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Ï, AVERT tss ME
in Pan’s ce que j’ai dit ailleurs, que la Comédie accompagné

prefque toûjours les repas de cérémonie quels donnent
- les Mandarins Chinois,& les perfonnes ailées, ô: qu’elle

fait partie de ces fortes de l’êtes, on s’attend, sans dou-

te, de voir quelqu’unede ces Comédies, qui faire juger
du goût qu’ils ont pour le Théatre. ileureul’ement je fuis

en état de cémenter fur cela la CUrlofité.
il m’eli tombé entre les mains une Tragédie Chinoife, exaé’tement

uraninite par le P. de Prémare. Il ne faut pas y chercher les trois unitei
du teins , du lieu ’,- &ïde l’action , ni les autres règles que nous obfervons

pour donner de la régularité 8c de l’agrément à ces forte! d’ouvrages. Il
«n’y a pas phis d’un liarde que la Poëlie dramatique a été portée en Fran-

ce au point’de perfection ou elle cil: maintenmt, &l’on fgàit allez que
dans des teins plus reculez, elle étoit très-informe de tr’ès-groliiere.

Ainfi l’on ne doit pas être furpris , fi ces règles qui nOus font propres, .
ont-été inconnuës aux Chinois, lei’quels ont toujours vécu comme dans
un monde féparé du relie de l’Univers. Ils n’ont pour but dans leurs pie-2

ces de ’l’héatre, que de plaire à leurs compatriotes, de les toucher , de
leur infp’irer l’amour. de la vertu (St l’horreur du vice.- S’ils y réüllill’en’t,

’cela doit, ce (amble; leur l’uFlire i il me l’ufiit à moi-même de faire cons
inoître leur goût dans ce genre d’ouvrage , quelque éloigné qu’il Toit

du nôtre. ’ - . . -Cette Tragédie cil tirée du livre intitulé Tuer: gin pe rebong. C’en: un

recueil des cent meilleures pictes de’Théatre qui ayent été camphrées
Tous la Dynaflie-dcsTum. Ce livre’cdntie’nt” quarante volumes, dillribuez

-en quatre Tao. v H s ’ t l j iCette piece ell intitulée Tchao obi cou ell; Gens-adire, le petit Orpbelin de

4 Ggg r. la



                                                                     

Ta Action
Oursons.

7425. ’ ’ AVERTISSEMENT:
la Muffin de chao z elle en la quatre-vingt-cinquieme de ce recueil, &
le trouve au commencement du trente-cinquieme volume.

Les Chinois, dit le P. de Prémare , ne diliinguent point , comme nous.
entre Tragédies & Comédies. On a intitulé celle-ci Tragédie , parce
qu’elle a paru allez tragique; ces fortes d’ouvrages ne différent des petits.
Romans Chinois , qu’en ce qu’on y introduit des perfonnages qui l’e par-

lent fur un théatre , au. lieu que dans un Roman , c’ell: un Auteur qui ra--

conte leurs difcours 8e leurs avantures. ’
Dans les livres imprimez on ne met que rarement le nom du perfonna-

ge qui parle dans la piece ,- ce perfonnage, comme on verra, commence
toujours par s’annoncer lui-même aux Speêlateurs , de par leur apprendre , .
fou nom , de le rôle qu’il jolie dans la piece.

Une troupe de Comédiens cit compofée de huit ou neufrAéleurs , qui
ont chacun leurs caractères & leur rôles afi’eé’tez, à-peu-près comme dans

les troupes de Comédiens Italiens, & dans celles des Farceurs qui cou-
’ rent les Provinces.

Le même Comédien fert fouvent a reprél’enter plufieurs rôles difi’érens;

car comme les Chinois mettent tout en aëlion de en dialogues, cela mul-
tiplieroit trop le nombre des Aéleurs. Dans la Tragédie fuivante’, il n’y
aque cinq Acteurs, quoiqu’il y ait au moins dix ou deuze perfonnages
qui parlent, en comptant les gardes de les l’oldats.

