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AVERTISSEMENTPnn’s ce que j’ai dit ailleurs, que la Comédie accompagne

prefqtte toûjours les repas de cérémonie que fa donnent

, les Mandarins Chinois,& les patronnes ailées, dz qu’elle
3 fait partie de ces fortes de fêtes, on s’attend , fans dou’ té, de voir quelqu’une de ces Comédies, qui falTe juger
du goût qu’ils ont pour le Théarre. Heureulëment je fuis.
en état de contenter tilt cela la curiofite’.

Il m’en; tombé entre les mains une Tragédie Chinoife , exaaemens

traduire par le P. de Prémare. Il ne faut pas y chercher les trois unirez
du tems, du lieu , dt de l’aâion , ni les autres règles que naus abîmions
pour donner de la régularité 6: de l’agrément à ces fortes d’ouvrages. Il
n’y a pas plus d’un fléole que la Poëfie dramatique a été portée en Fran-

rCe au point de perfeâion où elle en maintenant, ô: l’on l’çait allez que

dans des tems plus reculez, elle étoit très-informe.& très-grofiiere.
Airrfi 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 fépare’ du relie de l’UniversL Ils n’ont pour but dans leurs pie-

ces de Théatre, que de plaire à leurs compatriotes, de les toucher , de
leur infpirer l’amant de la vertu a; l’horreur du vice. S’ils y réüflifl’ent ,-

eela doit, ce femme, leur fufflre : il me fuflit aurai-même de faire con-i
naître leur goût dans ce genre d’ouvrage , quelque éloigné qu’il loir:

du
nôtre.
s
en quatre Tao. - - q

Cette Tragédie en: tirée du livre intitulé Tuer: gin je tcbong. C’en un.
recueil des cent meilleures pieces de Théatre qui ayent été comparées

ronfla Dynallie des ne». Ce livre contient quarante volumes, diffribuez
Cette pieee en intitulée Tchao obi cou en; c’ -à-dîre, la pari: Orphelin de

Ggg z ’ la
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"un
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423 AVERTISSEMENT.

Tu tannin la Mazfim de chiao :.elle cil: la .quatre-vingt-cinquieme de ce recüeil, de
Camping:

fe trouvera commencement du trente-cinquieme volume. i
Les Chinois, dit le P. de Prémare , ne diflinguent 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 diEerent des petits
Romans Chinois , qu’en ce qu’on y introduit des perfonnages qui fe parlent fur un théatre, au lieu que dans un Roman, c’en: un Auteur qui ra-

conte
leurs difcours & leurs avantures. , i
Dans les livres imprimez on ne met que rarement le nom du perfonna,
go qui parle dans la piece; ce perfonnage, comme on verra, commence
toûjours par s’annoncer lui-même aux Speétateurs , 8: par leur apprendre

fou nom, (St le rôle qu’il jolie dans la piece. ’ ï ’
Une troupe de Comédiens cil: compofée de huit ou neuf Aâeurs, qui
ont chacun leurs caraétères 8: leur rôles afi’eélez, à-peu-près comme dans

les troupes de Comédiens italiens, ô; dans celles des F arceurs qui-coti-

rent les Provinces. . "’ ’ t

Le même Comédien fert fouvent à repréfenter plufieurs rôles différent;

car comme les Chinois mettent tout en aEtion 8: en dialogues, cela multiplieroit trop le nombre des Aôteurs. 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 8: les foldats.
Il efi vrai que l’Aéleur, comme je l’ai déja dit, commence toûjours à!

s’aunoncer en entrant fur le théatre; mais le Speétateur qui voit le même

vifage à deux perlonnages très-diEérens, doit éprouver quelqueembarras; un marque remédieroit à cet inconvénient, mais les marques ne fervent guères que dans les Ballets, & ne le donnent qu’aux. feélérats 8c aux

chefs de voleurs. ’

Les Tragédies Chinoifes font entremêlées de Chanfons,dans lefquelles
on interrompt airez fouvent le chant, pour réciter une ou deux phral’es "
du ton de la déclamation ordinaire; nous famines choquez de ce qu’un

Aélzeur au milieu d’un dialogue le met tout d’un coup à chanter; mais on

doit faire attention que, parmi les Chinois, le chant cit fait pour exprimer quelque grand mouvement de l’ame , comme la joye, la douleur, la
colere, le défefpoir; par exemple, un homme qui eft indigné contre un
fcélérat, chante; un autre qui s’anime à la vengeance , chante; un autre

qui
cit prêt de le donner la mort, chante. l .
Il y a des pieces dont les Chanfons font difficiles à entendre, furtout

,1 A q aux

Q
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auvauropéans, parce qu’elles font remplies d’allufions à des chofes qui Tuez’nn

nous font inconnues, & de figures dans le langage, dont nous allons (hmm
peine ’a nous appercevoit; car les Chinois ont leur P oëfie, comme nous
avons la nôtre.

Le nombre des airs de ces Chanlbns qui entrent dans les Tragédies
Chindifes , en: allez borné , 6: dans l’impreflion on défigne cet air a la tête’de chaque Chanfon. Ces Chanfons l’ont imprimées en gros camélé-

res, pour les difiinguer de ce qui le récite.
Les TragédiesChinoifes font divifées en plufieurs parties que l’on
pourroit nommer A&es. La prémiere le nomme ’Sie rfee, (St relTemble
afl’ez à un Prologue ou Introduétion. Les A&es fe nomment ché; 8c fi
l’on veut, on peut divil’er ces ché en Scenes, par les entrées ,8: les for-

ties des perfonnages. v I ’
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[A C T lE-Q-U R s.
Tou NG AN cou, Premier Minime de la Guerre.
TCHAO TUN, Minillre d’Etat, perfonnage muet,

TCHAO SO, fils de Tonne TUN, &.geudre du Roi.
La fille du Roi, femme de TCtHAOA s0.

TCHING YNG, Médecin. l
H AN K0 UE’, Mandarin d’Armes.

KÔNG LUN, ancien Minil’tre, retiré a la campagne.

TCHING POEI, jeune Soignant, qui paire pour le fils du
g Médecin , dt qui el’t adapté par Ton nous con.

OUEI F ONG, Grand OHicier du Roi,

Il y a huit pufannages, quuiqir’il n’y ait que cinq Comédiens.

TCHAO

0R1) H E.L I N»

DE LAMAÎSON DE TCHAO.
TR’AGË.DI.ErÇHIN’ÔISE.

maeaeeeemumæeoem:wwoeeeoeneeeeeimw’

517E T 3ER,

Op U. P R O. L. 0.16? .U’. En

sonna PRÉMIERÉ.
.TOU NGALN cent-ut"
r ’Hornu’ne fouge point à faire du mal a: tigre , mais
le tigre ne peule qu’à faire du mal à l’homme; Si on ne

. fe contente à terns, on s’en repent. je [1153.1311 ngan au,
l a ïll’ÉR’lÏCl’ Minime de la Guerre dans le Royaume de Tfin.

’" . Roi Ling kang,-mon Maître , avoit deux hommes , anx. quels il le fioit fans réferve ;l l’un , pourgouverner le peu’ ’ le , c’elt chao tan-l’autre , pourgonvemer l’armée,

Charges nous ont rendu ennemis : j’ai toujours en eue
vie de perdre-To640, mais je ne pouvons envenima bout, Tt’lrao je, tilla

c’efi moi; nos. l l

e

4,4; DESCRIPTION DE L’EMPIRE on LA’CHINE,
nacrai de Tan, avoit époùfé la fille du Roi; j’avois dohné-ordre a unafl’afiîn

MW"? déprendre, un poignard, d’elÎcalader la muraille du palais de Tchao tu",

6; de le tuer. Ce malheureux , en voulant exécuter mes ordres, le brifa.

la tête contre un arbre, & le tua. Un jour Tchao tan. fortit pour aller

s animer les laboureurs au travail, il trauva fous un mûrier un homme àdemi mort de faim; il le fit boire & manger tant qu’il voulut, 8c lui fan.
va la vie. Dans ce temsol’a un Roi ,d’Occrdent offrit un grand chien qui

avoit nom Chin ngao. Le me le donna, à: 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, du de la grandeur: ayant mis dans fon

ventre des entrailles de mouton, je prens mon chien, je lui fais voir

les entrailles, je le lâche: il eût bientôt misa en pieces l’homme de

paille, & dévoré la chair qu’il. y trouva. Je le renferme dans fa prifon,

je le fais jeûner, & je le ramene au même endroit; fi-tôt qu’il a rut l’homme de paille, il le mit à abboyer; je le lâche, il déChire le
fantôme, & mange les entrailles comme la prémicre fois: cet exercice

dura cent jours: au bout de ce tems-là je vais à la Cour, 8: je dis

publiquement au Roi: Prince ,’ il y a ici un traître qui a de mauvais dol?-

feins contre vôtre vie. Le Roi demanda avec emprelTement quel étoit
le traître 2 je. répondistle 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 & de Chut: un mouton, qui avoit aufii ,l’inliinét de décou.

