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a;VERTISSEMENTM
A . à. Paris ce que j’ai dit ailleurs, que la Comédie acœmpagne’

i4. . prefque toujours les repas de cérémonie que’fe donnent
les Mandarins Chinois,& les pet-faunes ailées; ô: qu’elle

fait partie de ces fortes de Fêtes, on s’attend , fans dou-
te, de voir quelqu’une de cesComédies, qui faire juger
du goût qu’ils ont pour le Théatre. Heureufemcnt je fuis

en état de contenter fur cela la curiofité. ’ -
Il m’elt tombé entre les mains une Tragédie Chinoife , exa&ement

traduite par le P. de Prémare. l1 ne faut pas y cherchcr’les trois unirez"
du tems, du lieu , de de l’action , ni les autres règles que nous .obi’ervo’ns’

pour donner de la régularité de de l’agrément à ces fortes d’ouvrages. l Il
n’y a pas plus d’un fiécle que la Poëfie dramatique a été portée en Fran-

ce au peint de perfeüion où elle cit maintenant, de l’on fçait airez que
dans des tems plus. reculez; elle étoit trèseinforme 8e très-gramen.
’ Ainfi’ l’on ne doit pas être furpris , fi ces règles qui nous font propres,
on: éteint-connés aux Chinois, lefquels ont toûjourse 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 infplrer l’amour de la vertu à l’horreur-du vice. S’ils y’réüflifl’ent,

cela doit, ce lèmble, leur fufiire : ilme fuffit émoi-même de’faire con-
noître leur goût dans ce genre d’ouvrage ,quelqne éloigné qu’il foit

du nôtre. ’ ’ - ’ i - "
Cette Tragédie cit tirée du livre intitulé Tuer: gin pe tobong. C’cft’un-

recueil des cent meilleures picolas de Thème qui ayent été compofëes

Tueurs:
Canton:-

fOus la Dyiraflie des tous. Ce livre contient quarante Volumes, diltribuez ’

en quatre Tao. - ’ï Cette piece elf- inritulée Teinte obi con ell; c”eft-à-dire,*lepetit Orphelin de

- G gg a la



                                                                     

7420.. ,, ÇA.VE.RTIS.SEM’ENT.W .
.1 Taurin; la Maifon de. Trbao: elle cit la .quatre-vingt-cinquieme de ce. recueil, a;

651mm” fe trouve au commencement du trente-cinquiemeqvolume. , .
4 ’ Les Chinois, dit le P. de Prémare, ne difiin rient point,comme*nons s
fichtre ’Trag’ëdîe’s & Comédies. " Un a intitule celle-ci Tragédie , parce

qu’elle a parû airez tragique; ces fortes d’ouvrages ne différent des petits
Romans Chinois , qu’ence qu’on y introduit des perfonnages qui le par.
lent fur un théatre , au lieu que dans un Roman, c’en uanntepr ra.
conte leursildifcours leurs avant-ures, r . , . . , . -.

Dans les livres imprimez on ne met que rarement le nom du performa-
ge qui parle dans la piece ; ce perfonnage, comme on verra, commence
toûjours par s’annoncer lui-même aux Sperïtateurs, 8L. par leur apprendre
fou nom, 8L le rôle qu’il joüe dans la piece. , æ . , j Î

h . Une troupe de; Comédiens cit comparée de huit ou neuf A&eurs.,
ont chacun leurs caraétères 8e leur rôles afi’eêtez, à-peu-près. comme dans

’ les,troupes de Comédiens Italiens, de dans celles des Fareeurs qui ;cou-’

rent les Prbvinces. . .1 , . . . I ’ ’ ’
Le’même Comédien fèrt fouventlà repréfenter plufieurs .rôlesqdifl’étens;

car comme les Chinois mettent tout en aéüonqÇz en dialogues, cela mul-
tiplieroit trop le nombre des Aéteurs.. Dans la Tragédie fuivante, il n’y
aque cinq Acteurs, quoiqu’il .y ait au moins dix ou douze .perl’onnages
qui’parlent, en comptant les gardes de les foldats. q .

rIlefl: vrai que l’AÇteur, comme je l’ai déja dit,;commence toujours à
- s’annoncer en entrant fur le théatre; mais le Speétateur qui voit le même

vifage’à deux perfonnages trèædifl’érens, doit éprouver quelque embar- -

ras; unimafqueremédieroit à cet inconvénient, mais les mafques-nefer-
vent guères que panades Ballets , de ne le donnent qu’aux fcélérats à, aux

chefs de voleurs. Â ..LesTragédies Chinoifes font entremêlées de Chapfons,dans lefquelles’

Ou interrompt airez fouvent le chant, pour réciter une ou deux phrafes’
du ton de la déclamation ordinaire; nouswfommes choquez de ce qu’un i
Aéteit au milieu d’un dialpgue le met tout d’un;c.oup,à chanter; mais on*

doit faire attention que, parmi les Chinois ,.le chant cil: fait pour exprig
me: quelque grand mouvement de l’ame , comme la joye, la douleur,- la
colere, le. défel’poir; par exemple,..un.homme: qui citindigné. contre un
fcélérat, chante; un autrequi s’anime-à lave’ngeanceqtchantegun autre

qui efl’prêtrde fe donner la mort, chante. - Ï. ’ . A k
. Il y a ne: pistes dont les Chanfons font à,’ente.ndre,r,furtout

.. i . 7.. . , . d ’ au:

1Q*



                                                                     

a AVERTISSEMENT. . fi. 42.;
aux Européans , parce qù’elles font remplieslü’allufionè’à des chofes qui huer»:

, v flous font-inconnuës, 8: de figures dans le langage, dom; nous. avons 9*"me
peine à nous appercevoir; car les Chinois ont lent Poè’fie,’ comme, nous
avons la nôtre.

Lç nombre des airs de ces Chanfons qui entrent dans les Tragédics
Chinoifes, cit àflèz borné ,j 8: dans l’impçefiîon on défigne cetaîr à la té-

te de, chaque Chanfon. l Ces Chanfons font imprimées engros caraélê- .
res, pour les diflinguer de ce qui fe récite. , ’ ’
. Les Tragédie: Chinoifes Tom: divifées en .plufieurs parties que. l’on

pourroit nommer Aétes. La prémiere fe nommç Sic du", 6c reflemble’
afi’ez à un Prqlogue ou Introduâion. Les Aêtes fe nomment DE; & fi .
l’on veut, on peut divifer ces ché en Scenes, par les entrées 6c lés for (

tics des perfonnages. ’ . ,

Ggg 3 ACTEURS. K



                                                                     

Tamia:
Cumulez.
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A. C TE Un s.
IOU NGA,N COU, Premier Minime de la Guerre

ATCHAO TUN, Minime d’Etat, perfonnage muet.

TCHAO SO, fils de Tcqu TUN, &.gendre du Roi.
La fille du Roi, femme de TeHAo so.
TCHING YNG, Médecin.

HAN KOUEÏ, Mandafin d’Armes.

’ KONG LUXIÏI à ancienMinifire; retireàia campagne.

TCHING POEI, jeune Seigneur, qui pàfl’e’gour le fils du

Médecin , 8c qui en adopté par To11 NGAN COU.

OUEI FONG, Grand Officier du Ron,

17 y a bai: perfinnagcs, quoiquïl n’y ait que cinq Comédiens.

’ -TCHAO



                                                                     

QWËÆQM a;

LE PETIT
’0 R P H E LI N
.DE LA MAISON DE TCHA’O.

TRAGËDIE CHINOJSEQ
ÈëâèêârûërfiëiâüfièrôêŒ-iêü-fiê:QHÊQt-Iêüêëëfièêflèâüèêfiêèiêëfi-âêëfi

’SI E T S E
OU PROLOGUIE.

lSCE’NE PRÊMIERE.

TOU NGAN C0U,ftul;
c, -’Homu ne fouge point à faire du mal au tigre , mais

le tigre ne penfe qu’à faire du mal à lihomme. Si on ne
le contente à tems, on s’en re nt. Je fuis Tou ngan cou,
rémier Minime de la Guerre dg; le Royaume de Ulm.

Roi Li kong,mon Maître, avoit deux hommes , aux-
quels il fe oit’fans réferve; l’un , pour gouverner le peu-

le , c’elt Tchao mu; l’autre , pour gouverner l’armée,

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

. o 9’
i4--

é;bvd



                                                                     

Tmex’nrr

Cantons.

4;,- ëbEscntprroN maremme DE LA CHINE,
de Tun,avoit époufé la fille du Roi; j’avois donné ordre a un’afl’a’fiîn

de prendre un poignard, d’efcalader la muraille du palais de Tchao mon,
de de le tuer. Ce malheureux, en voulant exécuter mes ordres, fe brifa

-’ la tête contre un arbre, de fe tua. Un jour Tchao cun fortit pour aller ’
animer les laboureurs au travail, il trouva fous un mûrier un homme à-
demi mort de faim; il le fit boire & manger tant u’il voulut, 8c lui fau-
va la .vie. Dans ce tems-là un Roi d’0cc1dent jeun grand chien qui
avoit nom Chia ngao. Le Roi me le donna, 8: je formai le defl’einde’
m’en fervit 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’avais préparé dans le fond de mon jardin un homme
de paille, habillé comme Tchao, & de fa grandeur: ayant mis dans n
ventre des entrailles. de mouton, je, prens mon chien, je lui fais v ir
les entrailles, je le lâche: il eût bientôt mis en pieces l’homme de
paille, & dévoré la chair qu’il yaouva. Je le renferme dans fa prif’on, ,
je le fais jeûner, & je le ramone au même endroit; fi-tôt qu’il apper-
çut l’homme de paille, il .fe mit à abboyer; je le lâche, il déchire le
fantôme, ô; mange les entrailles comme la prémiere fois: cet exercice
dura cent jours: au bout de ce tems-là je vais à, la Cour, & je dis

ubliquement au Roi :j Prince, ily a ici un traître qui a de mauvais dei-
eins contre vôtre vie. Le Roi demanda avec emprelTement quel étoit

le traître? Je répondis ;- le chien que Vôtre Majeflze m’a donné, le con-I
noît: le Roi montra une grande joye: Jadis, dit-il, on vit fous le;
règnes de Tao’ôt de.Cbun un mouton, qui avoit aufii l’infiinét de décou-
vrir les criminels; ferois-je aITez heureux pour voir Tous mon règne quel-
que chofe ’de femblable? où cit ce chien merveilleux? Je l’amenai au
Roi; dans ce moment Tchao tan étoit à côté du Roi avec les habits or-
dinaires: fi-tôt que Cbin ngao le vit, il le mit à abboyer: le Roi me dit
de le lâcher,.en difant; Tchao cun ne feroit-il pas le traître? Je le déliai;
il pourfuivit Tchao tan qui fuyoit de tous côtez dans la falle royale: ar mal-

heur mon chien déplut à un Mandarin de uerre qui le tua. cbao cun
fortit du Palais, à; vouloit monter fur fou c ariot à quatre chevaux. j’en
avois fait ôter deux , & calier une des roües pour u’il ne pût s’en fervir;
mais il fe trouva-là un brave, qui de (on épaule foutmt le chariot, 8: de fa

