHrNGPOEL
Ce vilain dogue le nomme donc Ngao; 8c ce brave Mandarin qui le

me, le nomme Ti mi ming?

TCHINGYNG.
vous dites-bien. L’habillé de noir s’étant échapé du Palais, vouloit mon.

.ter dans l’on chariot à uatre chevaux, mais il ne figavoit pas que l’ha-
billé de rou e en avoit ait difparoître deux, de de plus démonter une
roue; ainli e’ chariot étoit inutile. Il pali-a dans ce moment un homme

d & fort, qui appuyant la roüe de fou épaule, frappoit d’une main
es chevaux; 8: quorqu’on lui vît les entrailles, s’étant déchiré tout en

chemin, il l’emporta bien loin hors des murs. Qui penfez-vous n’était
ce brave? Ce Ling trbé même que l’habillé de noir avoit trouvé ous le
mûrier.

. T C H I N G P O E I.
’ Je ne l’ai pas oublié ;c’efl: ce Ling :ch à qui l’habillé de noir lauva la vie.

’ VTCHINGYNC.

T C H I N G P 0 E I.
Q

Mon pere, cet habillé de rouge,- eli un grand coquin 6c un infigne

fcélérat; comment s’appelle-t-il? -
T C H I N G Y N G.

Mon fils, j’ai oublié fan nom.

T C H I N G P 0 E I.
Et l’habillé de noir?

T C H I N G Y N G.
Pour celui-là, c’elt Tchao nm, Miniltre d’Etat ; il vous touche de près,

mon fils. .T C H 1 N G P O E I.
l’ai bien. oüi dire qu’il y avoit en un Minime d’Etat , nommé Tchao "in;

mais je n’y ai pas fait attention. .

C’ell: luiwême.



                                                                     

45., DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE LA CHINE,

I TCHINGYNG. h
Mon fils , je vous’dis ceci en fecreticonlietvez-Ie bien dans votre mémoire, -

[TAC tu N e. p.0 E L Il
Il ya encore dans ce rouleau d’autres tableaux que je Vous prie de

I mlexpliqucr. 1 qu T C H I N G Y N G. .L’habillé de rouge trompa le Roi; "6: fit malficrer toute la maifon de A
Tchao un; , aulnombre de plus de trois-cens perfonnes; il ne relioit à

.chao tint qu’un fils, nommé Tchao fi), qui étoit gendre’du Roi. ’L’lrabillé

de rouge contrefit un ordre du R01, dt lui entroya un cordeau ,* "du oi-
fou, à: un poignard, afin qu’il eût à choilit l’un des trois, ù à (a aire
mourir. La PrincclTe la femme étoit enceinte: Tchao lui déclara lit der-
niere volonté , 6c lui dit: fi après ma mortvous accouchez d’un fils,m
le nommerez YOr’phelîn’de la maifon de T rima: il vengera nôtre Familie;

en difant cela, il pritie poignard, 8: s’en con a la gorge. a , L’habillè de
rouge fit du palais de la nacelle une rude i on; c cil: dans cette prima
qu’elle mit au monde. un fils. Si-tôt que rhabillé de rouge le fçût,-il err-
voya le Général Han’koué garder la prifon, 6: empêcher qu’on ne fît éva-

der l’enfant. La PrincelTe avoit un fujet fidèle qui étoit Médecin, de qui

s’appelloit Tching yizg. c - ’ -
TCHING’P’OEI.

Ne feroit-ce pas vo’us , mOn porc ?’ * .

T C H I N G Y N G.
Combien y a-t-il de. eus dansvle monde. qui. portent le même nom?

La Princelle lui confia lân peut Orphelin, de s’étrangla avec la ceinture.
Ce Tching yng enveloppa l’enfant, le mit dans-fou colite à remedes, 8c
vint à la porte pour fortir: il trouva Han luné, qui découvrit l’Orphelin ;
niais Tching yng lui parla en fecret, 8; Han kami prit un couteau dont Il le
cou ala gorge.

P TCHINGPOEI.Ce Général qui donne li généralement l’a vie pour la maifon de Tchao,
c’eft un brave; je me fouviendrai bien qu’il le nomme Han koné.