. vrir les criminels; ferois-je allez heureux polir voir fous mon régné que].

que chofe de femblable? où eli ce chien merveilleux? Je l’amenai au
Roi; dans ce moment Tchao tan étoit à côté du Roi avec l’es habits or-

dinaires: fi-tôt’ que Chin rïzo le vit, il le mit à abboyer: le Roi me dit
de le lâcher, en tillant; chao rua ne feroit-il pas le traître? je le déliai;
il pourfuivit Tchao tan qui fuyoit de tous côtez dans» la falle royale: par mal.

heur mon chien déplut à un Mandarin de guerre qui le tua. Tchao tan
l’ortit du Palais, 6c vouloit monter fur fou chariot à quatre chevaux, j’en
avois fait ôter’deux , & calier une des toiles pour qu’il ne pût s’en fervir;

mais il le trouva-là un brave, qui-de fou épaule foutint le chariot, & de la
main frappoit les chevaux: il s’ouvrit un palTage entre les monta nes, dz
fauva la Vie à Tchao tan ; que] étoit ce brave? CeluiJà même que chao tan
avoit retiré dg portes du trépas. Pour moi étant demeuré auprès du Roi,
je lui dis ce que j’allois faire pour fun .fervice, & fur le champje’fismafla-

crer toute la famille 8c les domelliques de Tchao tan, au nombre destroiscens perlonnes ;il ne relie que Tchao f0 avec la Princell’e l’on épaule; il en:
le gendredu Roi; il n’elt pas à propos de le faire mourir en public: perfuadé
cependant, que pour. empêcher qu’une plante. ne ’repoull’e, il faut .en arracher jufqu’à la plus etite racine; j’ai fuppofé un ordre du Roi, 8: j’ai

envogf de la. part a chao je trois chofes, une corde, du Vin empoilonne, un poignard, ne lui lamant que la liberté du choix:,mes ordres
feront promptement exécutez, 8; j’en attens la réponfe.-..;. , Ilforrà C E
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.TCHAO se, LA’PRINCESSEfafemme.

a . T c H ’A o” s o. i

E fuis Tchao fi); "ai un tel Mandarinat. Qui eût penl’é que Tou ngan
cou, pouffé ar ajaloulie, qui divife roll-jours les Mandarins d’Armes

ô: les Man arins de Lettres, tromperoit le Roi, 8: le porteroità faire
mourir toute nôtre maifon au nombre de trois-cens perfonnes. Princefl’e ,
écoutez les dernieres paroles de vôtre époux; je fçais que vous êtes enceinte, li vous mettez au monde une fille , je n’ai rien à vous dire 5 mais
fi c’ell un garçon, ’e lui donne un nom avant la nailTance, 8c je veux
qu’il s’appe le l’O helin de Tchao, élevez-le avec foin, pour qu’il venge

un jour les parens. ’ ’ ’

LA PRINCESSE.

Ah! vous m’accablez de duuleur. .
U N E N’V o Y E’ du Roi muge dit.
J’ap orte de la part du Roi une corde, du pollen, un poignard, &j’ai

ordre de remettre ces préfens à fou gendre; il peut choifir de ces trois
chofes celle qu’il voudra, 8: après la mort je dois enfermer la PrincelTe
fa femme, & faire une. prifon de l’on palais. L’ordre porte qu’il ne faut
pas difi’érer d’un moment; me voici arrivé. En appercevant le Prince ,il lui

dit :) Tchao fa ,à genoux, écoutez l’ordre du oi. (Il lit: ) Parce que vôtre

mailbn cil criminelle de lue-Majelhé, on a fait exécuter tous ceux quila

compolbient; il ne relie plus que vous; mais faifant réflexion que vous
êtes mon gendre, je ne veux as vous faire mourir en public; voilà trois
i réfens que je vous envoye: choilill’ez-en un. (L’Envoy! confinai”, Edit :)

’ordre porte de plus , u’on tienne vôtre femme enfermée dans ce palais, on lui défend d’en rtir, G: l’on veut que le nom de Tchao foit entierement éteint. L’ordre du Roi ne’fe diEere point: Tchao fa, obéïfl’ez,

ôtez-vous promptement la vie.

T C H A O S O.
Ah! PrincelTe, que faire dans ce malheur? (Il chante en déplorant fin

au.)

LA PRINCESSE.

0, Ciel! prenez itié de nous, on a fait malfacrer toute nôtre mai-

fon; ces infortunez ont demeurez fans fépulture. , A

Tome III. Hhh TCHAO

l’atoll!!!
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mm" I" Je n’aurai point de fépulture non plus qu’eux. Princell’e, retenez bien
ce que je vous ai recommandé.

LA PRINCESSE.
le ne l’oublierai jamais.

T CHA O S O , il rappelle à la Princwfi , en chantant, la dernier: avis
qu’il lui avoir donnez , à” je tu? avec le poignard.

L A P R IN c E s s E.
Ah! mon époux, vous me faites mourir’de douleur.

i un N v o Y E’.

Tchao jà s’en coupé la gorge , & n’ell: plus , l’a femme eli en prilbrs

chez elle; il faut que j’aille rendre compte de ma commifiion.’ (Il récite

enfuit: quelque: vers.) .
FIN DU PROLOGUE.

PRE-

?œ&WWeæ &W’gmœœê
Ta se rima
CIlNœsxu’
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PREMIÈRE PARTIE.
SCENIE PR’E’MIERE.
TOU-NGAN cou. Suitedefeanear.
r VE crains ique fila femme de Tchao fi) mettoit au monde un
I ls devenu grand, ne fût pour moi un redoutable ehv z nemi; c’ell: pourquoi je la retiens dans fou palais comme en

li v (les prifon. Il cil tantôt nuit; comment mon Envoyé peut-il
i ’ s" N4 tant tarder: je ne le vois point revenir. ’
UN S O L D A T vient dire pour nouvelle.
La Princefl’e ellaccouchée d’un fils ,- qui s’appelle l’Orphelin de la mai-

Ïon de Tchao. ’ ’

TOU NGAN COU. , Cela eli-il bien vrai? Quoi? Cet avorton s’appelle l’Orphelin de la maïa
fou de Tchao? Lail’fons palier un mois, je ferai tofl’ours allez à tems ont
me défaire d’un petit Orphelin; qu’on porte mon or re à Han houé ,qu” aille garder l’entrée du palais, où demeure la femme de Tchao fa, qu’il éxa-

mine bien furtout Ce qui en fortira: fi quelqu’un ell: allez hardi pour cas
cher cet enfant de Tchao, je le ferai mourir, ui,& toute la race; u’on affiche cet ordre ar-tout, 6: qu’on en av’ertill’e les Mandarins-in érieurs;

fi quelqu’un allait contre cet ordre , Il feroit coupable du même crime.

- . .snssnmnmasmmnsmznmæa

s i C E ’N E 1 I. La PRINCESSE tenanljènfilr entrefer bras.
L me femble que les maux de tous les hommes font renfermez dans mon
cœur; je fuis la fille du Roi de Tfin. Le traître de Tou agar: cou a
fait périr toute ma famille. Il ne me relie plus que ce pauvre Orphelin
que Je porte sans mes bras 5H me folqtgîlnt’que l’on pere, mon époux , étiras

- .. a ur
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Tamis"; fur le point de mourir , me lail’fa comme par tellament les paroles que

Carmaux.

voici: Ma Princell’e, dit-il, li vous avez un fils, nommez-le l’Orphelin

de la maifon de Tchao, étayez-en grand foin, afin que quand il fera en
âge, il venge l’a 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 telle au monde que Tching yng; il étoit de la maifon de
mon mari, & fou nominé s’ell: pomt trouvé par bonheur fur le rôle: at.
tendons qu’il vienne, je lui confierai mon fecret.

mmmmmmmwnpw ., h,
[VSCEN’E III.,
TCHING YNG ancc’fim cqfl’re de remaries...

x.

E m’appelle Tching yng; je fuis Médecin de ma profellion; je fuis au
fervice du endre du Roi. Il avoit des boutez pour moi qu’il n’avoir
, point pour es autres; mais hélas! ce voleur de Tou mais cou a fait périr toute la maifon de Tchao. Heureul’ement mon nom ne s’eli point trouvé fur le rôle. La Princell’e cil maintenant en prifon chez elle; c’eli moi
ui lui porte chaque jour à manger; je l’çass qu’elleIa nommé l’on fils
l’Orphelin dela maifon de Tchao, &qu’elle veut l’élever, dans l’el’pérance

qu’il vengera un jour la mort de l’on pere, 6c de toute l’a naifon; mais ’e

crains bien qu’il ne puille échaper des grifi’es du cruel Tou signa cou. (in
dit que la pauvre Princell’e m’appelle, c’ell 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 porte: il n’en: pas befoin d’avertir, je n’ai qu’à

entrer tout droit. - a -

sanEIv
”
TcHINo YNG. La PRINCESSE.
’v TCHING YNG.
MADAME, vous m’avez fait appeller; que l’oiIhaitez-vous de moi?

LA PRINCESSE. -’
r Hélas! Que nôtre malfaire été détruite d’une façon cruelle! Tchin’g

yrg, je vous ai fait appeller: en voici la raiûln; j’ai accouché d’un fils:

fou pere étant prêt de mourir, luidonm le nom d’Orphelin de Tchao;
Tching yng, vous étiez au nombre de nos gens; nous vous avons profil.

n jours
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jours bien traité; n’y auroit-il pas moyen de faire fouir d’ici mon fils, afin

Tuulm
cuisois;

qu’un jour il venge fa famille?

» , ; . TCHINIG
,.Q.." 1

Madame, je vois bien que vous. ne fçavez pas enèôrè tout. Le traître
de Tou ngan cou a fg!) que vous étiez accouchée dan fils,’ â: il a fait af.

ficher à toutes les ortes, que fi quelqu’un ofe cacher ce petit Orphelin,

on le fera mourir, ui, toute fa famille: après cela le moyen de le ca:cher, (St de le faire forcir de ce palais?

LAPRINCEssnÏ’
ching yng, on dit ordinairement que lorfqu’on a befoin d’un prompt
fecours , on penfe à les parens; & que quand on cil en danger, on s’apuye fur les anciens amis: fi vous fauvez mon fils, nôtre maifon aura en
En un héritier. (Elle [e met à genoux.) ching yng, ayez compafiion de
moi: les trois-cens peribnnes que Tou ngan cou a fait malfaerer, font ren»;
fermées dans cet Orphelin.

T C H I G Y N G.
Madame, levez-vous, je vous en conjure. Si je cache mon petit-Maître, 8L que le traître vienne à le fçavoir , il vous demandera où cit vôtre
fils ;vous lui direz: je l’ai donné à chiug yng;moi & toute ma famille,nous
en mourrons; encore paire: mais vôtre fils n’en périra pas moins.

LA PRINCESSE;
C’en efi: fait; allez-vons-en, Tobing yng, ne vous épouvantez point;
écoutez-moi. 6: voyez mes larmes. Son pare cit mon (ou; le couteau’i .
(Elle prend; fa teinture) c’en cit fait, fa mere. va le l’uivre 6: mourir.