’ mainfrappoit les chevaux: il s’ouvrit un paffage entre les monta nes, &A l
fauva la vie à Tchao cun ; quel étoit ce brave? Celui-là même que cbao tan
avoit ratiné 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 mafia;
crer toute la famillcc’k les domeltiques de Tchao cun, au nombre de trais;
cens perfonnes; il ne relie que Tchao jà avec La Princeire fan é oufe; il en:
le gendre du Roi; il n’en: pas à propos de le faire mourir en pub ic: perfuadé-
cependant, que pour empêcher qu’une plante ne repoulïe, il faut en ara
racher jufqu’à la plus etite racine; j’ai fuppofé un ordre du Roi, & j’ai
envogzé de a part à cbao jà trois choies, une corde, du vin empoilom
né, l un poignard, ne lui lamant que la liberté du choix: mes ordres
feront promptement exécutez, 6: j’en attens la réponfe...... Il fort.



                                                                     

m DE LA ramure CHINOISE. a 42;

’«wnmwammonmmuæwwwwmwumwnmwmwwms

s ç, E N .E I I.
TCHAO so, ..LA PRINCESSEfafimm.

TCHAosa
E fuis Tchao jà; "ai un tel Mandarinat. Qui eût penl’é que Tou agar:

cou, pouffé ar ajaloufie, qui divii’e toûjours les Mandarins d’Armes
8; les Man arins de Lettres, trompercflt le Roi, & le porteroit à 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 en-
ceinte, fi vous mettez au monde une filles, je n’ai rien à vous dire; mais
fi c’eii un çon, ’e lui donne un nom avant fa naifl’ance, 8: ’e veux
qu’il s’appe le .l’O lin de Tchao, élevez-le avec foin, pour qu” venge,

nnjour fes parens. ,
,L’A PRINCESSE.

Ah! vous m’accablez de douleur.

UN E’NVOY E’ du Roi entre, 5’ dit.

J’apporte de la part du Roi une corde, du’poil’on ,, un poignard, &j’ai .
ordre de remettre ces préfens à fou gendre; il peut choifir de ces trois
choies celle qu’il voudra, & après fa mort je dois enfermer la Princefl’e
fa femme, & faire une prifon de fan palais..L’ordre porte qu’il ne faut
pas difi’érer d’un moment; me voici arrivé. gin appcrcevant le Prince ,il lui
clin) Tchao f0 ,à genoux, écoutez l’ordre du oi. (Il lin) Parce que vôtre
mailon cit criminelle de lèze-Majeité, 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 as vous faire mourir en public; voilà trois

réfens que je vous envoyez choififl’ez-en un. (L’Enuoyl continuè’, Edit :)
’ordre porte de plus; ’on tienne vôtre femme enfermée dans ce pa-

lais , on lui défend d’en rtir, 8c l’on veut que le nom de Tchao fait en-
tierement éteint. L’ordre du Roi ne le difi’ere point: Tchao f0, obéïiTez,

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

f A?! Princefl’e, que faire dans ce malheur? (Il chante en déplorant fin

07;. I :1. ’ Î. LA PRINCESSE.0, Ciel! prenez itié de nous, on a fait. mafl’acrer toute nôtre maie
fou; ces mfortunez ont demeurez fans liépulture.
- « Tome I I I. un TCHAO’

hunier!
CHINOIII..



                                                                     

4’26 DESCRIPTION un L’EMPIRE DE LA CHINE,

l’union l T C H A 0 S 0, en chantant.
Cam a: ’ . . l . A . I, . ,, a" ’ Je n’aurai point de fépulture non plus qu’eux. PnncelTe, retenez bien

ce que je vous a1 recommandé. . . ’ 4
L A P R IÏN ces s a

Je ne l’oublierai jamais. ’ ’ - r

TCHAO 50: il "1191911161! la PrincqÆ, en chantant, le: dernier: api:
qu’il lui avoit donnez, tu? avec le poignardr ’

LA PRINCESSE.
Ah! mon époux , vous me iaites mourir de douleur. l

i L’E N v o Y E’. , ;
Tchao jà. s’eii coupé la gorge , dz n’efl: plus , fa femme efi: en priion-

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

«enfuit: quelque: vers.) ’ A ’ ’

FIN DU PR’OLOGUE.’

PRE-



                                                                     

n ’ ’ .

a fPREMIÈRE-,rA-RTIE.

Tua: nu-
Caricature"

s CENE (PRE’MIERE.
TOU NGAN COU. Suitedefcanens.

l v sa E trains que fi la femme de Tchao jà mettoit au monde un
N" fils , ce fils devenu grand, ne fût pour moi un redoutable en-
r nemi; c’efi; pourquoi je la retiens dans fou palais comme e
t N priion.’ Il cil: tantôt nuit; comment mon’Envoye’ peut-’
’ Wh tant tarder: je ne le vois point revenir.

UN SO L D A’T uiont dire pour nouvelle,

. La Princefl’e eil: accouchéed’un fils , qui s’appelle l’Orphelin de la mai-

i’on de Tchao. » - -’TOU NGAN COU.

... Cela cit-il bien vrai? Quoi? Cet avorton s’appelle l’Orphelin de la mai-
fon de Tchao? LaiiTons paffer un mois, je ferai toû’ours afl’ez à tems ou:
me défaire d’un petit Orphelin;qu’0n porte mon or re à Han koué ,qu’i ail-
le garder l’entrée-du palais,.où demeure la femme de Tchao fa, qu’il exa-
mine bien furtout Ce qui en l’ortira: fi quelqu’un cit airez hardi pour ca-
cher cet enfant de Tchao,je le feraijmourir,lui,& toute fa race; u’on af-
fiche cet ordre ar.tout, & qu’on en avertifl’e les Mandarins ’ érieurs;
fi quelqu’un allait contre cet ordre , il feroit coupable du même crime.

soïazsïummuswasmwawaammwsaa

’ S C E N E I I.
LA ’ PRINCESSEtmantfim fil: entrefer bras.

L me femble que les maux de tous les hommes fontrenfermez dans mon
cœur; je fuis la fille du Roi de Tfin. Le traître de Tou agars cou a

fait périr toute ma famille. Il ne me relie’plus que ce pauvre Orphelin
que jeporte entre mes bras; il me, foËiËÎlnt que l’on pore, mon époux , chient

’ . t l tu

1
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Tuer’mx

, Cantons.
fur le point de mourir , m’e’laifl’a comme par. tefiament plesvparoles que
vôiciç. Ma Princefl’e, dit-il,’ii vous avez un fils, .nommezpleal’Orphelin
de la. maifomde Tchao, 8c ayez-en grand foin, afin quent-rand il fera en -
5833.”. il?!) e a! famille- i 0.03.13 Le 150373" 65° faire .ÏOI’Œ mon fils hors
de cette pri on! Il me vient une .penfée: Je n’ai plus aujourd’hui aucuns
parent; il ne me relie au monde Que Tching yng; il étoit,de la maii’on de
mon mari, 8: l’on nom’nes’eii point trouvé par bonheur” fur le’ rôle: at- .
tendons qu’il vienne, je lui confierai mon feeret.’

a fiéæofsémèb’æ I

S«CEJNE"rn.
’1’ CHiN G avec fan cafre de rèmcdcr. v

. . E m’appelle Tching yrilg; je fuis Médecin de ma profefiiou; je fuis au
J fervice du gendre du I ci. Il avoit des boutez pour moi qu’il n’avait

.point pour es autres: mais hélas! ce voleur de, Ton aga» cou a fait pé-
rir toute la maifon de Tchao. Heureulement mon nom ne s’en point ’
ve’ fur le rôle; La Primaire en maintenant en prifon chez elle; c’eii moi
qui lui porte chaque jour a manger; je fçals ’elle a. nommé fou fils
l’Orphelin de la maifon de Tchao, &qu’elle veut. ’élever, dans l’el’pérance

qu’il vengera un jour in mon de fou pere, dt de tout: f: maifon; mais je
crains bien qu’il ne puilTe échaper des grifi’es du cruel Tou nm au. On
dit que la pauvre PrmceiTe m’appelle, c’efl: aremment pour ne je lui ’
donne quelqu’unpdes remèdes qu’on prend apr les couches; il aut que je
me hâtenMe voici à la porte: il n’efi pas befoin d’avertir, je n’ai qu’à

entrer tout tirait. ’ -

SCENEIv ’ i
TCHlNG YNG. ’LA PRINCESSE.

* TCHING YJNG. ’ *
MADAME, vous m’avez fait appeller, que fouhaitez-vous de moi!

i ’ LA PRINCESSE. - ’
y Bât! Que mail’on tété détruite d’une façon cruche! Tchiug
me, je votre ai fait amener: en voici ia raifon. J’ai accouché d’un fils:

.ion pare cran: prêt-de mourir, lui-donna le nom d’OIphelin desTehæ;
Tching m, vous émean nombre de nos gens; irions vous avens-mû-

jours
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30°" bien traité; n’y aliroit-i1 pas moyen de faire roidi d’ici mon fils, afin

qu’un jour il [venge fa famille? ’ 4 ’ r
T CH une Y N G.