TCHING YNG.,
U Oui, oui, c’ell Han koué. ÀVoicilbien pis. L’habillé de rouge apprit i

. bientôt Ces nouvelles, 6c ordonna qu’on eût a lui apporter tous les enfan!
qui feroient nez dans le Royaume au-dellbus de lix ruois: il avoit delleân

. g . . ’ t r a ’ e

Tunnel:
1115013!-
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de les mafiacrer tous, à: par ce moyen de le défaire de l’Orphelin de

Tb V t.Veda-f TCH’IENG POEI,(mcoIerc.l)
Y a-t-il au monde un plus. méchant homme que celui-1a?

A C H. I N G Y N G.
sans doute, c’eli un mligne fcélérat. Ce Tching gag en un fils de;

puis environ nounous; il bidonna les hebms de .l’Orphelin, 8c le porta
au vrillagedeliriping, chais wæujiorxglan. . : -

TCHING»POEL
Quel cil: teilx’onglua? r

TCHING,YN’G.* a.
C’ell: un des grands amis de Tchao nm. Ce Medecin lui dit: Seigneur,

renez ce pauvre petit Orphelin , à; allez avertir rhabillé de rouge que
j’ai caché celui qu’il cherche; nous mourrons enfemble, moi & mon fils ,
6L vous aurez foin du petit Tchao , iniqu’à ne qu’il foit en âge de venger
fa. maifon. Kong Ian lui r.épqndit: je fuis vieux]; mais fi vous avez le cou-

e de horrifier vôtre propre fils, la I nez-le moi revêtu des habits de
l’Orphelin Tchao,.& allez’m’acculer a habillé de rouge: votrefils t3: moi,
nous mourrons enfemble; r8; vous cacherez bien ilfOrphelin, jufqu’à ce
qu’il fait en état de venger Il! amine.

. TCHINGÀ’DEI.
Comment ce ’Tvbingryng eût-il ’le courage de livrer fon propre enfant? a:

’ TCHING YNG.
Vous êtes en’danger de perdre la vie; uelle difficulté de livrer celle

d’un enfant? Ce Tchingyag prit donc fou s, fille porta chez Kong Inn;
il alla enfuite trouver l’habillé de rouge, & acculer Kan Ian. Après qu’on
entrai: endurer mille tourmens ace bon vieillard, on écouvric enfin l’en-
faut qu’on cherchoit, dz le barbare habillé dejrouge le mit en morceaux
de fa propre main, 8cL Kong’lun le ealYa le cou (orles dégrez du palais. il
y amaintenaut vi armées que tout cela cil amré.,’;& l’orphelin de la
maifonxde Tchao . oit avoir préfentemeut vingt ans; il me Io e pas à
aven tion pereâ fa more: à ,quoi fougeai-il donc? il sali bien ait de fa

er orme , il cit haut de plus de cinq pieds il fçait lestenrcs, râtelures.-
abile dans le métier des Armes. Son granhupere avec fon chariot, qu’ell-

il devenu? Toute la maifon a été iinpitoyablenicnt ’mafl’acrée, la mere
s’ell étranglée , l’on pare s’eli coqpe’ la or e , A: jufqu’jçj il ne sidi
pas ânœre’venge’: rc’elilbicn’à tort qu’il p e ans île ..I.uo.nde pour un hom-

me e cœur. - ’ , - .- TCHING

TnAGI’DIË

Cantons.



                                                                     

Tessier:
Clin orta. v

in; DESCRIPTION DE nommant. LA CHINE,&c.

i TC’HINGPOEI. -Mon pere, il y a un tems infini que vous me parlez: il me femble que
je rêve, 6c je ne comprens rien a ce que vous me dites.

TCHING YNG.
Puil’que vous n’êtes pas encore au fait, il faut vous parler clairement.

Le’cruel habillé de rouge, c’ell: Tou ngan cou; Tchao tan, c’ell vôtre and-
ere; Tchao fi), c’elt votre pere; la Princell’e, c’ell: vôtre more; e fuis

il: vieux Médecin Tching yng; 6c vous êtes l’Orphelin’ de la m ’ on de

Tchao. o .T C H I N G P 0 E I.
Quoirl Je fuis l’Orphelin de la maifon de Tchao? Ah! vous me faire:

mourir de douleur dt de colere. (Il tombe évanoüi.) »

TCHING YN G.
- Mon jeune Maître , revenez à vous.