"TCHINGtYNGÏ
je ne cro ois pas que-"la Princefl’e dût s’étrangler comme elle vient de i

faire: je n’o e m’arrêter ici un moment: ouvrons vite mon coffre à re-

medes , mettonsdédans le petit Prince, & couvrons-le de quelques paquets d’herbes médecinales. O Ciel! prenez pitié de nous: toute la mai-

fon de Tchao a péripar le glaive: ilrneprqfiejqu; çe pauvre Orphelin: fi
je puis le fauver, j’aurai un grand bonheur, & j’acquerrerai bien du mé-

rite; mais fi je fuis découvert, nous en traduirons , moi; 6: tous les miens.
O , Tching yng , penfe un peu en toi-même, fi tu veux fauver cet Orphelin , il faut te tirer des mains de T7214" ngahrou. Efpérer cela, c’efi: efpérer

de fortir des filets du ciel 8; de laiterie.- -. ’- t: . ; .Ï ’ V ’v ’

v
v
":Jr-z ’V 11553" i" * j visonv

t . .1..xn.i....i.
a

HAN Kounznmanwm
E mis Han hué, Général Tous Tou ngan’ cou. Il m’a ordonné de garder

le palais de la veuve de Tchao fa: pourquoi le garder? Parce que cette
Princeffe a eu un fils. Or il craint qubn n’enleve cet enfant: il veut
que je faire bonne garde; fi qUelqu’un l’enleve, il perdra la tête ,-lui, de

toute fa famille. Quoi donc, Tou.ngan cou, feravt-ii dit que tu feras mourir a ta volonté les meilleurs fujets du Roi,’ & tous ceux qui ont le plus

de mérite? (Il chante.) -

Les deux maifons de Tou 6C de Tchao ont une haine qui n’eii pas pour

s’éteindre
(Il(Il chante.)
. , .Ngan
. con
O Tou ngan cou , quefi-tôt.
tu ès haïfl’able!
chante encore , 81’10"46:

de: châtiment du Ciel.) J’ordonne qu’on ait foin de veiller, & fi quelqu’un

veut fouir du palais, qu’on m’en aver fie. * . ;
A I Nous femmes au fait.

SOLDATa

wwwwwwwwwwn«um«mm

i y TCHING
S v EYNG,NHAN
’V
I.
1K0 un, lso’LDA’rs.

,p Il HANKOUE

QU’onme rame cet homme qui porte un com-e deMédecin: qui ès-tu r

ToniNGYNG i 5’
Je fuis un pauvre Médecin nommé .ching yng.

, HANKoUm

. D’où viens-m? Où vas-tu? ’

TÇHING’YNG

I Je viens de chaula Princefl’e; j’étais allé lui porter- un remdde.

HANK0UEL a

médecine lui as-tu fait prendre;-

TCHINGYNG.
Celle qu’on donne aux femmes accouchées.

HAN
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x" HAN’KOUE’.’ l’union

. Cantons.

Qu’y a-t-il dans ce coffre que tu portes?

. TCHIN’GYNG.

Il cil: plein de divers remedes.

H A N K o U E’ ,
Quels remedes? .

T c H r N G Y N G.

i Les remedes ordinaires. ’ i 4
HA’NKOUE’.
l N’y a-t-il point quelqu’autre chofe? t ’

’ T C H I N G Y NG.

Non, il n’y a rien que cela. . ’

H A N K o U E’. a
, Si cela cil: ainli, gaffe ton chemin, vaot’en. (Ils’en va , Han houé le rappelle ,) Tching yng , ching. yng , reviens: dis-moi ce qu’il y a dans ton mûre?

a TCHING’YNG.
A . IiAN’KOUE’.

Des remedes.

N’y a-t-il rien que cela, .. U
Rien du tout;

TCHING YNG.

KOUE’.

Va-t’en donc. (Il s’en va: Han houé le rappelle ; il renient.) il y a cer.
’tainement là-dédans quelque chofe de caché: quand je te dis, va-t’en,

tu voles, ô: quand je te dis, reviens; tu as mille peines à faire un pas;
ô Tching yng, dis.moi, crois-tu que je ne te connais pas? (Il chante.) Tu
ès de la maifon de Tchao; je fuis roumis à Tou ngan cou: il faut néceffai-

rement que tu emportes ce jeune .Kilin, qui n’a pas encore un mais.
ô Tching yng, vois-race que ’e dis: (il chante ;r) comment pourrois-tu for-

tir de cetantre du tigre? e fuis-je pas le econd Général après Tou
ngan cou? Te laiiTerois-je aller ainli fans te rien demander ? ô Tehing yng,
je fgais que tu as de-très-grandes obligations à la famillesde Tchao. i

TCHthGYNG. ’- n I

Je l’avoue,- je les cannois; 8c je veux y répondre.

HAN

f ne DESCRIPTIDNDE ennemi; nous CHINE,
H A N.’ non un? (a chante.)

Tushn’mï

Cm"!

Tu dis que tu veux répondre aW’bienfaàs’qne tu nitéçfis: mais je

crains ne tu ne puifl’es te.fauver : (Il faziireurer je: gens) Retirez-

vous;?1 je vous appelle, venez: fi je ne vous appelle pas; ne ve-

nez point. .h

, S O L D A T S.
Nous fommes au fait. I * w w . . .
H ’K,0 .U Î; (mmleieofii’eî) Il l

O, Tohing yng, tu difois qu’il n’y avoit ici gueules ramées; mica
ourtant un petit homme; ( Tohzngyng 4l tout éperdu,- il je jette à genoux:
au Koué chante fur l’enfant qu’il 120d.) -

àg’

TCHING YNG, À”.-

Seigneur, ne vous mettez pas on colore; lbuErez que je vous diiè la
chofe comme elle efl: Tchao tan était un des. plus fidèles fiijets du Roi.
Tou ngan cou en fût jaloux: il voulut le faire dévorer par Un chien. Tchao
tan s’échapa, de fortit du Palais: [on chariot ne pouvoit aller. Le brave
Ling robé le fouvint du bienfait de Tchao tun, & remporta, dans les mon-

ragues: on ne fiait ce qu’il en: devenu.- Le Roi crut les calomnies de
Tou ngan cou. l Lefils de Tchao ment ordre «a tuer:. la Princelîe fût
renfermée dans le palais; elle eût un fils ’clle nomma l’Or helin; la mere 8c l’enfant étoient fans recours: la rinceil’e ’m’a.o é fonfils; je ’

vous ai trouvé, Seigneur,-& j’ai efpéré que vous ne me blâmeriez pas.

Quoi! voudriez-vous arracher ce pauvre petit rejetton, 8: éteindre fans

relTource fa H
famille.
.,
A N p K El.
Tching yng , tu vois bien que il je portois cet enfant à fion ennemi, il
n’y apoint de richeiTes & d’honneur: que jen’obtinil’e; mais Han [roué a

trop de droiture-pour commettre une telle aElzion :v (il chante.) Si Tou an
cou venoit’à voir cet enfant. .. . . ô Tching yng .j enveloppez bien cec et
Orphelin; fi Toungan cou me demande où il en, je répondrai, pour vous.

a A TCHINGFYÎ’NG.f v 0 p

, Que ’e-vous liais obligé , (Il envelopperoient à” sauva: il a,

oient, enneigerions.) I p. . .

I

j 4 KOUE’. p . V l

l Tching yng ,- quand je vous ai dit de mon aller 3- vee [n’était-.1316 pour

Vous tromper; allez-vousen bienflîse. . . L- .1 T C H I N.G .-.Y.N G."

Seigneur, mille obligations. ’(Il s’en sa , Ürwient encore.)

HAN
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H A N K o U E’.

Tnacl’o’rl

C HINŒSE.

Tching yng, pour uoi revenir tant de fois? (Il chante.) Tu crains que je
ne te trompe. O To ing yng, fi tu n’as pas le courage d’expofer ta vie, qui
t’oblige de fauver l’Orphelin malgré toi? Apprens qu’un fidèle fujet ne

craint point de mourir, de que qui craint la mort, n’e pas un fujet fidèle.

TCHING YNG.
Se’ eur, fi je fors de ce palais , on fera courir après moi, 8c je ferai
pris, ce pauvre Orphelin en mourra. C’en cil: fait; qu’on m’arrête:

allez, Seigneur , recevoir vôtre recompenlè; tout ce que je fouhaite,

c’efi: de mourir avec l’Orphelin de la maifon de Tchao.

HAN KOUE’.
Tohing yng. vous pourriez aifément vous fauver avec l’Orphelin; mais
vous n’avez pomt de confiance. ( Il chante pour exprimer je: dernier: finn-

menr, Efetue). l ’

TCHING YNG.
. gré voisoje, hélas! Han houé vient de fe tuer lui.même: fi quelqu’un

des oldats de la garde en donnoit lavis à Tou ngan cou, que deviendrions.
nous, moi &.l’eni’ant? Fupons, fuyons au plfitôt: avançons fans rien

craindre vers le village de ai ping; 6c u nous prendrons des mel’ures.

’ Tome III. l .Iii ’ V SE;
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SECONDE PARTIE. "
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SÇENE PREMIÈRE.
TOU NGAN COU. Suite de Soldats.
« I. OUR réüflir dans une affaire, il ne faut’ oint trop s’emg

A t a preil’er. Quand j’appris que la Prince e avoit un fils,
nommé l’Orphelin de Tchao, j’envoyai Han [toué garder

toutes les avenues du palais; de j’ai publié un ordre, que
’ ’ fi quelqu’un cachoit ou enlevoit l’Orphelin, on le feroit

mourir, lui, de toute fa maifon. ’Elt-ce que ce miiërable
I’ ’ avorton peut s’envoler au.defl’us du ciel? je n’en ai audune nouvelle, cela m’inquiete, qu’on aille voir là-déhors.

. U N S O L D’A’ T.
Monl’eigneur , il y a de très-mauvaif’es nouvelles.

TOU NGAN COU.
D’oii viennent-elles r

LE SOLDAT.
La Princçfi’e s’eil: étranglée avec fa ceinture, de Han houé s’eft tué

d’un coup’TOU
de poignard.
’
NGAN cou.
Han houé s’en: donné la mort? Sûrement l’Orphelin a été enlevé;

quelles nouvelles! Que faire? . . . . Le feu! remede que j’y trouve,

le voici, il faut feindre un ordre du Roi, & commander à tout le

Royaume que tous les enfans qui l’ont nez au-deiTous 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, de je ferai [lit de m’en
être défait. Allons, qu’on m’obéifl’e , de qu’on aille afficher cet ordre,

que tous ceux qui auront un fils au-defl’ous de fix mois, ayent à me l’ap-

orter dans mon palais. Si que] u’un ofe manquer, on le fera mourir,
Il, 8c toute l’a famille. Je per ai tous es enfans du Royaume de Té".