Madame,” je vois bien que vous ne Ëaiiez’pas encore tout; Le traître

Tuer":
Cumulez.

r de Tou agar) cou a fçû que vous étiez accouchée d’un fils, ’ ô; il a fait si. -
ficher a, toutes les portes, que fi uel u’un ofe cacher ce petit Orphelin,
on le fera mourir, ui, & toute l’a ami le: après cela le moyen de le sa:

cher, de de le faire fouir de ce palais? A a I
L’A PRINCESSE. .

Tching yng, on dit ordinairement que loriqu’on a befoin d’un prompt
feeours, on penfe a fesparens; 6e que quand on cit en danger, on.-s’ap-.
paye fur fes anciens amis: fi vous fauvez mon fils, nôtre mail’on aura en
lui un héritier. (Ellefc mon) genoux.) T ching yng, ayez compafiion de
moi: les troisæens perfonnes que Ton ngan cou a fait maflacrer, font ren-
fermées dans cet Orphelin. I

T c H I N G Y N G.

Madame, levez-vous, je vous en conjure. Si je cache mon petit-Maî-
tre, de que le traître vienne à le l’ avoir, il vous demandera ou cit votre
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 en: fait; allez-vou’s.eri,’Tchin yng, ne vous épouvantez point;

écoutez-moi. & voyez mes larmes. on pere eh mon fous le couteau:
(Elle prend, fa ceinture) c’en cil fait , [a more, va le fuivre âgmourir.

remue 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 vîte’ mon cofi’re à re-

medes, mettons dedans le petit Prince, 6c 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 refit que ce pauvre Orphelin: ’fi

je puis le fauver, j’aurai un grand bonheur, ô: j’acquerrerai bien du mé-
rite; mais fi je fuis découvert, nous en mourrons, moi , à tous les miens.
0 , Tching yng, penf’e un peu en toi-même; fi tu veux fauver cet Orphe-
lin , il faut te tirer des malus de Ton ngai: ros. Efpérer cela, c’eii efpérer
de l’ortir des filets du ciel à; de la terre. , ’ ’ . ’

i .4 a

’ 171th à. . son



                                                                     

Transmis
Canons.

me DESCRIPTION ou L’EMPIRE ne. L’A CÏ-ÏI’NE,

amareyeuses; me oc ce»; :îih’âêtîïêiëiîëàï -

s c E h N . E v.
I H AN Kjb Ü E’Ç Suite a. Soldats.

l’ais - Hari houé, Génér’al fous Ton agar: cou. il m’a ordonné de garder
le palais de la veuvé de Tchao fa: pourquoi le garder? Parce que cette

nincelTe a eu un fils. Or il craint qu’on ’n’enlcve -cet enfant: il veut:
que je faire bonne garde; fi quelqu’un l’enleve,’il perdra la tête, lui, de
toute fa famille. Quoidonc, Toa ngan cou, fera-t-il dit que tu feras mou-
rir a ta volonté les meilleurs fujets du Roi, & tous ceux qui ont le plus

de mérite? Il chanta): . . ; , , a :. Les deux maifons’de To14 de de Tchao ont une haine qui n’efi’pas pour
î s’éteindre fi-tôt. (Il chante.)

. 0 Ton agar: cou , que tu ès haïfl’able! (Il chante encore , Ümcnacc Ngan cou
de: châtimenr du Ciel.) J’ordonne qu’on ait foin de veiller, 8c fi quelqu’un

veut fortir du palais , qu’on m’en ’avertifl’e. A . ;

. ,’S.0LDA;TS’..Nous fommæ au fait. A

.SCENEMVI.TCHING YNG, HAN KOUE’, SOLDATS.

4 , H A N K o U E’. q
QU’ON me faifill’e cet homme qui porte un colite de Médecin: qui ès-tu f

I ’ TC’HINGYNq. A
Je fuis un pauvre Médecin nommé Tching yng. ,

’ HAN KOUE’.
D’où viens-tu? Où vas-tu? A,

- p (TCHING-YNG. lJé. viens de chez la Princefl’e ; j’étais au la porter un remede.

H A N K o U
Quelle médecine lui as-tu fait prendre.

’TCHING ,YNG.

Celle qu’on donne aux femmes accouchées. .

" . H A N



                                                                     

. HANitoUE’,
v Qu’y a-t.il dans ce coffre que tu portes? j

p » , TcH’tNÏG. YNG,
Il cil: plein de divers remodes. 5 .

’ ’ HAN Ko’UE’, .J

TCHING Y-NG.-
7 Lei remaries ordinaires. i .- ’
’ .HANKOUE’.

N’y a-t-il point quelqu’autre choie si , ”;

ï TCHING YNG.
Non, il n’y a rien que cela. 1 ’ ’

. ’ H A N K ou un
.’ Si cela cil ainfi, aii’e ton chemin, va-t’en. (Hr’en sa , Han loué le rap.
pelle, ) Tching yng , ching yng , reviens: dis-moi ce qu’il y a dans ton colite?

Ü’I’ÇHING YNG.

. .H.AN Ko’Uu’.
N’y a-toil rien que cela ,

T-c H I N G ’ Y’N’G.

I ’HAN KoUE’.Ï.
° Va-t’en donc; (Ilur’c’n ’ua: Han houé la rappelle ; il revient.) Il y arer.
sainement làodédans quelque choie 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, dIsæmoi, crois-tu que je-ne recourrois pas? (Il chante.) Tu
ès de la marron de Tchao,- je fuis fournis à Toa regain cou: il faut néceiTai-
rament que tu emportes) ce jeune ,Kilin, qui n’a pas’encore un mois.
ô Tching yng, vors-tu. ce que ’e dis: (il chante 3!) comment pourrois-tu foru-
tir de cet antre du tigre? e fuis-je pas le .econd Général après Ton
gigan cou? Te lamerois-je aller ainfi fans te rien demander il ô .ching yng,
je l’çais que tu as de très-grandes obligationsà la famille [de Tchao. ’

T c H 1 N G Y N G.
Je l’avoue,- je les cannois; de je veux y répondre. -

Quels remedes]

t Des remedes. *

- Bien du tout. v

HAN

ET nul-LA Tanne-ru CHINOISE. I. r ne
rumina
Canut, sans,
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Glaucome:

r  ,, 1;: DESCRÏPÏÇIONJIEL’EMPlREDELLA CHINE,

Seigneur, mille obligations. (Il c’en ca, (Efficient encore.)

I

Ha N. K o Li E’. (Echantc.)

Tu dis que tu veux répondre aux bienfaits que. sans reçût: mais je
crains, ne tu ne punies te fauver : fait retirer je: gens) Retirez.
vous; 1 je vous appelle, venez: fi ’je’ ne vous appelle pas; ne ve.

nezpointm . « é j I .v "a,sopDAIs
Nous fourmes au fait.

H A N U E’I(Mrr;lccofre.)
o, Tching me tu dirois qu’il n’y avoit que" des rernedes,’ me

ourtant un petit homme: ( Tching yng efi tout éperdu; ilfe jetteàgenoux’;
an Koué, chante fur l’cnfirnr qu’il uoü.) ’ .- l V

TCHING YNG.
Seigneur, ne vous mettez pas en calen, finirez que je vous dile la

choie comme elle oit: Tchao tan était un des plus fidèles fu’ets du Roi.
Ton ngan cou en fût jaloux: il voulut le faire dévorer par un ’en. Tchao
cun s’échapa, 8c fortIt du Palais: fou chariot ne pouvoit aller. Le brave
Ling rché le fouvint du bienfait de Tchao cun , 8c l’emporta dans les mon.
ragues: on ne laçait ce qu’il eit devenu. Le” Roi crut les calomnies de
Ton ngan cou. Le fils de Tchao tari eût ordre de le tuer: la Princeflè fût ’
renfermée dans le palais;eHe eût un»,fils ’elle nomma l’Or helin; la me- i
re de l’enfant étoient fans feeours: la rin’cefi’e m’a confié l’on fils; je
vous ai trouvé..Seigneur, &j’ai el’péré (que vous ne me blâmeriez pas.
Quoi! voudriez-Vous arracher: ce pauvre petit rejetton, de éteindre fans

reflburce fa famille. -’ - , . .. i ’HAN Ketch), ’ Q
Tching yng, tu vois bien que fi je portois cet enfant à’fon ennemi, il

n’y a point de richeiles & d’humeurs que je’n’obtiniTe; mais Han houé a
trop de droiture pour commettre une telle 35H01]: (il chance.) Si Ton an
cou’ venoit à voir cet enfant ..... ô Tching hg, enveloppez bien ce er
Orphelin; fi Toungancoa me demande où en, je répondrai pour vous.

- - I l TC’HIIANG Y;NG.- p ,
Que e vous liais obligé, Seigneur. («Il ,cnuc’loppc’l’cufàc’rt Homard: il r:-

oient, fametàgenoux.) ’ . Î .V a. v ’
HAN’JKOUE’..’

’ Tching m, quand je vous ai darde vous en aller, cein’üteittpas pour
vous tromper; allez-voussencbienvîte. -

,TÇHINGYNG.

HAN
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HANKoum l
ching yng, pourquoizrevenirtant de fois? (Il chante.) Tu crains que je

ne te trompe. O Tobing yng, fi tu n’as pas le courage d’expofer ta vie, qui
t’oblige de fauver l’Orphelin malgré toi? Apprens u’un fidèle fujet ne
craint point de mourir, que qui craintAJa mon, n’ pas un fujet fidèle.

TCHING YNG. à.
Seigneur, fi je fors de ce palais , on fera Courir après moi, 8: je ferai

pris, 8: ce pauvre Orphelin en mourra. C’en cit fait; qu’on m’arrête:
allez, Seigneur , recevoir vôtre recompenfë; tout ce que je lbuhaite,
c’en: de mourir avec l’Orphelin de la maxfon de Tchao. .