TCHIN G POEI.
Hélas! vous me faites mourir. (Il chante.).Si vous ne m’aviez pas dit

tout cela, d’où aurois-je p0 l’apprendre? Mon pere, feyez-vous dans ce
fauteüil , ô: ronfliez que je vous faluë. (Il la fichai.)

TCHING YNG. r,j’ai rélevé aujourd’hui la maifon de Tchao; mais hélas! "ai perdu la
mienne: j’ai arraché la feule racine qui lui relioit. (Il pleural

TCHING POEI, (chanta)
Oui, je le jure, je me vengerai du traître Toungan cou.

T C H l N G Y N G.
Ne faites pas un fi grand vacarme, de crainte que Tou ngan son ne

vous entende.

TCHING POEI. jJ’y mourrai, ou il périra, le traître. (Il chante.) Mon pere,ne vous i117
urétez point: dès demain , après que j’aurai v0 le Roi 8c tous les Grands,

jirai moi-même tuer ce voleur. (11 chante en riflant la manière dont il ont

l’attaquer 6’ le tuer.) s l .
TCHING YNG.

Demain mon jeune Maître doit fe làîlir du traître Tou ngan coti; il faut

que je le fuive, pour l’aider en cas de befoin. :
CINQUIÈ-
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Wsmmssmssssssssswsmsmssm
SCENE PRE’MIERE. ’
0 UE1 F O N G, Grand- Oflict’er du Roi.

E fuis Oueifong , un des plus grands Mandarins de Tfin. Sous’
ce règne-ci, Tou ngan cou s’ell: emparé de tout le pouvoir , &
a détruit la famille de Tchao tan; mais dans le palais de Tchao

jà il s’ell: trouvé un certain Tchin yng, qui a l’çû cacher-
; Wh l’Orphelin de cette maifon, il y a e cela vin t ans. il chan-
gea le nom du etit Prince, ô: l’appella Tching pari. C’e à Tching pari
que le Roi a or onné d’arrêter Tou ngan cou, afin de venger l’es parens.
L’ordre cil; conçu en ces termes: La puil’l’ance de Tou ngan cou ell: deve-
nuë trop grande; je crains qu’il n’aille encore plus loin. j’ordonne à Tching
poei de s’en .faifir fecretement, 8c d’éteindre l’a maifon, fans en épargner

aucun. Quand il le fera acquité de cet ordre, je lui donnerai une ré. .
compenl’e. je n’ofe pas retarder cet ordre; il faut que je le lignifie moi-

même à Tching pari. . ’

s C E N E Il.
TCHING POEI.

J’AI ordre du Roi de prendre Tou ngan cou , & de venger l’ur lui la mort
de mon pere & de mon grand-pere. Ce fcélérat fait bien l’orgüeil-

leux. (Il chante.) Je veux m’arrêter ici; c’eli par ou il doit pafl’er en re-

venant chez lui. .

a

eeeeaeeaeeuee-eseeeusoæe:eeeeaeeieeæoeeeueewaueeæ
’S C E N E III.

TOU NGAN cou, TCHING POEI.
TOU NGAN cou.

AUjouItn’nnI j’ai été tout le jour dans le palais. deltine’ à ma Char-

’ ge; je reviens maintenant dans ma maifon particuliers. H013, qu on
le mette en bon ordre , 8c qu’on marche lentement. . . I
. ’ Tome III. I Mmm TCHING
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TRAczblt TCHINGA PPEL(Surnom. « .Que vois-iel N’eflz-ce pas ce vieux fcélérat? (Il décrit en chantant la
pompe avec laquelle il marche.)

TOUNGANcouÇ
. Tou tching, mon fils, que viens-in faire?

T C HI N G P 0 E I.
Vieux fcéle’rat!’ Je ne fuis ni 17m tcbing , ni ton fils. Je fuis l’Orphelin.

de la maifon de Tchao. Il y a vingt ans que tu fis maflàcrer toute ma fan
mille; je vais ce prendre & te lier, 8c venger fur toi mon pere 85 ma.
mere que tu as fait mourir.

TOU NGANICOU.
Tou tcbing, quit’a mis en tête de fi belles chofes?