. . . . L L, r.
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L’Orphelin mourra, de n’aura point de fépulture; quand il feroit d’or dt
de pierreries, il n’évitera pas le trenchant de mon épée.

s 1C E Il.

K’ONG LUN,fèul.’

Tamerlan
CHINOisEQ

lv’l

E fuis le vieux Kong Ian :. j’ai été un des grands Officiers du Roi Lin;
kong; mais voyant que j’étois âgé, de que Tou ngan cou prenoit toute l’autorité en main, j’ai quité mes Charges, de me fuis retiré dans

ce Village , où je vis tranquille. (11 chante , pour mieux exprimer la haine
qu’il porte à Tou ngan cou.) -

vs C E N E 11 r.
TCHING YNG, avecjbn CQfli’âfilflrdM.

Came Inc, qu’as-tu tant à craindre? Mon petit Maître, que
vous m’êtes précieux! Tou agar; cou que je te hais! Bien que j’aye
emporté ce petit mourant jufques hors "des murs ,’ j’ai appris que Ton
ngan cou a fçû fa fuite, de qu’il a ordonné qu’on lui apporte tous les enfaus riez depuis une demi-année; de alors, fans s’informer fi c’efl: l’Or-

phelin ou fi ce ne l’ell: pas, il les démembrera tous, de les coupera par
morceaux. Où pourrois-je donc cacher celui-ci?Voici le village de T ai ping,
qui l’ert de retraite à Kong Inn. Ce vieillard en: un des anciens amis de

Tchao tan; il a quité la Cour, & il vit tranquillement dans cette retraite; c’eft un homme droit de fincere: c’ellz-là ne je cacherai mon tréfor.

Allons le voir fur le champ. Mettons mon c0 te fous ce berceau de Bananiers; 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, avertill’cz que Tching yng demande à voir vôtre Maître. (Le valet .
dit: Tching yng cfi à la porte. Kong [un dit, qu’on le prie d’entrer.)-

- L E V A L E T.

’ Monfieur vous prie d’entrer.

na a ’ son.

ne DESCRIPTION on L’EMPIRE DE LA emmanTunnel:
Cuissons.

McVfls’e’ms’flWfiWWMvflaNWWW

s C E N E tv. ’
KONG LUN, TCHING YNG.

KONG LUN.
TCHING me, quelle affaire Vous amené ici?

. T C H I N G Y N G.
avoir l’honneur de vous vair. .

Voyant que vous vous étiez fauvé dans cette retraite , je fuis venu pour

KONG LUN. v ’

De uis que je me fuis retiré de la Cour, tonales grands Officiers du

Roi e portent-ils
bien? I . . . A
T C H I N G Y N G.
Ce n’elt plus comme’quand vous étiez ’en’place: Tou ngan cou cil: le

maître, de tout a bien changé. - - o

.KONGLUN. * a *.

Il faut tous enfemble en avertir le Roi. f
T c H l N G Y’N G.

Seigneur. vous fçavez qu’il y a toûjours eu de ces fcélérats; fous les
règnes de Tao dt de Tchun , n’y avort-il pas quatre méchans hommes?

K O N G L U N.
(Il chante , ëfur la fin il dit ce qui eft arrivé à Tchao tan.)

i TCHING’YNG’.
Seigneur, le Ciel a de bons yeux; la maifon de Tchao n’en; pas fans
héritier.

’Toute
K laOmaifon.
NG
L U N.
au nombre de trois-cens erfonnesha péri; fou fils,
gendre du Roi, s’elt poignardé. La Princefl’e, a bru, s’eli étranglée, ou

cit cet héritier dont vous parlez? e

TCHING YNG.
Seigneur, puifque vous fçavezfibien tout ce qui s’eit paflé, je n’en

parlerai pomt; mais je vous dirai ce que vous ne fçavez peut-être pas:
que

a:
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que la Princçfl’e étant en prifonldans f on palais , a mis au monde un fils,

TnAcz’Ml

, ’elle a nommé l’Orphelin de la maifon de Tchao; ne voilà-t-il pas ce peut héritier dont je parlois ? Tout ce que ’e crains, c’efl: que T ou ngan cou

CHU-Oh!-

ne vienne à le fpavoir, de ale faire pren re: car s’il tombe une fois en-

tre [os mains. Il le fera mourir crachement, dt la maifon de Tchao fera

réëllement fans héritier. ,
K O N G L U N.

Y a-t-il quelqu’un qui ait l’auvé ce pauvre petit Orphelin? Cheik-il?

T C H I N G Y N G.
Seigneur, vous faites paroîtré tant de compaflidn our toute cette fa-

mille, que je ne puis vous rien cacher. La Prince avant fa mort me
confia fou fils, de me recommanda d’en avoir foin, jufqu’à ce qu’étant

devenu grand, il puifl’e fe venger de l’ennemi de fa maifon. Comme je
fortois du palais avec ce précieux dépot, je trouvai à la orte Han koué.
Il me laifl’a fortir, de fe tua en ma préfenté; 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 nm;
je ne doute oint ne vous n’ayez pitié de fon pauvre petit-fils , de que

vous ne lui auviez a vie.

K O N G L U N.
Où avez-vous laifl’é ce cher enfant? i n q

T C H I N G Y N G.
La-déhors fous des Bananiers.

’K 0 N G LU N.
Ne l’épouvantez point, allez le prendre, dt me l’apportez.

T C H I N G Y N G. ’
Béni fait le Ciel de la Terre, le petit Prince étoit encore endormi.-

K O N G LU N, chantefur le: maux de cet Orphelin.
(Tchîng yng dit, que tout l’appui de la famille de Tchao cil dans [cotenfaut; il chante.) Et moi je dis qu’il en: calife de tous les malheurs ’de fa

maifon.
e - ’ YNG.
- -..TCHING

Seigneur, vous ne fçavez pas que Tou ngan cou, voyant que l’Orphelin

lui étoit échapé , veut faire mourir tous lesenfans à-peuprès de l’on âge.

je fouge à cacher chez vous l’enfant: par ce moyen je m’ac uite de toutes lesobligations’que j’ai à fou perc de à fa mere, de je au’ve la vie à

tous les petits
innocens dulioyaurne. jelfuis dans ma quarante-cinquieme
la K35
Ph

u 3 an-

sa
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année; j’ai un fils de l’âge de nôtre très-cher Orphelin; je le ferai palier

Tumeurs
Cantons. pour le petit Tchao; vous irez en donner avis à Tou ngan cou, 8c vous
m’accuferez d’avoir caché chez moi l’Orphelin qu’il fait chercher. Nous

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

p . K O N G L U N.

Quel âge dites-vous que vous avez ?-

T C H I N G Y N G.
uarante-cin ans;

Q
, q K O N G L U N.Il faut pour le moins vingt ans, pour que cet Orphelin puiiTe venger’
fa famille. Vous aurez alors foulante-cinq ans , 8: moij’en aurai quatrevin t-dix: comment à cet âge-là pourrois- je l’aider? O, Tching yng,
pui que vous voulez bien facrifier vôtre fils’, apportez-le moi ici, à: alle’z
m’accufer ’a Tou gnan cou, en lui difant que je cache chez moi l’Orphelin’

qu’il veut avoir. Tou ngan cou viendra avec des troupes entourer ce vil-I
luge; je mourrai avec vôtre fils, 8c vous éleverez l’Orphelin de Tchao,
julqu’à ce qu’il puiiTe venger toute fa maifon. Ce delTein cil; encore plus
fur que le vôtre; qu’en dites-vous?
l

a

TCHING YNG.
Je le trouve aufii bon , mais il vous coûteroit. trop cher; donnons plûtôt les habits. du petit Tchao à mon fils; allez me déférer au tyran, rôt
mai 6: mon fils, nous mourrons enfemble.

KONG LUNÏ
Ce que "ai. dit cit une chofe réfoluè’; ne fougez pas à vous y oppofer.

(Il chantai Encore vingt ans, 6c nous fourmes vengez. Serois- je allez
heureux pour vivre jufques-là?

. T C H I N G Y N G.
a" Seigneur, vous avez encore de la force.

K O N G! L U N, en chantant.
Je ne fuis plus ce que j’ai été, mais je ferai ce que je pourrai: Tching

yng, fuivez mon confeil. ’ s
TCHING YNG.

Vous étiez tranquille chez vous, 8c moi fans f avoir ce que je faifois ,i
. je fuis venu vous apporter ce malheur: j’en fuis ort fâché.

KONG
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K O N G L U Ni i Carmin.

l- Que me dites-vous? Un homme de migrante-dix ans, comme moi ;doit
s’attendre à mourir bientôt, différer un Jour ou deux à partir, ce n’en:

pas la peine. Il chante. ’ ’

TCHLNG YNG.

Seigneur , c’elt vous qui avez engagé-l’afi’aire, n’allez pas vous en dédi-

re , tenez bien vôtre parole.

K O N G L U N.
De quoi fervent des paroles fur. lefquelles on ne peut compter?

T C H I N G Y N G. I
Si vous fauvez l’Orphelin, vous obtiendrez une gloire immortelle. (Kong

Ian chante.) Mais, Seigneur, il y a encore un point; fi Tou ngan cou

vous fait arrêter, le moyen que Vous fouteniez les interrogatoires , & que
vous enduriez les tortures; vous me nommerez, nous femmes fürs d’être mis à mort, mon fils & moi: j’ai feulement re rer de voir que l’héritier de Tchao n’en meurt pas moins, & que c’eI moi qui vous ai mêlé

dans cette méchante affaire. ’ v

KONG LUN..
Je fçais que ces deux maifons font irréconciliables. Quand T ou ngan cou
m’aura fait faifir, il me dira mille injures; vieux Coquin , vieux fcéle’rat,

V quand tu as fgû mes ordres, tu as caché mon ennemi exprès pour me tenir tète. ching yng ne craignez rien, quoi qu’il arrive, je ne me dédi-

rai jamais; allez-vous-en prendre foin de l’Orphelin: pour un vieillard
comme moi, qu’il meure , c’efi: peu de chofe. a Il chante pour s’exciter , 6’
s’en va.