HAN KOUE’.
.ching yng. vous pourriez ailëment vous fauver avec l’Orphelin; mais

vous n’avez pomt de confiance. ( Il chante pour exprimer je: derniers farni-

mens, Effe tue). .
’ TCHING YNG.

ne vois-je, hélas! Han land vient de Te tuer lui-même: fi quelqu’un
des oldats de la garde en donnoit avis à To14 ngan cou, que deviendrions-
nous, moi & l’enfant? Favoris, fuyons au plûtôt: avançons fans rien
craindre vers le village de Toi ping; à; là nous prendrons des mefures. ”

"’fimeIIL. Ù. l”’" ’."ni i’ ’ I sËï

Tnon’nn
C assonons
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SECONDE PARTIE.
sserssseseseesseassassassesasseeæsasessssasssssss

’ SCENEPRÉMIERBI
TOU NGANCOUHMœù&Mm

ÜUR re’üffir dans une afiaüe, il ne. faut îpoint trop s’em-

Ë: prefler. Quand j’appris que la Prince e avoit un fils,
, ’3 nommé l’Orphelin de Tchao, j’envoyai Han [roué garder

’ toutes les avenues, du palais; & j’ai publié un ordre, que
fi quelqu’un cachoit ou enlevoit l’Orphelin, on le feroit
mourir, lui, & toute fa maifon. lElt-ce que ce miférable

- l ’ avorton peut s’envoler ’au-defl’us du ciel? je n’en ai au-
cune nouvelle, cela m’inquiete, qu’on aille voir lia-dehors. .

U N S O L D’A T.

Monfeigneur, il y a de très-mauvaifes nouvelles.

T O U N G A N s C O U.
D’où viennent-elles? -

L E S O L D A T.
La Princeflè s’efi étranglée avec fa ceinture, & Han houé s’elE tué

d’un coup de poignard." A

ÏOUNGANCOu
Han koue’ s’en: donné la mort 2 Sûrement l’Orphelin a été enlevé;

quelles nouvelles l que faire? . x. , . Le feul remede que j’y trouve,
le v ici, il faut feindre un ordre’du Roi, 8: commander à tout le
Roy urne que tous les enfans qui font nez. au-defl’ous d’une demiannée,
foient apportez dans mon palais , je les percerai tous de trois coups de
poignard. L’Orphelin fera fans doute du nombre , 8: je ferai farde m’en
être défait. Allons, qu’on m’obe’ïiTe , 8c qu’on aille afficher cet ordre,

- que tous ceux qui ’auront un fils auxdefl’ous de fix mois, avent à me l’ap-
Egrter dans mon palais. Si quel u’un oie manquer, on le fera mourir,

i, 8c toute fa famille. Je per ai tous es enfaus du Royaume deLTgn.

. , . ’ 1’?
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L’Orphelin mourra, 8; n’aura point de’fe’pulture; quand il feroit d’or 6L
de pierreries, il n’évitera pas le trenchaut de mon épée. ’ -

wmwæwmæmwwwææææææm

S C E.N E Il.
K0.NGLUN,fiuz.- ’ g

E» fuis le vieux Kong Ian : j’ai été un des grands Officiers du Roi Ling
kong; mais voyant que j’étois âgé, de que Tou ngan cou prenoit tou-

te l’autorité en main, j’ai quité mes Charges, ô: me fuis retiré dans
ce village, où je vis tranquille. (Il rbante,pour’mieux exprimer la haine
qu’il porte à Tou ngan cou.) ’ ’ "

wmææææmmwæwwwææmææ
S C E N E III.

TCHING YNG, animons-en]. dos.

Crime me, qu’as-tu tant à craindre? Mon petit Maître, que
vous m’êtes précieux! Tou ngan cou que jette hais! Bien que j’aye

emporté ce petit mourant jufques hors des murs , j’ai appris que Tou
ngan cou a fçû fa fuite, 6c qu’il a ordonné qu’on lui apporte tous les en-
fans nez depuis une demi-année; & alors, fans s’infonner. fi c’elt l’Or-
phelin ou fi ce ne l’efi: pas, il les démembrera tous, & les coupera par
morceaux. Où pourrois-je donc cacher celui-ci 2 Voicile village de Taipz’ng,
qui fer: de retraite à Kong hm. Ce vieillard eli un des anciens amis de
Tchao tan; il a quite la Cour, & il vit tranquillement dans cette retrai-
te; c’elt un homme droit 8c fincere: c’eflz-là ne je cacherai mon tréfor.
Allons le voir fur le champ. Mettons mon c0 re fous ce berceau de Ba-
naniers; mon cher petit Maître, attendez-moi ici un moment; fi-tôt que
j’aurai vû Kong Ian, ’e reviens à vous. (Il dit à un valet de Kong lun)
Vous, avertichz que dring yng demande à voir vôtre Maître. (Le valet
dit: Tching yng çfi à la porta. Kong Ian dit, qu’on le prie d’entrer.)

LEVALET.. .Monfieur vous prie d’entrer.

Iii 2" SCE-

Tucn’m:

Curseur.
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wàmæaflææwèflæmwmârwm

.KONG L’UN, TCHING’YN’G.

KONGLUN
TCHING n’a, quelle àfi’aire vous amene ici?

’ TCHINGYNG.
4 Voyant que vous vous étiez fauve dans cette retraite’, je fuis venu pour
avoir l’honneur de vous (vair. .

KONÔ LUN.
i l De ais que je me fuis retiré de la Cour, toustles grands Officiers du

Roi e portent-ils bien? .’ T C H I N G Y N G.
ce n’efi plus comme quand vous étiez en place: T ou ngan cou efi le l

maître, & tout a bien changé.

K 0 N G L U N. .
Il faut tous enfemble en avertir le Roi.

T C H I N G Y N G.
h Seigneur, vous fçavez qu’il y a toûjours eu de ces fcélérats; fous les

règnes de Tao à de T pour; , n’y avoit-il pas quatre méchans hommes?

j K O N G L U N.- (Il aboute , En” fur la fin ildir ce qui dt arrivé à Tchao un).

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

K 0 N G L U N.
Toute la maifon, au nombre de trois-cens erfonnes apéri; fou fils,

gendre du Roi, s’en poignardé. La Prmcefle, a bru, s’efl: étrangléqoù

ell: cetlhéritier dont vous parlez?

TCHING YNG..
Seigneur, puifque vous fçavez li bien tout ce qui s’efl: pallé,vje n’en

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

A l ’ ’ . que
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que la Princell’e étant en prifon dans fou palais , a mis au monde un fils,

’elle a nommé l’Orphelin de la marron de Tchao; ne voilà-nil pas ce .pe-
Ut’hél’ltlel’ dont je parlois? Tout ce que je crains, c’efi que Tou ngan cou
ne vienne à le ,fçavolr, & à le faire prendre: car s’il tombe une fois en-
tre fes mains, il le fera mourir cruellement, 8; la maifon de ,chao fera
réëllement fans héritiez. v " y

K O N G L U N;
Y a-t-il quelqu’un qui ait fauve, ce pauvre petit Orphelin? Où ePt-il?

’ TCHINGYNG.’
Seigneur, vous faites paraître tant de com allion our toute cette fa-

mille, que je ne puis vous rien cacher. La rince e avant fa mon. me
confia fou fils, & me recommanda d’en avoirzfoin, jul’qu’à ce qu’étant
devenu grand, il puifle le venger de l’ennemi de fa .mail’on. Comme je
fortois du palais avec ce précieux dépot, je trouvai à la porte Han. houé.

TRAC t’ait

CHINOHI.

11’ me laiflà fortir, dz fe tua en ma préfence; je m’enfuis avec le petit ’
Orphelin, & 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 tu";
Je ne doute ou? ne vous n’ayez pitié de [on pauvre petit-fils, 8: que

vous ne lui auvrez a Vie. . - -,. »K.ONG Luiv,
Où avez-vous laifi’é ce cher enfant 2 p

T C H I N G Y N G.

Lit-dehors fous des Bananiers. l I

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

’TCHING YNG. I
Beni fait le Ciel & la Terre , le petit Prince étoit encore endormi.

K O N V G L U N, chante fia le: maux de cet Orphelin.

(Tobing yng dit, que tout l’appui de la famille de Tchao elt dans cet en-
fant; il chante.) Et moi je dis qu’il e13; cauÎe de tous les malheurs de fa

maifon. r - iç ’ , TCHIN.G.YNG.
Seigneur, vous ne fçavez pas que Tou ngan cou, voyant que l’Orphelirï

lui étoit échapé , veut faire mourir tous les enfans à-peu-près de fou âge.
Je fouge à cacher chez vous l’enfant: par ce moyen je m’acquite de tou-
tes les obligation; que j’ai à’fon pere & à la mere, & je Fauve la vie à
tous les petits innocens du Royaume. JeIliris dans ma quannte-cinquiemé

n 3 an-
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hmm", année; j’ai un fils de l’âge de nôtre très-cher Orphelin; je le ferai pallier
gamma. pour le petit Tchao; vous irez en donner avis à Tou ngan cou, 8: vous

m’accuferez d’avoir caché chez moi l’Orphelin qu’il fait chercher. Nous V
mourrons, moi de mon fils, 8c vous, vous éleverez l’héritier de vôtre
ami, jufqu’à ce qu’il foit en état de venger l’es parens; que dites-vous de
ce défiem? Ne le trouvez-vous pas de vôtre goût?

.. K o N G L’U N.
Quel âge, duits-vous que vous avez?

T c HI N G Y N G.
A arante-cin ans;
Qp q K 0 N G L U N.
Il faut pour le moins vingt ans, pour que cet Orphelin puilTe venger

. fa famille. Vous aurez alors foixanteœinq ans , 6; moi j’en aurai quatre-
’ vin t-dix: comment à matage-l’a pour-rois-je l’aider? O, Tching yng,

puilâue vous voulez bien facri cr vôtre fils, apportez-le moi ici, de allez
m’accufer à 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-
la e; je mourrai avec vôtre fils, 8: vous éleverez l’Orphelin de Tchao,
julqu’a ce qu’il paille venger toute fa maifon. Ce defi’ein cil: encore plus
fûr que le votre; qu’en dites-vous?

TCHING YNG.
Je le trouve aufli bon, mais il vous coûteroit trop cher; donnons plû-

tôt les habits du petit Tchao à mon fils; allez me déférer au tyran, de

mal 8: mon fils, nous mourrons enfemble. i
KoNG LUNM

Ce que j’ai dit cit une chofe réfoluë; ne fougez pas à vous y oppol’er.
(Il chante.) Encore vingt ans, 8c nous fommes vengez. Serois - je allez
heureux pour vivre jufques-là? ’ . .