° TCHINGPOEIÏC’en: Tching yng, qui m’a fait connaître se que je fuis.

T O U N G A N C O U.
t j’ai là un fils bien ingrat: mais pour moi, je n’ai rien à me reprocher. ,

"TCHING POEI.
Holà! vieux fcélc’rat, où rétens-tu aller? (Il chante, à? comme il ueur

le falifir, Tching yng amans

eeàeuu’àeeeeëeààeàËËËëËËËËËËËËËË

S C E s E I V.
T C H I N G Y N G:

JE craignois qu’il n’arrivâc quelque chofe à mon jeune Maître, 8l te
fuis venu après luipour l’aider. Bénis foieut le Ciel & la Terre, il.

s’efi faifi de Tou ngan cou.

V TCHINGPOEL
n Qu’onme garde ce fcélérat lié 8: garotcé. je vais avertir le Roi.

SCEc
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s C E N E v. ’
OUEI FONG.

, ’Ar «appris .Ëe Tching poei s’étoit faifi de Tou ngan coll. Qu’on aille Voir
s’il Vient, fi-tôt qu’il viendra, qu’on m’en avertifl’e.

.-

S h C E N E V l.
TCHING POEI, TêHING YNG, OUEI FONG.

TCHINGPOEL
ON pere, allons tous deux enfemble voir le Roi. (Il apperçoit Ouei

M fong.) Seigneur, ayez pitié de nôtre famille.- J’ai pris ô: lié Tou
ancou.

fg OUEI FONG.Qu’on le faire paroître. (A Tou ngan cou.) Eh bien, traître, qui faifois
périr les meilleurs fujets du Roi: te voilà entre les mains de Tching poei.
Qu’astu à dire? x

T O U N G A N C O U.
C’en: pour le Roi que je me fuis Iperdu; mais dans’l’état où font les-

chofes, tout ce que je demande, c’e qu’on me faille mourir promptement.

p TCHING POEI..
Seigneur, prene’zma caufe en main.

CHU E I F 0 NYG.
0, Tou ngan cou , tu veux mourir promptement; & moi je veux que ta

mort foit lente. Qu’on me prenne ce fcélérat, ô: qu’on me l’étende fur
l’âne de bois, qu’on le coupe peu-à-peu en trois-mille morceaux; & quand
il n’aura lus ni peau ni chair, qu’on lui coupe la tête; mais furtout qu’on
ait bien oin qu’il ne meure que lentement. (Tching poei dit le: même:
chofe: en chantant.)

T C H I N G Y N G.
Mon jeune Maître , vous voilà vengé; voilà votre famille relevée: mais

la mienne en: fans aucun appui. ’ .
.M m m 2 t T C H IN G

TIAGI’DIÎ

Cancan
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2160 DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE LA CHINE,&c.
TCHIN G POEI chante, 55’ dit tout ce qu’ilferà pour Tching yng.

z TCHLNGYNG. tQualifie donc fait qui mérite la centieme partie des faveurs que me
Promet mon jeune Seigneur? (Il chante, à” exalte tant de bienfaits.)

OUEIFONGu
Tching yng , Tching poei, mettez-vous tous deux à genoux pour entendre

l’ordre du Roi. - ,Tou ngan cou a fait mourir injullement plufieurs de mes bons fujets; il
a broüillé mon Etat de toutes les manières; il a fait mallacrer toute la
maifon de Tchao tan, qui étoit innocente. Ce ne font pas-là des crimes
que le Ciel oublie. Par bonheur l’Orphelin de cette maifon s’ell: acquis
beaucoup de gloire; il afait couper la tête.au traître Tou ngan cou: je veux
qu’il s’appelle déformais Tchao non; que fon grand-pere 6: fion perezfoienc
mis au nombre des Grands du Royaume; que Han houé foi: fait Généra-
lifiîme. je donne à Tching yng une belle &grande terre en propre; (mon
éleve au vieux Kong [un un m nifique tombeau, que tout le Royaume-I
fe renouvelle, 8: exalte fans ce e la vertu du Roi. (Tching poei chanta,
8’ remercie le Roi, en répétant l’un après l’autre tous les bienfaits qu’on oient;

de recevoir de [a part.) q

DE