. . vTCHING YNG.

Les chofes étant en cet état, il n’y a pas de tems à perdre, allons vî-

te prendre mon fils, de le mettons dans ce village: c’en avec joye que je
mets mon fils à la place de l’Orphelin; c’efi: de mon côté une efpece de
qutice, mais c’en: une perte que celle du généreux Kong hm.

TROL-

sans;aeaeeeseeseseaeeasesassaamassa
. ëeaeaeavaaeaaeaaaasaasaaaaaaesae

52:35.3? sisesressassasse-sassassessssaaarsë:

ËËË’ËËŒW
TROISIÈME PARTIE.
SCENEPRÉMIERE
TOU NGAN cou, Effafuite.
’ u E petit Tchao m’échaperoit-il? J’ai fait afficher un ordre,

” ’ fi * que fi dans trois jours il ne paroit point, tous les enfans
au-defibus de fix mois foient mis à mort; qu’on aille à .la

. la porte du Palaisregarder de tous côtez, & fi on découvre

cf? quâlqu’un qui Vienne accufer, qu’on m’en donne avr: anf-

it t.

j SCENEIL l

TCHING YNG, TOU NGIANICOU, SOLDAT.

TCHING YANG Marty

HI en, ’e portai mon propre enfant chez Kong Iun, 8:. aujourdlrui je

viens ’accufer à Tou ngan cou. I I p . ’

Qu’on aille donner avis que j’ai des nouvelles de l’Orphelih Tabac.

M UN’so’L’DATQ’
Attendez un moment,- je Vous prie , je cours annoncer votre venue;
Seigneur, (à Tou ngan 0014,) il y a un homme qui dit que le peut chao
cit trouvé. (Tou ngan cou, où cit cet homme? Le Soldat à la porte du
Palais) Soldats, entrez.

"TOU NGANcou.

- Qu’on le faire entrer.

’s-CE.

basons: L’EMP. un LA CHINE 21- »: LA TART. crans. 441’

rouiraièoaawanmasemaito 222’532

f ’ s C’E,NIE in. A
TOU NGAN COU, TCHING YNG, SOLDA’ÎS.

î ..- TOU NGAN cou. ’
A TCHING’YNG.
QUI
ès-tur s .

Je fuis un pauvre Médecin; je m’appelle Tobing yng.

TOU NGAN COU."
Où dis-tu que tu a: vu l’Orphelin Tchao? .

T ,c H 1 N G Y N à.
Dans le village Lia liu tu; ping, de c’en: le vieux Kong [un qui le tient
’ caché chez; lui.

.. Comment
. . ’TOUNGANCOUL
as-tu pûlfçavoir cela? i ’ I
T C H I N G Y N G.
n Kong Inn cit de ma connoifl’ance; j’étois allé chez lui, & je vis par ha;

fard dans fa chambre ou il couche, un enfant fur un riche tapis: je dis

alors en moi-même, Kong Ian, a plus de foixante-dix ans. il n’a ni fils,ni fille,- d’où cil: venu- celui-ci? Je luidécouVris ma penfée; cet enfant,
lui. dis-je, ne feroit-il point l’Orphelin qu’on cherche tant? Je pris garde
ne le vieillard changea de couleur, 6: qu’il ne pût rien répondre; voilà
’où j"l ai conclu, Seigneur, que l’enfant dont vous êtes en peine, cit chez

le vieux Kong Ian. . .. .

- TOU NeGAN COU.

Va, coquin: crois-tu pouvoir m’en faire accroire ? Tu n’as eu jufqu’ici

aucune haine contre le bon homme Kong Ian, our quelles raifons viens-

tu l’accuf’er d’un fi grand crime? "EH-ce par aflpeétion pour moi? Si tu’me

’ dis la vérité , ne crains rien; mais fi tu mens , tu ès un hommenmort.’

(roumis YNG. f

Retenez, Seigneur, votre colere pour un moment, 8c daignez écouter
ma réponfe. Il elt vrai que je n’ai aucune inimitié avec Kong Ian; mais
puand j’ai fçû que vous ordonniez qu’on vous apportât tous les petits en- ’

ans du Royaume pour les faire montir, alors dans la vûè’ de fauver d’une
part la vie à tant d’innocens, ô: d’une autre part me voyant à l’âge de

h Tony III. Kkk qua:
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fortran quarante-cinq ans , 8: ayant eu depuis un mois un fils , il auroit falu vous
01mm m, l’offrir, Seigneur, de je ferois demeuré fans héritier; mais l’Orphelin de

Tchao étant une fois découvert, les enfans de tout le Royaume ne font
point égorgez, & mon etit héritier n’a rien à craindre; voilà pourquoi
je me fuis réfolu d’ac er le vieillard Kong hm.

TOU NGAN Condamne".
je vois que tu as raifon. Le vieux Kong étoit intime ami de Tchao tu:
il ne faut pas s’étonner u’il ait voulu fauver l’Orphelin. Qu’onome choi-

fifl’e dès ce moment des aidais, je veux aller avec Tobin yng au village

Toi ping, je le ferai inveftir , 8c je me faifirai du vieux ong Ian.

N (à: mu ,rS C E N E I V. . A l
P , . K O N G L U N. A . V v
.J E confultai hier avec Tcln’ng yng pour fauver le petit Tchao: T dring a
cit allé aujourd’hui m’accufer au cruel Tou sigma. cou: bientôt je verrai
arriver ici le fcélérat. (Il chante.) Quelle poufliere s’éleve? Quelle trou ’

de foldats vois-je arrivent C’eflvfans doute le voleur; il faut me refond:
à mourir.

S C E N E V.

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

TOU NGAN COU.’
0 us voici arrivez au village de Toi ping . qu’on me l’entoure de tou-

ées pans. mm yang, quelle cl! la naifon de Kong Inn?

TCHING YNG.

Ç’eltcellellà.
L 4COU.
’ TOU NGAN

Qu’on m’amene ce’vieux coquin ici dehors. O Kong Ian; cannoit-tu

"son
rainer
r.gO
N G’ L’ aU’ N.
Moi? Je n’ai point’de crimeeque je. fçache.

frou

L.

ET DE LA roumain armoise, 443
TOU NGAN COU.

Tuer!!!

mais

e f ’s miférable , que tu étois lié d’amitié avec; man". mi. un.

"glu été fiez hardi, Pour cacher le relie de cette famille?

1, K o N G L U N.

k ’Quand j’aurois le cœur d’un tigre , je ne rentreprendrois pas.

T .0 U N G A N C 0. U.
S’il ne l’eut les coups, il n’avoüera rien. Qu’un prenne un bon bâton,

8: qu’on frappe fur lui comme il faut- ’
I à KON G LU N. (Il chante tandis qu’on le hac, à? puis il dit.)

xv

Ç me cit témoin du crime dont on m’accufe?

T 0 U N G A N c o u.
, C’en: Tchingyngqui. t’a le premier acculé?

i KONG LUN,:banu.

Ce Tching yngefi: une très-méchante langue: (puis il dit à Tou ngan cou;)
p’ès-tu pas content d’avoir fait mourir plus de. trois-cens verrannes? Veux;u encore dévorer un pauvre enfant qui rafle lieu] tr (Il continuëà chanter.)

TOU NGAN COU..
Coquin de vieillard: en quel endroit as-tu caché l’Orphelin? Dis-le moi

promptement, pour t’épargner bien des fupplicesn . -

K 0 N L U N.
L, Où cit-ce que j’ai caché un Orphelin? Qui me l’a v0 cacher?

TOU NGAN. COU-

Tu ne déclares pas encore tout, qu’on me le batte de nouveau. (On le

hot.) ll faut que ce vieux [cèlent fait ladre; il ne fent rien, il ne déclare
rien. Tching yng, c’elt toi qui l’as acculé, prens-moi un bâton, 8; lui en

décharge cent coups. .

.TCHING.YNG.

Seigneur, je fuis un pauvre Médecin, a: je n’ai point appris à manier.
le bâton.

Tou NGAN cou. j

r’AhtTu ne [gais pas manier le bâton? Tu crains qu’il ne que tu. ès

fun complice. , ’ i ’ . .

s Kkk a ’TCHING

aïfl
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TCHING YNGJ

Ta norme
Essaimag-s

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

i ,TOU NGAN COU. ’
Tvbïng 3’713, tu as Choifiàun bâton petit, qu’il l’emble que tu crains de

lui faire mal; fûrement tu crains qu’il ne par-le. -

TCHING YNG.

. Il faut en prendre un plus gros. g H a

TOU NGAN COU.
Arrête: tu ne prenois d’abord qu’une baguette, préfentement tu prens
une barre; en deux coups tu l’aurors afl’ommé, 8c il mourrait ainli» fans

rien avouer.
» YNG.”
y. ..
TCHING
Vous me dites de prendre un bâton: j’en prens un petit; j’en prens un
autre, vous dites qu’il et trop gros: comment donc faut-il faire? ’

TOU-.NGAN COU.
’ ’Prens-en un de moyenne taille, & donne fur ce coquin-ci, de manière.
qu’il le fente; mife’rable vieillard, fgais-Lu que e’efl Tching yng qui ce.

ira
e.UTCHINGYNG.’
al".,o’
pp A
Avoüe tout. (Il le ha; par trois fois.) h

KONGLUN
Je fuis roüé de coups: ces derniers font les plus rudes; qui maies a

donnez? ’
’C’eft Tching yng’. w

TOU NGAN COU.

.W ’ V»KOIN»G’LUN.
Quoi! Tching yng me frapperoit ainli? ’ A l l v

W .TCHING YNG. ’
Seigneur, n’écoutez pas ce vieillard; il ne fçait ce qu’il

. K0 N G L U N.

(Il chante.)-Qui m’aÏii cruellement battu? 0 Tching yng, que t’ai-je-

i’ait? Suis-je donc ton ennemi, pour me traiter de la farter ’ »

TCHING

ET DE LA TARTARIE CHINOISE. 1 44,-

T’C H 1 N G Y N G. . c333T ’ ’
, Dépêche-toi d’avoüer tout.

l j K.ojN.G.L.U N.

, . Je m’envais tout avoüer. (Il chante.) .