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

i KONG LUN,enchantanr.
Je ne fuis plus ce que j’ai été, mais je ferai ce que je pointai: Tching

yng, fuivez mon confeil. .

TCHING YNG.
n vous étiez tranquille chez vous, & moi fans f avoir ce que je failbis,
Jle [au venu vous apporter ce malheur: j’en fuis ort fâché; L KONG
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KONG LUN.
.Que-me dites-vous? Un homme de fumante-dix ans, comtne moi,doit

s’attendre à mourir bientôt, difi’erer un jour ou deux à partir, ce n’ell:
pas la peine. fichante,

TcHrNGYNa
Seigneur , c’ell vous qui avez engagél’alïaire, 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?

l TCHING YNG.
Si vous fauvez l’Orphelin, vous obtiendrez une gloire immortelle. (Kong

Inn chante.) Mais , Seigneur, il y a encore un point; fi Tou ngan cou
vous fait arrêter, le moyen que vous fouteniez les interro atoires , de que
vous enduriez les tortures; vous me nommerez, nous ommes fûrs d’ê-
tre mis à mort, mon fils (St moi: "ai feulement re rer de voir que l’héri-
tier de Tchao n’en meurt pas mains, 8c que c’e moi qui vous ai mêlé
dans cette méchante afi’aire.

KONG LUN.
Je fçais que ces deux maifons font irréconciliables. Quand Tou ngan cors

m’aura fait faifir, il me dira mille injures; vieux Coquin , vieux fcélérat,
quand tu as f û mes ordres , tu as caché mon ennemi exprès pour me te-
nir téte. ..Tchrng. 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’en: peu de chofe. Il chante pour s’exciter, 5’

s’en va. V ,TCHING’YNG.
Les chofes étant en cet état, il n’y a pas de tems àperdre, allons vî-

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

TROL

Trucs ’II!’

Casson;
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TROISIÈME PARTIE.-

SCENEPRËMIERE
a . TOU NGAN COU, Üfifuitc.

n. g A E petit Tchao m’échaperoit-il? J’ai fait afficher un ordre,

gin?5
A

-)-

au-defi’ous de fix mois foient mis à mort; u’on aille à la
porte du Palais regarder de tous côtez, ô: 1 on découvre

uelqu’un qui Vienne accufer, qu’on m’en donne avis auf.

n v: a Ùïmifl.’

SCENEIn
TCHING YNG, TOU NGAN cou, SOLDAT.

TCHING YNG am.
HIE R, je portai mon propre enfant chez Kong Inn, 8c aujourd’hui je

viens l’accufer à Tou ngan cou. V I IQu’on aille donner avis que j’ai des nouvelles de l’Orphelin Tchao.

UN SOLDAT.
Attendez un moment , je vous prie , je murs annonëer votre venue. -
Seigneur, (à Tou ngan cou,) il y a un homme qui dit que le petit Tchao

cit trouvé. (Tou ngan cou, où cit cet homme? Le.Soldat à Ia.porre du
Palais) Soldats , entrez; *

T O U N A N C O U.
Qu’on le faire entrer. i

SCE-

que f1 dans trois jours il ne paroit point, tous les enfans .
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Tanneur» auagmmnauaanmnu marmuemuasmenaa
s C E N E Il 1..

Tou NGAN cou, TCHING YNG, sonnars. A

. I fi TOU NGAN cou. . . , p’
QUI ès-tu? ’

.TCHING- YNG.
Je fuis un pauvre Médecin: je m’appelle Tching yng.

mon NGANICOU.
Où dis-tu que tu as vu l’OrpheIin Tchao?

T C H I N G Y N G.
Dans le village Lin Iiu rai ping, 8: c’eft le vieux Kong lun qui le tient

caché chez lui.

T.0U NGAN CO.U.
Comment as-tu pû fgavoir cela?

T C H I N G Y N G.
Kong [un en: de ma connoifTance; j’étais allé chez lui, à: je vis par ha-

- fait dans fa chambre où il couche, un enfant fur un riche tapis: je dis
alors en moi-même, Kong [un a plus de foixante-dix ans, il n’a ni fils,
ni fille; d’où el’t venuicelui»ci? Je lui découvris ma penfée; cet enfant,
lui dis-je, ne feroit-il point l’Orphelin qu’on cherche tant? Je pris garde
que le vieillard changea de couleur, 5: qu’il ne pût rien répondre; voilà

’où j’ai conclu, Seigneur, que l’enfant dont vous êtes en peine, cil: chez
le vieux Kong Ian.

r

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

aucune haine contre le bon homme Kong Iun, our quelles raifons viens-
tu l’accufer d’un fi grand crime? Efi-ce par a eéÏion pour moi? Si tu me
dis la vérité , ne crains rien; mais fi tu mens , tu ès un homme’mort. v f

TCHING YNG.
Retenez, Sei neur, votre colere pour un moment, & daignez écouter

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

part la vie à tant.d’innocens, r3; d’une autre part me voyant à l’âge de

Tom III. Kkk qua-
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TRAGZ’DIE quarantqcinq ans, & ayant eu depuis un moisluOn fils , il auroit falu vous

, Cmnom- l’offrir, Seigneur, & je ferors demeuré fans héritier; mais l’Orphelin de

’ton crime?

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

TOU NGAN COU éclate de rire.

Je vois que tu as raifon. Le vieuxKong étoit intime ami de Tchao tan:
il ne faut pas s’étonner qu’il ait voulu fauver l’Orphelin. Qu’on’me choi.

fiffe dès ce moment des foldats, je veux aller avec Tching yng au village
Tai ping , je le ferai inveftir , 8c je me faifirai du vieux Kong Inn.

s C. E N E 1v. ’
. K 0 N G L U N.

E confultai hier avec Tching’yng pour fauver le petit Tchao: Tching yng
efi allé aujourd’hui, m’aCcufer au cruel Tou ngan cou: bientôt je verrai

arriver ici le fcélérat. (Il chante.) Quelle poufiiere s’élever Quelle troupe
de foldats vois-je arriver? C’en; fans doute le voleur; il faut me réfoudre

a mourir. -
assonera»monomane»«morose»son;

TOUNGAN COU, TCHING YNG, KONG LUN, SOLDATS.

TOU NGAN Cou.
NO u s voici arrivez au village de Tai ping, qu’on me l’entoure de tou-
t z tes parts; Tching yng, quelle efl: la maifon de Kong Ian? a

TCHING YNG.
T O U N G A N C 0 U.

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

K o N G . L U N.

Moi? Je n’ai point de crime que je fgache.

” on celle-là.

TOU
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T O U N G A N C o U. ’

je fçais , miférable, que tu étois lié d’amitié avec Tchao tan; mais com.

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

H 4 K O N G L U N.
I Quand j’aurais le cœur d’un tigre, je ne l’entreprendrois pas. ’

TOU NGAN COU.
S’il ne fent les coups, il n’avoüera rien. Qu’on prenne un bon. bâton,

de. qu’on frappe fur lui comme il faut.

r KONG LUN. (Il chante tandis qu’on le bat, à” puis il dit.)

Qui cit témoin du crime do nt on m’accufe? *
TOU NGAN COU. ’ *-

g C’eli Tching yng qui t’a le prémier acculé? i

KON G LUN, chantc.
Ce T ching yng efi: une très-méchante langue: (puis il dit à Tou ngan 6011;) i

n’es-tu pas-content d’avoir fait mourir plus de, trois-cens perfonnes? Veux-
tu encore dévorer un pauvre enfant quI relie feu]? (Il continuè’à chanter.)

- I TOUNGAN COU.
’Coquin de vieillard: en quel endroit as-tu caché l’Orphelin? Dis.1e moi

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

, K O N G LU N. .é Où cil-ce que j’ai caché un,Orphelin? Qui me l’a vacacher?

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

bat.) Il faut que ce vieux fcélérat foit ladre; il ne fent rien, il ne déclare
rien. t Tching yng, c’elt toi qui l’as acculé, prens-moi un bâton , de lui en

décharge cent coups. "T C H I N G Y N G.
l Seigneur, je fuis un, pauvre Médecin, & je n’ai point appris à manier

e bâton. ’ - . ’T O U N G A N C O U.
r Ah! Tu ne fçais’pas’ manier le bâton? Tu crains qu’il ne dife que tu ès

fou complice. I ° . .Kkk: TCHING

î

Tanan’nrt

Carmin.
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ruerai: a . T C H I N G Y N G.
muon. Seigneur, je m’en .vais le battre. (Il prend un bâton.) .

TOU NGAN COU.
chîng 3-ng, tu as choifi un pâton fi petit , qu’il femble que tu crains de

lui faire mal; lai-ement tu crains qu’il ne parle.

TCHING YNG.
. Il faut en prendre un plus gros.

f TOU NGAN COU. i.Arrête: tu ne prenois d’abord qujune baguette, préfentement tu prens
une barre; en deux coups tu l’aur01s aflbmmé, de il mourroit ainfi fan;
rien avouer. .

T C H l 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 cit trop gros: comment donc faut-il aire ?

il TOUNGANcoui l Prens.en’un de moyenne taille, & donne fur ce coquin-ci, de manière ’
qu’il le fente: miférable vieillard , fçais-tu que c’elt ching yng’qui te
frappe.

l T C H I N G N G.Avoüe tout. (Il le bat par trois fois.) i

K O N G L U N.
Je fuis roüe decoups: ces derniers font.les plus rudes; qui me les a

donnez?

TOU NGAN COU.
C’eflchi n.

ngyg’ KONG LUN.
Quoi! ching yng me frapperoit ainfi?

i JTCHINGYNG
Seigneur ,.n.’écoutez pas ce vieillard; il ne.fçait ce qu’il dit;

i KONGLUN.
.(Il rhume.) Qui m’a fi cruellement battu? Ç ching yng, que t’aide

fait? SmS-Je donc ton ennemi, pour me traiter de lalliorte,a

TCHING
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Tueur":

T C H I N G Y N..G. Oursons.
Dépêche-toi d’avoüer tout. i

I K O N G L U N.
Je m’en vaisrout avoüer. (Il chante.) I

4 V T c H I N G Y N G. ’
Avoüe donc vite , fi tu ne veux mourir fous les coups, l

K 0 N G L U N.
Le voici, le voici. (Il chante.) Nous délibérames tous deux enfemble

fur le moyen de fauver l’Orphelin.