ü l, TCHI’NGYN’G.’
h Avoiie donc vite , fi tu ne veux mourir fous les coups. i

.VKONG’ LUN.
" " Le voici, le voici. (Il chante.) Nous’de’libérames tous. deux enfemble

fur le moyen de fauver l’Orphelin. . Î I

0 U N G A N C 0 U. t

C’efi allez dire qu’il a un complice. O, vieux ,mif’érable, tu dis: nous
étions deux; l’un, c’ell: toi 5 qui cil: l’autre? Si tu dis la vérité, je te don.

ne la vie. * . . ’
,K O NjG *L-U N.

Tu veux que je te le dire? Je vais te contenter:l(1lchanrc.) Son nom cil:

venu fur le bout de ma langue, mais je l’ai faine-nuer.

V TOU NGAN cou.
Ïching yng, ceci ne te regarderoit-il point? * 1

T c H me YN G on orang Ian;
Holà! vieux fou , ne vas pas calomnier l’innocent.

K 0 N G L ’U N.
0 Tching yng, qu’as-tu à craindre? (Il chante.) ’

A jTQUANGANCOU,
Tu en as nommé deux; pourquoi ’n’en dis-tu mot:

K O N G L U N. (Il chante.)
i .C’eli que tu m’as tellement fait battre, que j’en fuis devenu comniefou; i

’ "TOU Nous C’IOU.. ï
Si tu ne parles, je vais réëllement te faire allot’nmer.

. . Kkk 5 . U N

D
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’m’*°””” .UN SOLDAT.

Cumulez. ,

Monfeigneur, bonnes nouvelles: en cherchant dans une cave, de la

maifon , on a trouvé l’Orphelin.

TOU NGAN cou aunant".

Qu’on m’apporte ici ce miférable avorton [pour ue je le voye, 8:.

que j’aye le plailir de le mettre mot-même en pieces. é bien,v1eux fcélé-

rat, tu difois que tu n’avms pomt caché le petit T chao; qu’en-ce donc

que je tiens?

KONG LUN.
(Il chante ,8: reproche au tyran tous l’es crimes, difant que fou barbare
cœur ne fera pôint content qu’il n’ait répandu le fang d’un Orphelin de

quelques
TOU jours.)
NGAN COU.A *
La vûë’de cet enfant excite ma colere. (Kong 71m chante. Le Tyran dit

Je prens ce poignard , un coup, deux coups, trois coups; (Tching yng e .
[aifi de douleur;) je prens ce maudit rejetton, (St je lui enfonce par trois fors
le poignard dans le cœur : me vorlà au comble de mes défirs. (Kong Ian
chante, à” exprime fer regrets, Tching yng cachefer larmes.) ’ .

KONG LU’N. - e ’

Holà, Tou ngan cou, le plus (célérat de tous les hommes, prens garde
à toi; fçaches , impie , qu’ily a fur ta tête un Ciel ui voit tous tes crimes,

â qui ne te les pardonnera jamais. Pour moi , je n ai nul regret à la vie;
. je vais me laitier tomber fur ces dégrez de pierre,- c’elt le genre de mort

que je choilis.
. 1 1 A Vt vA.
UN SOLDAT.
Le vieux Kong Ian vient de le tuer. l
T o U N c a N .C o u fait ùréclotrderire. F i

Puifqu’il eli mon, qu’on ne m’en parle plàsla (Il continuè’ à rire; par-

lant à Tching yng: ) Vous m’avez très-bien fervi dans tome cette affaire; fans

vous je n’aurais peut-être pas pû tuer mon ennemi. ’ ’

TCHINGYNG. I.)

Seigneur , je vous ai déja dit que je n’avoir aucune inimitié particulieie
aVec les Tchao, 8L que ce que j’ai fait, ç’a été pour fauver la vie à tous

p les petits innocensdu Royaume, 8: pouf ne peut: pas mon propre filLsÎ

,Û.

To
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Tueur!
Cumulez.

TOU NGAN COU.
Vous êtes mon homme de confiance; venez demeurer dans mon palais, vous y ferez traité honorablement, vous y éleverez vôtre fils: quand

il fera un peu plus grand, vous lui apprendrez les Lettres, 6c vous me ledonnerez pour que je lui apprenne la Guerre. J’ai bientôt cinquante ans;
je fuis fans héritier: j’adopte vôtre fils de j’ai deKein de lui remettre me
Charge, dès qu’il fera en âge de la polleder: qu’en dites-vous 2

TCHINGsYNG.
Je vous en fais, Seigneur, un million de remercîmens; je n’étois pas
digne de tant d’honneur.

T O U N G A N C O U.
ir:!

. La faveur ou étoit Tchao tan m’avoir mis de mauvailë humeur; préfets
tement que toute cette naifon cit éteinte, je n’ai plus rien à appréhender.

au:
un

Ë!

k5
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rentamemmmmmmmmm
SCÈNE PRE’MIERE.
.t TOU rew- .-Cotë., A

(au)

. ,- a environ vingt ans ne ’e.fis mourir ’dema ro re
’ mïin l’Orphelin de Tchao, à: mile ’j’adoptai le fils de Pno’ing

"Ü yng; je l’ai fait nommer Tou’tchirg, je lui ai fait faire tous

et") fes exercices. je lui ai appris les dix-huit manières de fe

J r battre, 8c il fçait li bien fon métier, qu’il ne cede u’à moi

’ feul; il fe fait grand: dans peu je fange à me dé aire du
Roi, 6c à monter fur fon Trône, pour lors je donnerai à. mon fils la
grande Charge que je remplis, 6c tous mes vœux feront enfinaccomplis.
Il cit maintenant à s’exercer dans le camp; quandril liera de retour, nous

en délibererons. .
si ce N’eE Il.
TCHING YNG, avec au rouleau à la main.
E tems palle bien vite: il y a vingt ans que Tou ngan cou adopta celui qu’il croyoit être mon’fils; il en" a pris un foin extrême. Le jeune homme a répondu parfaitement’a fes foins; le vieillard l’aime a la fo-

lie; mais il y a un point très-important que mon prétendu fils ignore encore: Me voici dans ma foixante-cin uieme année;’fi j’allois mourir, qui
pourroit lui révéler ce fecret? C’elt a feule chofe qui m’in’quiete. J’ai

peint toute cette Hiftoire dans ce rouleau de papier; fi mon fils, foi difant, m’en demande l’ex lication, je la lui donnerai d’un bout à l’autre:
je fuis fûr que dès qu’il çaura ce qu’il cil: , il ven era la mort de fou pere

8c de fa mere. Je m’en vais tout trille dans ma ibliothèque, de j’atten- drai là qu’il vienne me voir.

SCE-
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Tu si»!!!

tout: une mon asse nous fait Came-n.

s Cuite in.

TCHING POEI, qui paflè pour le fils de Tching yng,
(5’ qui 42 le fils adoptif de Tou-ngan cou.

E fuis Tching poei; mon pere de ce côté-ci, c’en: Tching yng. Je fuis
Tou tching ; mon pere de ce côté-l’a, c’efi Tou ngan cou. Le matin je

m’exerce aux armes, de le foir aux Lettres. Je reviens du camp,
&je vais voir mon pere de ce côté-ci. (Il chante en jeune homme qui dl cons

un: de jbn fort.)

- WWWM

SCÈNE IV.

A TCHING YNG,feuI.
Uvnons un peu Ce rouleau. Hélas! combien de braves en: font
, morts pour la famille de Tchao: il m’en a coûté mon fils. out cela

fe voit dans ces peintures. 4
il î V siasfïcifilrïlëà’drml’badrmr914733«r’rus w ,°° ’ro 2-4

v S C E» N E V.
T’C HING P0EI,Suite.
QU’oN prenne mon cheval,- où en: mon pere?

UNSOLDAT
I Il cil; dans la. Bibliothèque avec un livre à la main.

T C HrI N G P O E I.
..;;Qu’onll’a.vçrtifïe,. que je fuis ici.

L E S O L D A .T.
Tching pool cil: de retour.

.’.TCH1NGYNG.
Qu’on le-fafl’e entrer. ,

L E S O L D A T.

Entrez.
- L11 I I SCE-,
Tome III.
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œcœœwnmæmmmcmæmmwxmmnm
S C E N E V I.
TCHING POEI, TCHING YNG.

TCHING Pour...»
MON pere, vôtre fils revient du camp.

T C H I N G Y N G.
Mon ’fils , allez. manger.

TCHING POEI.I

Mon pere, toutes les fois que je fors, 8c que je reviens vous voir, vous
êtes toujours ravi de me voir de retour; aujourd’hui . je vous trouve tout
trille; les larmes coulent de vos yeux!" je ne fçais d’où cela vient. Quelqu’un vous a-t-il ofi’enfeÎ? Nommezde à vôtre fils.

T CH,IN.G Y.N G.
Je prétens bien vous dire le fujet de mes larmes ç vôtre pore 8c vôtre
mere ne font pas les maîtres. Allez manger. ( uand il s’en un, il dix) Ah!
je n’en puis plus. (Puis il chante à” foupire: on fil: l’entend, 8 revient. )

T C H 1 N G ,P o E r, (moitié chantant.)
Mon pere, quelqu’un vous a-t-il ofi’enfé? J’en fuis. en peine: fi perfon-

ne ne vous a choqué; d’où. vient quevous êtes fi mite, 6L que vous ne
me parlez pas comme à l’ordinaire i

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

derriere, je n’y demeurerai pas longtems. (Il laye comme par oubli fin
rouleau.)

S .C’E. NE VII.

TCHING voiturait.

» a,

MON pere a oublié ce rouleau de papier: feroit-ce quelques dépêches?

Ouvrons, de v0, ons. Oh! ce font des peintures. VOICI qui en:

eXtraordmaxre: cet habillé de rouge excrte un gros chien contre cet ha-

’ ’ billé

ET DE LA TARTARIE CHINOISE; est
billé ’de noir, a; CeluHà qui tuë le chien, 8c cet autre ’ui fondent un

chariot donc on a ôté une roüe; en Voici un qui le calTe a tête contre
un arbre de canelle, que veut dire tout cela? Il n’y a aucun nom écrit;
je n’y comprensrien. (Il chante.) prOm le relie. Ce Général d’armée a.

devant lui une cercle, du vin empmfonn’é, à un poignarcl; il prend le
poignard, 6: s’en coupe la gorge: pourqum le tuer ainli for-même? Mais
ue veut dire ce Médecin avec un cuire à remedeâ? Et cette Dame qui
e met à genoux devant lui, & veut lui donner un enfqnt qu’elle porte ç
pourquoi s’étrangle-t-elle avec la cantine? QI! riante a pluficurs réprzfes.)