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

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

ne la vie. ’i K O N G L U N.
Tu veux que Je te le dire? Je vais te contenter. (fichante) Son nom ell:

venu fur le bout de ma langue, mais Je l’ai fait rentrer.

T O U N G’ A N C O U.
r ching yng’, ceci ne te regarderoit-il ’point?

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

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

T O U N G A N C O U.
ïTu en as nommée deux; pourquoi n’en. disotu mon?

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

mon NGANCOU. ’
si tu ne parles ,. je vais réëllement telfaire afl’ommer.

k; LIN
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UN SOLDAT.
Monfeigneur, bonnes nouvelles: en cherchant dans une cave de la

maifon, on a trouvé l’Orplielin.

TOU NGAN COU éclandcrire.
Qu’on m’apporte ici ce miférable avorton, pour ue je le voye. 6c

que j’aye le plaifir de le mettre moi-même en pieces. é bien,vieux fcélé-
rat, tu dirois que tu n’avois point caché le petit Tchao; qu’efi-ce donc
que je tiens?

KONG LUN.
(Il chante ,8: reproche au tyran tous Tes crimes, difant que fou barbare

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

quelques jours.) .TOU NGAN COU.
’ La vûë de cet enfant excite ma solere. (Kong [un chante. Le Tyran dit)
Je prens ce poignard , un coup, deux coups , trois coups; (ching yng efl
[wifi de douleur;) je prens ce maudit rejetton , & je lui enfonce par trois fois
le poignard dans le cœur:- me voilà au comble de mes défirs. (Kong [un
chante , E59 exprime fer regrets, ching yng cachafe: larmes.) ,

K.O NG LU N.
Holà, Tou ngan cou, le plus (cèlent de tous les hommes, prens garde

à toi; fçaches, impie , qu’ily a fur ta tête un Ciel (qui voit tous tes crimes,
à qui ne te les pardonnera jamais. Pour moi ,’ je n’ai nul regret à la Vie;
je vais me lailTer tomber fur ces degrez: de pierre, c’eft le genre de mort

que je choifis. i V Il r 1 t. -UN SOL’DA’T.’
Le vieux Kong [un vient. de le tuer. i

T o U N 0A N c o Ulm Hér’ërlàts dans."

Puil’qu’il efi mort, ’quÏon? ne m’en parle plus; (Il continu? à rire; par-

lant à Tobing yngt) Vous m’avez très-bien .fervi dans. toute cette aflaùe: fans
vous je n’aurois peut-être pas pû tuer mon ennemi.

il (T C HIN G .-YN G..
Seigneur , je vous ai déjà dit-que je n’avoir! aucune inimitié particuliere

aVec les Tchao, 8: que ce que j’ai fait, ç’a été pour fauver la vie à tous
les petits Innocensdu Royaume, 6c pour ne perdre pas mon propre fils.

OU



                                                                     

ET DE LA TARTARIE CHINOISE. 447

TOU NGAN cou.
Vous êtes mon homme de c0nfiance; venez demeurer dans mon pa-

lais, vous y ferez traité honorablement, vous y éleverez vôtre fils: quand
il fera un peukplus grand, vous lui apprendrez les Lettres, & vous me le
donnerez pour que je lui apprenne la Guerre. J’ai bientôt cinquante ans;
je fuis fanshéritier: j’adopte vôtre fils, & j’ai defi’ein de lui remettre ma
Charge, dès qu’il fera en âge de la pofleder: qu’en dites-vous 2

T C H I N Y N G.
Je vous en fais, Seigneur, un million de remercîmens; je n’étois pas

digne de tant d’honneur.

’1’ O N G A N C O U.

La faveur où étoit T abao tan m’avait mis de [mauvaife humeur; préfet)
tement que toute cettemaifon cit éteinte, je n’ai plus rien à appréhender.

QU A-

Tanneur!
CHmOtsn.
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.j’ g. M WSCENE PRE’MIERE

’ TOU NGAN cou.
y a environ vingt ans 321e je fis mourir de ma propre
main l’Orphelin de Tchao, que j’adoptai le fils de Tobing
(dû I 0 yng; je l’ai fait nommer Tou tobing, je lui ai fait faire tous

a .7 ’ les exercices. je lui ai appris les dix-huit manières de le
battre, 6c il fçait fi bien fon métier, qu’il ne cede u’à moi
’ feu]; il le fait grand: dans peu je fouge à me dé aire du

Roi, 6l à monter fur fon Trône, pour lors je donnerai ’à mon fils la
grande Charge que je remplis, & tous mes vœux feront enfin accomplis.
Il eâi’lqiaintenant à s’exercer dans le camp; quand il fera de retour, nous
en e 1 cretons.

ËÆmeWdes.

1

rs. C n Ne I 1.
T C H I N G Y N G, avec un rouleau à la main.

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

ne homme a,répondu parfaitement à les 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’allais mourir, qui
pourroit lui révéler ce fecret? C’efi la feule choie qui m’inquiete. J’ai
peint toute cette Hilloire dans ce rouleau de papier; fi mon fils, Toi di-
lant, m’en demande l’explication, je la lui donnerai d’un bout à l’autre:
je fuis fur que dès qu’il fçaura ce qu’il cit, il vengera la mort de fou pere
& de fa mere. Je m’en vais tout trilie dans ma Bibliothèque , & j’atten-

drai là qu’il vienne me voir. ’

SCE-l



                                                                     

I peson. a: L’EMPL un u CHINE u un u mur. (SEIN. ,4,-

Immmmmmmmmmmmwmæmmmmmmm
s C E N 1511.1;

TCHI’N G POEI, qui MIE pour le fils de. Tching yng,
’6’ qui en le fil: adoptifde Tou ngan cou.

E fuis Tobing pooi; mon pere de ce côté-ci, c’el’t Tobing yng. Je fuis
Tou trhing; mon pere de ce côté-là, c’efi: Tou ngan cou. Le matin je

A m’exerce aux armes, 6: le foir aux Lettres. Je reviens du camp,
6: je vais voir mon pere de ce côté-ci. (Il aboma en jeune homme qui alican-

tenr de jan fort.) . .
s C in IN E 1v.
TCHING YNG,’feuI.h

OUvnous un peu ce rouleau. Hélas! combien de braves ens font
morts pour la-famrlle de Tchao: Il m’en a coûté mon fils. out cela

fe voit dans ces peintures. .

S C. E N 7, E V. p
. TCHINGPOEI,Suit:.
U’on prenne mon cheval; où ée mon pere? , .7

j lUNSOLDAT. ’
7 Il en dans la Bibliothèque avec un livre à la main. l 4 I

TCHING POEI.
Qu’on l’avertill’e que je" fuis ici. , "

’ . . L E S O L D A T.
ching pari ef’t de retour. l h I
’ T C H I N’G Y N G.
Qu’on lefafl’e entrer. . v à rL E . S O L D A T. ’

Entrez. ,Tom:III. Lu . " ” son.

Tssel’ùt

Cluntsç
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* s C E N E v I. V
TCHING .POEI, TCHING YNG. I ,-

..TCHING pour.

. . Û A .MON pare, vôtre fils revient du camp.
T c. H I N G Y N6.

Mon fils , allez manger. ’

TCHING.POEI..
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 ’
trifie; les larmes coulent de vos yeux: je ne fçais d’où cela vient. Quel-
qu’un vous a-t-il ofienfé? Nommez-le à vôtre fils.

TIC H-I NUG Y.N G.
a Je prétens bien vous dise le fujet de mes larmes g votre pas: de vôtre
mere ne font pas les maîtres. Allez manger. ( mais? s’en ou, il div) Ah!
je n’en puis plus. (Puis il chante 8’ fiapire: on fil: l’entend, 85’ revient.)

T C H’I N G P o E. (I, (marmonnant)

Mon pere,’ quelqu’un vous ’a-t-il offeni’é .9 J’en fuis en peine: fi’ pet-l’on.

ne ne vous a choqué; d’où vient que vous êtes fi truie , à que vous ne,

me parlez pas comme à l’ordinaire 2 .
j TCHINGTN’G;

Mon fils, demeurez ici à étudier, je’m’en Vais dans l’apartement de
deniere, je n’y demeurerai pas longeais. (Il un". comme par couffin
rouleau. )

,s I’C’E’ N n vin.

r C H IN G. P. animai.
MON pere a oublie ce rouleau de papier: feroitece quelques .depôclies?

’ OqunS. Ô: vu .ons. Oh! ce lourds peintures. Vorcr qui cil:
extraordinalre: cet habillé devrouge excite un gros chien contre .

CLL - .. ,à



                                                                     

ET DE LA TARTARIE CHINOISE. l in
billé de noir, de celui-là qui tuè’ le chien, & cet autre ui foutient un
chariot dont on a ôté une roüe; en voici un qui a. caille a tête contre
un arbre de camelle, que veut dire tout cela? Il n’y a aucun nom écrit;
je n’y comprens rien. (Il chante.) Voyons le relie. . Général d’arméea
devant lui une corde, du vin empoifonné, de un poi ard; il prend le
poignard, de s’en coupe la gorge: pourquoi le tuer ami foi-même? Mais

ne veut dire ce Médecin avec un colite à remedes? Et cette Dame qui
e met à genoux devant lui, de veut lui donner un enfant qu’elle porte ;

pourquoi s’étrangle-t-eile avec fa ceinture? (Il! chante àWeurr réprifer.)
Cette maifon foudre beaucoup: que ne puis-je tuer un li méchant hom-
me! Je n’y conçois rien; attendons mon pere, il m’expliquera tout cela.

TCHINGIYNG,’ TCHING POEI.

’ TCHING.YNG.

MON fils, il y a longtems que je vous écoute. -.

j TC HING PUE-L. Iï Mon pere, je Vous prie de m’eitpliquer les peintures de celrouleaii. i

TCHINGYNG. ’
Vous voulez , mon fils , que je vous les explique? Vous ne fçavez pas

que Vous y avez bonne part. ’
TCHING POEI.