Cette maifon fouffre beaucoup: que ne paie-Je tuer un fi mâchent homme! Je n’y conçois rien; attendons mon pere, il m’expliquéra tout cela.

us C E N E V111.

TCHING YNG, TCHING Pour.
TCHING YNG.
MON fils , il y a longtems que je vous écoute.

’I TCHINGPOËL

Mon pere, je vous prie de m’exPliquer les peintures de ce rouleau.

TCHING YNG. l A
Vous voulez , mon fils , que je vous les explique ? Vous ne fçavez pas

que vous TCHINGlPOEL
y avezbdnne part. Expliquez-moi tout cela le plus clairement qu’il fera pollible.’

T C H I N G Y N G.
Voulez-vous fçavoir toute cette butoirs? Elle elt un peu longue. Autrefois cet habillé de rouge 8c cet habillé de noir furent fuient du même
Roi, & Mandarins en même tems-; l’un l’était de Lettres, l’autre d’Ar-

mes; c’cfl: ce qui les rendit ennemie. Il y avoit déja du tems qulils étoient mal enfemble , quand l’habillé de rouge dit en lui-même ; celui
.ui commence en: le plus fort, celui qui tarde trop a toû’ours du delTous:
i fit partir fecretement un alliflin , nommé Tfim mi, 6c un Ordonne de fauter par-demis les murs du palais de l’habillé de noir, 6’: de l’an-affiner;
mais l’habille’ de noir , grand Minillre d’Etat, avoit coutume toutes les

nuits de fouir dans la cour, 8L de faire làlfa priere au Maître du ciel 5: qe

L1 2. , a

Tamia]:
Cam une.
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la terre pour la profpérité du Royaume, fans longer feulement à fa mais
fon particuliere. L’allaflin qui le vit & quil’oüit, dit en lui-même :. fi je

tuë un fi bon Mandarin, j’irai direélement contre le ciel; je ne le ferai
certainement pas. Si je m’en retourneà celui qui m’a envoyé, je fuis mort:

voilà qui cit réfolu. il avoit fur lui un poignard caché; mais en voyant

un fi vertueux Mandarin, il fe repentit; il ouvrit les yeux à.lalumiere,

8c le brifa la. tête contre un arbre de canelle.. .
T C H 1 N G P O E Il
" Celui que je vois le tuer. contre cet arbre en: donc. Zfim mi?

T c H r N G Y N G. ’
Oui, mon fils, c’elt lui. L’habillé de noir au. commencement du Prin-

terns fortit de la ville, pour aller exciter des laboureurs au travail: il retrcontra fous un mûrier un grand corps couché.fur le dos & la bouche ouverte. Le bon Mandarin lui en demanda la caufe ; ce géant répondit: je
m’appelle Ling tcbé; il me faut une mefure de ris à chaque repas, cela
peut fuffire pour dix hommes: mon Maître ne pouvant me nourit, m’a

chaire de chez lui; fi je veux prendre de ces mûres pour. manger, il die
que je le vole ,4 je me couche donc fur leAdos,la bouche ouverte, les mûres qui tombent dedans , je les avale; mais pour celles qui tombent â’côté, j’aimerais mieux mourir de faim, que de les manger, 8L me faire dire ne je fuis un voleur. L’habillé de noir dit, voilà un homme de probite à: de réfolution. Il lui fit donner du vinât du ris tant qu’il en voulut ;.
8c quand il fût bien fou, il s’en alla fans rien dire: l’habillé de noir ne:

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

TCHING, POEL.
- Ce trait feul’ fait voir 15 vertu; Cet homme à-demi mort de faim fous:- a

ce mûrier s’appelle donc Ling tcbé Ï? * -

TCHING YNG;
Mon fils, louvenez-veus bien de. tout ceci. Un-jourcertain Royaume
d’Occident offrit en tribut un Chin ngan, c’eft-à-dire, un chien de quatre.
pieds. Le Roi de Tfu; donna ce chien à l’habillé de rouge: celui-ci ayant

juré la perte de [habillé de noir, fit faire dans fon jardin intérieur, un
homme. de paille,& I’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 & des entrailles de mouton; il fit jeûner fix ou fept jours Chin ngao, a rès quoi il:
mena. fonchien dans le jardin, lui fit entrevoir la chair, 6: e lâcha; le
chien- mangea tout. Au bout de cent jours que dura ce manège, il alla.
dire au Roi qu’il y avoit à. fa Cour un traître qui attentoit fur la vie de
SaMajelié.’ Où. cit-il, dit-le RoiPlL’habillé de rouge répondit: Chin
ngan; peut le découvrir. Il amenele chien dans la fane royale 5l l’habillé de

. . mon
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noir étoit auprès du Roi. Chin ngascrut ne c’étoit fou homme de paille, Tamil":
ôz courut fur lui, l’habillé. de mon s’enfuit. Ngaq court après; mais ayant cm”’°’"’*

heurté un Grand-Mandarin, nommé Ti mi ming, il en fût mis a mort.

TCHING POEI.
Ce vilain dogue le nomme donc Ngas; & ce brave Mandarin qui le

tue, le nomme Ti mi mingj .

T C H I N G Y N G.
Vous dites-bien. L’habillé de noir s’étant échape’ du Palais, vouloit mom

ter dans fou chariot à uatre chevaux; mais il ne fçavoit pas que l’habillé de. rou e en avoit ait difparoître deux, & de plus demonter une

ruile; ainli e chariot étoit inutile. Il pana dans ce moment un homme
grand ô: fort, qui appuyant la roüe de [ou épaule, frappoit d’une main
les chevaux; & quel u’on lui vît les entrailles, s’étant déchiré tout en .

chemin, il l’emporta ien loin hors des murs. Qui penfez-vous u’étoit
ce brave? Ce Ling tcbé même que l’habillé de noir avoir. trouvé ous le
li

’
mûrier.TCHING’P’OEI;
.

Je ne l’ai pas oublié ;c’efi ce Ling sa!!! à qui l’habillé de noir lâuva Iavie.

C’en lui-même.

T C H I N G- Y N G.

. Mon
T pere,
CH
l N G P O E I.
cet habillé de rouge, eltun grand coquin 8: un infigne
; Icélérat; comment s’appelle-vil?

T CIHINÀG. ’ Y N a;

Mon fils ,, j’ai oublié ion nom. ’

* TCHING POEI.
Et l’habillé de noir ê

(V?!)

’ TCHING YNG.
3* Li
T;Minime d’Etat; il vous touche de près,
Pour celui-là, c’en:sa?
Tchao
tan,

v TCHINGPOEI.
mon
fils. t

l’ai-bien dire qu’il y avoit eu unMiniltre d’Etat, nomme Tchao un;

maïs je n’y a: pas fait attention; i
Vl’ 6’ 5’ W. N’ 3’

L11 3 v , T C H ING
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Mon fils , je vous dis ceci en fecret ; confervez-le bien dans vôtre mémoire.

i TCHINGPOEL
Il y aiencore dans ce rouleau d’autres tableaux que je vous prie de

m’expliquer. T’ C H I N G Y N G.
L’habillé de rouge trompa le Roi, 6c fit mafiacrer toute la maifon de

Tchao son , au nombre de plus de.trois-cens perfonnes; il ne, relioit a
Tchao l’un qu’un fils , nommé Tchao fa, qui étoit gendre du Roi. L’habillé

"de rouge contrefit un ordre du Roi, & lui envoya un cordeau , du oifou, & un poignard , afin qu’il eût à choifir l’un des trois, 8: à le gire

mourir. La PrincelTe fa femme étoit enceinte: Tchao lui déclara fa der.
niere volonté , & lui dit: fi après ma mort vous accouchez d’tm fils,vous
le nommerez l’Orphelin de la maifon de Tchao: il vengera nôtre famille;
en difimt cela, il. prit le poignard, de s’en cou a la gorge. L’habillé de

rouge" fit du palais de la PrincelTe une rude priÆn; cefi dans cette prifon
qu’elle mit au monde un fils. Si-tôt que rhabillé de rouge le fçût, il envoya le Général Han koué garder la prifon, de empêcher qu’on ne fît évader l’enfant. La Princeflè avoit un l’ujet fidèle qui étoit Médecin , de qui

s’appelloît ching yng. ’ ’ - ’ ’ ’

TCHING Pour.
» Ne feroit-ce pas vous , mon pere ?

T C H I N G Y N G.
Combien y a-tuil de gens dans le monde qui portent le même nom?
La PrincelTe lui confia fou petit Orphelin, 8c s’étrangla avec fa ceinture.

Ce ching yng enveloppa l’enfant, le mit dans fou coffre. à remedes, 8:
vint à la porte pour forcir: il trouva Han lamé, qui découvrit l’OrplIelin ;

mais chingyng lui parla en fecret, 8c Harzkouc’ prit un couteau dont il f:

couala 0re.

P gg TCHINGPO’EIJ

Ce Général qui donne’fi’ généreufement fa vie pour la maifon de Tchao,

c’ell: un brave; je me fouvrcndrar bien qu’il le nomme Han koué.

TCHINGYNG.
.OuAi, oui, c’eli Han loué. Voici bien pis. L’habillé de rou e apprit
biennal: ces nouvelles, & ordonna qu’on eût à lui apporter tous enFans
qui feroient nez dans le Royaume au-dell’ous de» fix mois: il avoit defi’ein

- de
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de les mallacrer tous, à: par ce moyen de le défaire de l’Orphelin de

Tchao. ,

Cumorsa.

T C H I N G P O E l, (en colore.)

Y a-t-il au monde un plus méchant homme que celui-là?

T c HI N G Y N G.

Sans doute, c’en; un infigne ficèlent. Ce Phio’zg yng avoit eu un fils de;

puis environ un mais; il lui donna les habits de l’orphelin, 8c le porta.

au de Toi ping, chez le vieux Kong Ian. . 4

, TCHING POEL

Quel cit ce Kong Ian?