Expliquez-moi tout cela le plusclairement qu’il fera poliiblo.

V TCHING’YNG.
’ i. Voulez-vous-fçavoir toute cette biliaire? Elle cit un peu longue. Au.

trefois cet habillé de rouge & cet habillé de noir furent fujets du même ’
oi, 8c Mandarins en même tems;l’un l’étoit de Lettres, de l’autre d’Ar-

mes; c’eli ce qui les rendit ennemis. Il y avoit déja du teins qu’ils ée
totem mal enfemble , quand’l’habille’ de rouge dit en lui-même 5: celui
qui commence eli le plus fort, celui qui tarde trop a toujours du (lemme:
il fit partir fecretement un all’aflin ,- nommé Tfon mi, 8c lui ordonna de fau-
terpar-dellÏus lesrmurs du palais de l’habille’ de noir, de de l’alTafiiner;
mais rhabillé de noir , grand Miniflre’ d’lâtat, avoit coutume toutes les

v nuits de forcir dans fa coin- , du de faireLlà fa priere au Maître du Ciel dt de

. - Il 7.
. ’ «l’év-

Tsunami
Cumulus

tu)
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’45: DESCRIPTION naturisme DE LA CHINE,

la terre pour la profpérité du Royaume, fans. fouger feulement à fa mai.-
fon particuliere. Lamina qui le vit 8: qui l’oüit, dit’ en lui-même: li je
tuë un fi bon Mandarin, j’irai. direéiement contre le ciel; je ne le ferai
certainement" p’as.’ Si je m’en retourne à celui qui m’a envoyc, je fuis mort:

. voilà qui ell réfoli’i. ll avoit fur lui un poignard caché; mais en voyant

ngua peut le découvrir. Il amene le chien dans la falle. royale; rhabillé de

un li vertueux Mandarin ,.il fe repentit; il ouvrit les yeux [à la lamiere,
’81 le brifa la tête contre un arbre de canelle.

TCHING Po..Er.
Celui que je vois le tuer contre’cet arbre cil: donc Tfon ’?’

iT-CHING YNG.’
Oui, mon fils, c’el’t lui. L’habillé de noir au commencement du Prin-

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 de la bouche ou-
verte. Le bon Mandarin lui en demanda la caufe; ce géant répondit: je
m’appelle Ling robé; il me faut une inerme de ris à chaque repas, cela
peut fuflire pour dix hommes: mon Maître ne pouvant me nourir, m’a.
chaire de chez lui; fije veux prendre de ces mûres pour manger, il dit
que je le vole; je me couche donc fur le dos, la bouche ouverte, les mû-
res quirtombent dedans , je les avale; mais pour celles qui tombent à cô-’
té, j’aimerois mieux mourir de faim , que de les manger, 8: me faire di--
re gie je fuis un voleur. L’habillé de noir dit, voilà un homme de probi-
te de réfolution. Il lui fit donner du vin & du ris tant qu’il en voulut ;.
8: quand il fût bien fou, il s’en alla fans rien dire: l’habillé de noir ne

s’en oifenl’a point; à peine y prit-il garde. ’
TCHING POEI.

Ce trait feu] fait voir fa vertu. Cet homme à. demi mort de faim fous
ce mûrier s’appelle donc Ling robé ? ’

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

d’Occident ofi’rit en tribut un Chin ngao, c’eû-à-dire, un chien de quatre
pieds. Le Roi de Tfin donna ce chien à l’habillé de rouge: celui-Ci ayant

’ juré la perte de l’habillé de noir, fit faire dans l’on jardin intérieur, un
homme de paille, 8c 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 & des en-
trailles de mouton; il fit jeûner fix ou fept jours Cbin ngao, rès uoi il
mena fou-chien 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 alla
dire au Roi qu’il y avoit à fa Cour un traître qui attentoit fur la vie de
Sa Majel’té. Où cit-il, dit le Roi? L’habillé de rouge répondit: Cbin

noir
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noir étoit auprès du Roi. Cbin nous crut que C’étoit fou homme de paille Tamaris

l - s t q s ’ s ’ n. ’ c .ô: courut fur un, lhabillé de n01!" s enfuit. Ngao court apres 3 mais ayant umm’l:
heurté un Grand-Mandarin, nommé Il mi ming , il en fût mis à mort.

TCHING’POEI. W
the vilain dogue le nomme donc Ngao; 8c ce brave Mandarin. quile

tue, le nomme Ti mi ming? t a
TCHING YNG. fi

. Vous dites-bien. L’habillé de noir s’étant échapé du Palais, vouloit mon-
ter dans fou chariot ’a natte chevaux; mais il ne fi;avdit pas que l’ha-

I billé de rou e en avoit ait dil’paroître deux, de de plus démonter une
roüe; ainfi e chariot étoit inutile. Il palIa dans ce moment un "homme

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

chemin, il l’emporta bien loin hors des murs. Qui penfez-vous u’e’toit
ce brave? Ce Ling robé même que l’habillé de noir avoit trouvé ou: le
mûrier.

A TCHIN’GPOEI.
a Je ne l’ai pas oublié ;c’elt ce Ling robé à qui l’habillé de. noir fauva havie.

I TCHINGYNG. V ’ lC’en: lui-même. ’

TCHING POEI.
Mon pere, cet habillé de rouge, cit un grand coquin 6: un infigne

fcélérat; comment s’appelle-t-il?

TCHING YNG.
Mon fils, j’ai oublié fou nom.

T C Il I N G P O E I.
Et l’habillé de pair 3 h l

T C H I N G Y N G. ’

Pour celui-l’a, c’elt Tchao nm, Miami-e d’Etat; il vous touche de près ,

mon fils; . ° ’TCHING PUE].
J’aibien oui dire qu’il y avoit en un Minil’lre d’Etat’,nomméchoo nm;

mais Je n’y ai pas fait attention. A ’ ’ -

’ Lll 3 T CH IN G
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454. DESCRIPTION DE L’EMPIREÎDE LA CHINE,

- T C H I N G Y N G. I
Mon fils ,je vous dis ceci en l’ecrer ; confervez-le bien dans vôtre mémoire.

TCHING POEI.
. Il y a encore dans ce rouleau, d’autres tableaux que je vous prie de ’
m’expliquer. ’ L

TCHING YNG.
L’habillé de rouge trompa le Roi; dt fit mafiacrer toute la maifon de

Tchao run , au nombre de plus de trois-cens perfonnes; il ne relioit à
Tchao nm qu’un fils, nommé Tchao fi, qui étoit gendre du Roi. L’habillé
de rou e contrefit un ordre du ROI, 8: lui envoya un cordeau, ’du i-
Ion, un poignard afin qu’il eût a choifir l’un des trois, ô: à fe Æ:
mourir. La Princefl’e l’a femme étoit enCeinte: Tchao lui déclara fa der-
niere volonté , de lui dit: fi après ma mort vous accouchez: d’un fils, vous
le nommerez l’Orphelinde la maifon de Tchao: il vengera nôtre famille;
en difant cela, il prit le oignard, & s’en cou a la gorge. L’habille’ de
rouge fit du palais de la rincefi’e une rude pr’ on; cell: dans cette prif’on

r qu’elle mit au monde. un fils. Sistôt que l’habillé de rouge le fçût-, il cm
voya. le Général Han houé garder la prifon , de empêcher qu’on ne fît éva-

der l’enfant. La Princeer avoit un fujet fidèle qui étoit Médecin, ô: qui

s’appelloit Tching yng. .
* T C H I N G P O E I.

Ne feroit-ce pas Vous ’,’ mon pere ? l j t

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

La Princelle lui confia fou petit Orphelin, & s’étrangla avec.fa ceinture.
Ce Tching yng enVeloppa l’enfant, le mit dans fun coffre a remedes, 6:
vint à la porte pour fortir: il trouva Han houé, qui découvrit l’Orphelin ;
mais Tchirzg yng lui parla en fccret, & Han koue’ prit un couteau dont il fe
cou ala orre.

P gis TCIIINGIPIOEI. A
Ce Général qui donne fi .généreufementulà vie pour la maifon de Tchao,

c’ell un brave; je me fouVIendraI bien qu’il fe nomme Han koud.

’PCHINGYNGÂ ,.
.0112. 611i, ,c’cli Han houé. Voici bien pis. L’habillé de rouge apprit

bleuter ces nouvelles, 8c ordonna qu’on eût à lui apporter tous. les e ans
qui feroient nez dans le Royaume au-deflbus de fix mais; il avoit dell’eân

I - Z ’ . ’ ’ e
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de les malTacrer tous, Il: par ce moyen de le défaire de l’Orphelin de

Tchao. . r’TC H I NG P O E I, (cncoIcrc.)
Y a-t-il au monde un plus méchant homme que celui-là?

T C H I N G Y N G.
Sans doute, c’ellz’un infigne fcélérat. Ce Tching yng avoit en un fils de.

puis environ un mais; il lui donna les habits de l’Orphelin, 8c le porta
au villaç de Ibiping, chez le vieux Kong Ian.

TCHING P031,
QIClCltceKonqun? .- j l . - 4 L.