TCHINGYNGJ’
C’efi un des grands amis de Tchao tu", Ce Médecin lui dit: Seigneur ,”

prenez ce pauvre peut Orphelin , & allez avertir rhabille” de rouge que
j’ai caché celui qu’il cherche; nous mourrons enfemble, moi 8c mon fils ,
& vous aurez foin du petit Tchao, jufqu’a ce qu’il foit en âge de venger

fa. maifon. Kong [un lui répondit: je fuis vieux; mais fi vous avez le cou-

rage de facrifier vôtre propre fils, ap rtez.lc moi revêtu des habits de
l’Orphelin Tchao, de allezm’accufer à habillé de rouge: vôtre fils à moi,

nous mourrons enfemble 3. de vous cacherez bien l’orphelin, jufqu’à ce
qu’il foit en état de venger la famille.

l TCHINGPOIEI.

Comment’ce Tching yng eût-il le courage de livrer fou propre enfant?

TCHING. YNG.
Vous êtes en danger de perdre la vie; uelle difficulté de livrer celle
d’un enfant? Ce Tching yng prit donc ion s, (St le porta chez Kong hm;
il alla enfuite trouver l’habillé de rouge ,7 & accufer Kong hm. Après qu’on

est fait endurer mille tourmens a ce bon Vieillard, on découvrit enfin l’enfant qu’on cherchoit, & le barbare habillé. de rouge le mit en morceaux
de fa propre main, & Kong [un le calïa le cou fur les dégrez du palais. Il
y, a maintenant viràgt années que tout cela ePt arrivé, de l’Orphelin de la

maifon de Tchao oit avoir réfentement vingt ans; il ne longe pas à
- venger fort pare & fa mere: a quoi fouge-nil donc? Il cil: bien fait de fa
erfonne, il cil haut de plus de cinq pieds , il fçait les. Lettres, (3c el’t très.
Eabile dans le métier des Armes. Son grand-pers; avec fon chariot, qu’ell-

il devenu? Toute fa maifon a été impitoyablement malfamée, la mere
s’ell étranglée , fou. pere s’eft coupé. la or e , & jufqu’ici il ne s’elt

pas encore vengé: c’elt bien à tort qu’il p e ans le monde pour un hom-

me de cœur. "s ’ ’ l

..

Traceur:

TCHING’
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"Passion
. T C H I G P 0 E l.
Cantons.
Mon pere , il y a un tems infini que vous me parlez: il me femble que
je rêve, & je ne comprens rien à ce que vous me dites.

TCHING YNG.
Puifque vous n’êtes pas encore au fait, il faut vous parler clairement.
Lecruel habillé de rouge, c’efi Tou ngan cou; Tchao un: , c’en: vôtre and-

ere; Tchao fi), c’elt, votre pere; la PrincelTe, c’elt vôtre mere; e fuis
il; vieux Médecin Tching yng; 8c vous êtes l’Orphelin, de la "on de
Tchao.

TCHING POEI.

Quoi! Je fuis l’Orphelin de la maifon de Tchao? Ah! vous me faîtes
mourir de douleur 84 de culere. (Il tombe évanoüi.)

TCHING YNG.
Mon jeune Maître , revenez à vous. I I

TCHING POEI.
Î Hélas! vous me faites mourir. (Il chante.) Si vous ne m’aviez pas dit
tout cela, d’où aurois-je û l’apprendre? Mon pere, foyez-vous dans ce
fauteuil , 5: fouillez que je vous l’aluë. (Il le jam.)

TCHING YNG;
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 pleura;

TCHING PÔEI, (naira)
Oui, je le jure, je me vengerai du traître. Tou ngan cou.

I TCHING YNG.

Ne faites pas un li. grandlva’carrne, de crainte que Tou ngan cou ne

TCHING POEI.];
vous entende.
.,jri
J’y mourrai, ou il périra, le traître. (Il chante.) Mon pere,ne vous in;

quiétez point: dès demain , après que j’aurai vû le Roiôç tous-les Grands ,

j’irai moi-même tuer ce voleur. (Il chante on difant la manière dont il vous

l’attaquer Es” le par.) . v .pT C H I N G Y N G.
Demain mon jeune Maître doit fe faifir du traître Tou ngan coti; il faut
que je le fuive, pour l’aider en cas de belbin.

CINQUIE..

TnAGl’nu

(grimons-2..)

CINQUIÈME PARTIE;

SÇENÈ menin:

OUEI FONG, Grand-Oflîcier du Roi.

A. M E fuis Oueifimg , un des plus grands Mandarins de Tfin. Sous
l "’5’ ce régne-ci, Tou ngan cou s’efi emparé de tout le pouvoir , 8c

a détruit la famille de Tchao nm; mais dans le palais de Tokai;
fi) il s’eft trouvé un certain ching yng, qui a fçû cacher
l l ’ V 0* l’Orphelin de cette maifon, il y a de cela vin t ans. Il changea le nom du etit Prince, & l’appella Tobing poei. C’e à Tobing poei
que le Roi a or onné d’arrêter Tou ngan cou, afin de venger l’es parens.

L’ordre eft conga en ces termes: La puiïTance de Tou n an cou ell: devenuë trop grande 5 je crains qu’il n’aille encore plus loin. . J ordonne à ching
poei de s’en faifir fecretement, & d’éteindre fa maifon, fans en épargner

fifi

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

môme à ching pari. ’ l
r

WWWËËÈWWWW
S C E N .E Il.
t TCHING POEI.

J’AI ordre du Roi de prendreTou ngan cou, & de ven er fur lui la mort
de mon pere & de mon grand-pere. Ce Tcélérat ait bien l’orgüeilleux. (Il chante.) Je veux m’arrêter ici; c’efi: par où il doit paiTer en re-

venant chez lui. j -

unegaragearagne«segenèserestassieeuemesnwmeueeæemweeæ

S C E N E III. l

-TOU NGAN cou, TCHING POEI.
TOU NGAN COU.
AUJOURD’HUI j’ai été tout le jour dans le palais. delliné à ma Char-

ge; je reviens maintenant dans ma malfon particuhere. Holà, qu on
a mette en bon ordre , 8: qu’on marche lentement. a

Tom III. » Mmm TCHING
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TCHINGTOEL
Que vois-je! N’elt-ce pas ce vieux fcélératz (Il décrit en chantant la

pompe avec laquelle il marche.) z
T O U N G A N C O U.
Tou tcbing, mon fils, que viens-tu faire?

TCHING POEI.
Vieux fcélérat!’ Je ne fuis ni En fcbing, ni ton fils. Je fuis l’Orphelin

de la maifon de Tchao. Il y a vingt ans que tu fis malTacrer toute ma famille; je vais te prendre & te lier, & venger fur toi mon wperte 8; ma.
mere que tu as fait mourir.

TOU NGAN COU.
Tou tching, qui t’a mis en tête de fi belles chofes?

T C H 1 N G P O E I.
C’en; ching yng, qui m’a fait connaître ce que je fuis;

TOU NGAN COU. .

J’ai la un fils bien ingrat: mais pour moi,je n’ai rien à me reprocher.

TCHING POEI.
Holà !- vieux fcélérat, où prétens-tu aller? (Il chance, comme il venir

le faifir, Tching yng accourt. . - i

I.

S C E N E V.

T C H I N G Y N G. v.

JE enlignois qu’il n’arrivât quelque chofe à mon jeune Maître, & je
fuis venu a r s lui pour l’aider. Bénis foient le Ciel 8; la Terre, il’

s’en: (fifi de ou ngan cou. o

T C H I N G P O E I.
I .Qu’qn me garde ce [cèlerait lié 8L garrotté. Je vais avertir le Roi...

SCE-
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Tuer».
Cancan.

s. C EN E v.
OUEÎFONQ
’Ar a pris ne ching poei s’était faifi de Tou ngan cou. Qu’on aille voir
J s’il vient, à (Ltd: qu’il viendra, qu’on m’en avertifl’e.

s C E . N. n v l.
TCHING POEII, TCHING YNG, OUEI FONG.

" TCHINGPOEL

MON pere, allonstous deux enfemble voir le Roi. (Il apperçoit Ouei
fong.) Seigneur, ayez pitié de nôtre famille. J’ai pris & lié Tou
Sngancou.’

0 U E I F0 NG.
Qu’on le fafTe paroître. (A Tou ngan cou.) Eh bien, traître, qui faifois

érir les meilleurs fujets du Roi: te voilà entre les mains de ching poei.

airas-tu à dire?
AG A N C O U.
T 0 U .N
C’efl: pour le Roi que je me fuis erdu; mais dans l’état où font les
chofes , tout ce que je demande, c’ qu’on me faire mourir promptement.

TCHINGPOEL’
Seigneur, prenea ma caufe en main.

OUEI, FONG.
0 , Tou ngan cou , tu veux mourir promptement; & moi je veux ne ta
mort fait lente. Qu’on me prenne ce fcélérat, de qu’on me l’éten e fur

l’âne de bois, qu’on le coupe peu-Lpeu en trois-mille morceaux; 8: 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. (T ching poei dit les même:
chofe: en chantant.)

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

la mienne en fans aucun appui. ’
LM m m a TC HIN G
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Cantons.
augew

.TCHlNG YNG.

(brai-je donc fait qui mérite la centieme partie des faveurs que me

mouler. mon Jeune gagneur? (Il chante ,85”. exalte tant de bienfaits.)

QUE! FONG.-

chÏng yng, ching poei, mettez-vous tousdeux agenoux pour-entendre-

. l’ordre du R01.

r Tou ngan cou a fait mourir injufiement 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’efi: acquis
, beaucoup de gloire; il afait couper la tête au traître Tou ngan cou : je veux
qu’il s’appelle déformais Tchao non; que (on and- .ere de fou e - ’
mis au nombre des Grands du Royaume; qêlé Hui? koué foit fiât Êdgléergï
lifllme. Je donne à ching yng une belle &grande’ terre en propre; qu’on.

éleve au vieux Kong hm un m nifique tombeau, que tout le Royaunle:-

fe renouvelle, exalte fans ce e la vertu du Roi. (JTching poeicbante
Ü-rcmercie le R01, on répétant 1’ un après l’autre tous. le: bienfaüs:qu’on viné:

(le recevoir de fa part.) ’ . ’ -’
a
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