TCHING YNG.’
C’en: un des grands amis de Tchao ton. Ce Médecin lui dit: Seigneur,

prenez ce pauvre petit Orphelin , ô; allez avertir l’habillé de rouge que
j’ai caché celui qu’il cherche: nous mourrons enfemble, moi & mon fils ,
& vous aurez foin du petit Tchao, jufqu’à ce qu’il- l’oit en âge de venger
fa maifon.. Kong lun lui répondit :. je fuis vieux; mais li vous avez le cou-
rage de lacrifier vôtre propre fils, ap rtez.le moi revêtu des habits de
l’Orphelin Tchao, à allez m’accul’er à habillé de rouge: votre fils G: moi,
nous mourrons enfemble; &- vous cacherez bien l’orphelin, jul’qu’à ce
qu’il Toit en état de venger l’a famille. ’

- T C H I N G P O E I. .Comment’Ce Tching ’yng eût-il le courage de livrer l’on propre enfant P ’

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

d’un enfant? Ce Tching ysg prit donc l’on ls, fit le porta chez Kong Ian;
il alla enfuite trouver l’habillé de .rouge , & accul’er Kong Ian. Après qu’on
eût fait endurer mille tmumens à ce bon vieillard , on découvrit enfin l’en:
faut qu’on cherchoit, dt le barbare habillé de r e le mit en morceaux

..
Tsunami,
Cumul.

de l’a propre main, de Kong Iun le call’a le cou fur es dégrez du palais. Il .
amaintenant vi armées que tout cela elt arrivé, & l’Orphelin de la

inail’on de Tchao oit avoir préfentemeut vingt ans; il ne e pas à
yen r lbn pere à: fa more: à quoi longe-cil donc? l1 Cil bien ait de la
Ber orme , il eI’t haut de plus de cinq pieds , il fçait les Lettres; 8c clisses»

abile dans le métier des Armes. Son grand-pare avec l’on chariot, qu’ell-
il devenu? Toute l’a maifon a été "impitoyablement malTacrée, l’a mere
,s’ell: étranglée , l’on pere s’ell: coupé la orge , & jul’qu’ici il ne s’ell;

pas âncore vengé: c”elt bien à tort qu’il paË’e dans le monde pour un hom-

me e cœur. ’ i
TCHING
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j Embuscairriou DE L’EMPIRE peut CHINE,&C.
TCHING P.OEI..:

Mon pere , il y a un temsiinfini que vous me parlez: ilime l’emble que
je rêve, de je ne comprens rien à ce que vous me dites.

’TCHINC’YNG.

Puil’que vous n’êtes pas encore au fait, il faut vous parler clairement.
Lecruel habillé de rouge, c’en: Tou ngan cou; Tchao sur: ," c’elt vôtre grand-

ere; Tchao fi), c’elt votre pere; la Princell’e, c’ell: vôtre me; ’e fuis
E2 vieux Médecin Tching yng; & vous êtes l’Orphelin de la m ’on de

Tchao. . .l . A-TCHINGIPOEI. 4Quoi! Je fuis l’Orphelin de la maifon de Tchao? Ah! vous me faites
[mourir de douleur à décolore. (Il combe évanoui.)

A TC H IN G Y N G. . .
Mon jeune Maître , revenez à vous. ’

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

(Out cela, d’où aurois.je pli l’apprendre? Mon pere, feyez-vous dans ce
fauteüil , 8c foufi’rez que je vous faluè’. (Il Ie’fiiluè’.) ’

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 pleurai

TCHING P OEI, (chanta)
Oui, je le jure, jeIne vengerai du traître Tou ngan cou. 4

I TCHING YNG.
x Ne faites pas un grand vacarme, de crainte que Tou ngan cou ne

vous entende. *

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

guai moi-même tuer: ce voleur. (Il chants en (infant la manière dans il peut
l’attaquer à? le tuer.) ’ a I - . . ’

I .T C H I N G Y N G.
Demain mon jeune’Maître’ doit le làifir du traître Tou ngan cou’; il faut

que je le l’urve, pour l’aider en cas de befoin.

CINQUIÈ-
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CINQUIÈME PARTIE. .
manmmmwwwrmrwwMsaaaswsmwm

l SCEN’E PREMIÈRE.
O U El F 0 N G, Grand .Oflîcier du Roi.

E fuis Oueifimg’, un des plus grands Mandarins de Tfln. Sous
ce règne-ci, Tou ngan cou s’en: emparé de tout le pouvoir , 6c

m a détruit la famille de Tchaortun; mais dans lepalais de Tchao
Ô fi; il s’efi: trouvé un certain chz’ng yng, quia fçû cacher

- ° ’ 9* l’Orphelin de cette maifon, il y a de cela vin t ans. Il chan-
gea le nom du petit Prince, & l’appella ching poei.- C’el à ching puai

ue le Roi a ordonné d’arrêter Tou nggn cou, afin ’de venger fes parens.
’ordre cit conçû en ces termes: La puilTance de Tou ngan cou cit deve-

nuë trop grande; je crains qu’il n’aille encore plus loin. j’ordonne à Tobing
poei.de s’en faifir feeretement, 5l d’éteindre fa maifon, fans en épargner
aucun. Quand il fe fera acquité de Cet ordre, je lui donnerai une ré-
compenf’e. Je n’ofe pas retarder cet ordre; il faut que je le lignifie moi-

mêlne à ching poei. ’
ææwmnaeaæwæe-amææeæamæm
I s C E N E ’1 I. .

TCHING POEI.
J’AI ordre du Roi de prendre Tou ngan cou, & de venger fur lui la mort

de mon pere 8c de mon grand-pere. Ce fcélérat fait bien l’orgüeil-
Jeux. (Il chante.) Je veux m’arrêter ici; c’eIt par où il doit pailler en re-

venant chez lui. . ’ *«maeaæaeææeææsæsæeæasomatiserieenècaueeuesneemeuèeæ

,S C E N E III. i . rTOU NGAN cou, TCHING POEI.
’ Tou NGAN COU.

AUJOURD’HUI j’ai été tout lejour dans le palais deltiné a ma Char-
ge; je reviens maintenant dans ma maifon particuliere. Holà, qu’on

fe mette en bon ordre , 8: qu’on marche lentement.

’ Tome III. Mmm TCHING

Tnscn’n»

Cumouz.



                                                                     

453 DESCRIPTION DEÏL’E’M’P-I’RE DE CHINE, I.

TCHINGËOEL.
Que vois-je! ,N’efi-cepas ce vieux. fcélérat? (Il décrit en cha-tant la;

pompeavec laquelle il marche.) v t
.TOU NGAN COU;

Tou tcbing, mon fils, que viens-tu faire: .

TCHING POEl’.’

Vieux fcélérat! Je ne fuis ni Tou tcbingi, ni ton fils. Je fuis l’Orphelim
de la maifon de Tchao. Il y a vingt ans que tu fis mafiàcrer toute ma fa.
mille; je vais te prendre ô: te lier, 6; venger. fur toi mon pere de un

mere que tu as fait mourir. -.
TOU NGAN COU.

Tou ÊCbiflg,.qui t’a en tête de fi belles cholës? .

a TCHINGPOEI.. C’en: Tcln’ng yng, qui m’a fait connoître ce que je fuis.

TOU NGAN-COU.
J’ai la un fils bien ingrat: mais pour moi, je n’ai rien à me reprochertî Î

TCHINGPOEI. I
° Holà! vieux fCélérat, ou prétens-tu aller-2. (Il chante, à” comme il rieur

Iefaifir, T ching yng accourt.)

faire: in:
Cumul.

Q uoo’go’uoë’to. o 0..

o, o, à à à
Ë’t***ËËËËÉËËËËËËËËËËËËËËà*a3»’

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

craignois u’il n’arrivât quelque chofe à mon jeune Maître, 8: je
fuis venu :æres lui pour l’aider. Bénis foient le Ciel 8L la Terre, il

s’efi: faifi de ou ngan cou. .
.’ TCHINGPOEI’.

. Qu’on me garde ce fcélérat lié & garotté. . Je vais avertir le Roi.

SCE-
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s-CENE v.
OUEIFONQ’

’Ar appris Être Tobing poei s’était faifi de Tou ngan cou. Qu’on aille voir
s s’il vient, fi-t6t qu’il viendra, qu’On m’en avertifl’e."

æææææmæmwmæmwæwmæm
A,

mææmmæmmwmææwmwmwm
SCiENE Vif

TCHING POEI, TCHING YNG, OUEI FONG.

"TCHINGPOEL
MON pere, allons tous deux enfemble voir le Roi. (Il apprenoit Ouei
l l fong.) Seigneur, ayez pitié de nôtre famille. j’ai pris 8c lié Tou

Nfigan cou. ’O U E I F O N G.
Qu’on le faire paroître. (A Tou ngan cou.) Eh bien, traître, qui fail’ois

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

IQu’as-tu à dire? - , , ’TOU NGAN’COU.
C’efi pour le Roi que je me fuis ardu; mais dans l’état où font les

choies, tout ce que je demande, c’e qu’on me faire mourir promptement.
O

TCHINGPOEL
Seigneur, prenez ma. caufe en main. i k I

QUErFoNa
O , Tou ngan cou , tu veux" mourir promptement; 8: moi je veux ne ta

Tamil»!-

Carnets.

mort fait lente. Qu’on me prenne ce fcélérat, 6: qu’on me l’éten e fur "
l’âne de bois , qu’on le coupe peu-à-peu en trois-mille morceaux; & quand
Il. n’aura. plus ni peau ni chair, qu’on lui coupe la tête; mais furtout qu’on
art bien foin qu’il ne meure que lentement. (Tching poei dit la: même:

thalle: en chantant.) .T C H I N G Y N G.
Mpn jeune Maître , vous voilà vengé; voilà votre famille relevée: mais

lamrenne en fans aucun appui.

’ . M m m a T CHIN G
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13106,53 lrch [N6 POEI chante, dit tout ce qu’ilféra pourrTching yng. ”
Cantons.

,. TICHINVG YNG.
gratifie donc fait qui mérite la centieme partie des faveurs qué me-

Promet mon jeune Seigneur? (Il chante, 55° exalte tant de bienfaitr.)

bourrons.
Tchinrr 371g , .Tching poei, mettez-vous tous deux.à.genoux pour entendre-

l’ordre uRoi. ’ ’
- Tou ngan cou a fait mourir injuftement plufieurs de mes bons fujets;.il

a broüillé mon Etat de toutes les manières; il a fait mafi’acrer toute la
maifon de Tchao nm, 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 traîtreTou ngan cou: je veux
qu’il s’appelle déformais Tchao non; que l’on-grand4pere & fan [acteroient-
mis au nombre des Grands du Royaume; que Han koué fait fait Généra.
lifiime. Je donne à Tching yng une? belle 8C grande terre en propre; qu’on;
éleve au vieux Kong [un un ma nifique tombeau, que tout le Royaume!
fe renouvelle, ’& exalte fans ce e la vertu du Roi. (Tching poei chante,
a” remercie le Roi, en répétant l’un après l’autre tous le: bienfaits qu’on oient;

. de recevoir de fa. part. ), . " i

U