Il cil: vrai que l’A&et1r , comme je l’ai déja dit, commence toûjours à

s’annoncer en entrant fur le théatre; mais le Speélateur qui voit le même
vifage à deux perfonnages très-dillérens, doit éprouver quelque embat-
ras; un marque remédieroit à cet inconvénient, mais les mafques ne l’er-
vent guères que dans les Ballets , de ne le donnent qu’aux fcélérats & aux

chefs de voleurs. ,Les Tragédies Chinoilès font entremêlées de Chanl’ons,dans lel’quelles

on interrompt allez louvent le chant, pour réciter une ou deux phral’es
du ton de la déclamation ordinaire; nous l’ommes choquez de ce qu’un
Aélzeur au milieu d’un dialogue le met tout d’un coup ’a chanter ;, mais on

doit faire attention que, parmi les Chinois, le chant cil fait pour expri-
mer quelque grand mouvement de l’ame , comme la joye, la douleur, la
colete, le défelpoir; par. exemple, un homme qui cil: indigné contre un
fcélérat, chante; un autre qui s’anime à la vengeance , chante; un autre
qui elt prêt de l’e donner la mort, chante.

Il y a des pieces dont les Chanfons font difliciles à entendre, furtout

’ ’ aux



                                                                     

AVERTISSEMENŒ a:
aux Européane, parce qu’elles l’ont remplies d’allufions à des chofes qui Tuer":

nous font inconnues, de de figures dans le langage, dont nous avons Cm"°"*’
peine à nous appercevoir; car les Chinois ont leur Poëlie, comme nous

avons la nôtre. ,Le nombre des airs de ces Chanl’ons qui entrent dans les Tragédies
Chinoil’es , en: allez borné , & dans l’imprefiion on déligne cet air à la tê-

te de chaque Chanl’on. Ces Chantons font imprimées en gros caraétès
res, pour les dillinguer de ce qui le récite.

Les Tragédies Chinoil’es font divifées en plulieurs parties que l’on
pourroit nommer AEtes. La prémiere le nomme Sic tfee, 6c rellemble
afi’ez à un Prologue ou Introdu&ion. Les Aéles l’e nomment ché; de li ’

l’on veut, on peut divifer ces ché en Scenes, par les entrées 8: les l’or»

tics des perfonnages.

.. S
C ». -’s

j
.,xm’

l”’* MF"
r ’ e.il???
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Tu scion
CHINOISI.

A (a: a U a s.
’ T 0 U N G A N C o U, Prémier Minil’tre de la Guerre.

TC H A O T UN, Minilire d’Etat , perfonnage muet.

TCHAO SO, fils de Tcnao TUN, 85 gendre du Roi.
La fille’du Roi, femme de TCHAO sa.

TCHING YNG, Médecin.
Il A N K0 UE’, Mandarin ’d’Armes.

KONG LUN, ancien Minil’tre, retiré à la campagne.

TCl-llNC POEl, jeune Seigneur, qui palle pour le fils du
Médecin , 8c qui el’t adopté par Ton nous cou.

’ OUlîI FONG, Grand Officier du Roi.

r

Il y a huit pcerLnager, quoiqu’il n’y ait que cinq Comédiens.

TCIIAO
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a Il l l a "5 a "’5’ gaga à
:-.TlWCHA0 ,Cle COU ELL,

OU ’

LE PETIT!
0 R P H E LI N

pELAMAIsoN DE TCHAO.
ITRJGËDJEÂCHI’NOISE.

QHËQHÊËHÈQHËQHÊQŒ-Iëâl-îèüièüiè:QHèfiâŒÆQHÊQŒâèèèièël-îôëiièîâèièëtfiüfi

SIÈ TSEE,
ou PÂROLOGUE.

SCÈNE PRÉMIERE.
TOU.NGANICOU,fcuI.

95141031)!!! ne fouge point à faire du mal au tigre . mais
A le tigre ne penfe qu’à faire du mal à lhomme. Si on ne

a h J le contente à tems, on s’en repent. Je fuis Tou ngan cou,
l v’ premier Minifire de la Guerre dans le Royaume de Yfm.

. Le Roi Lin kong, mon Maître , avoit deux hammes , aux-
: quels il Te oit fans réferve; l’un, pour gouverner le peu-

le , c’elt Tchao nm ; l’autre , pour Ouvemer l’armée,
c’ell moi; nos harges nous ont rendu ennemis: jai toûjours eu en-
vie de perdre Tchao, mais je ne pouvois leu-venin bout. Tchao jà, i2;



                                                                     

au DESCRIPTION DE beurrai: peut CHlNE;
Toucan]!
CHINOMI.

feront promptement exécutez 3 (St-j’en attens la réponfe.... . Il fort.

de Tan, avoit époufé la fille du Roi; j’avais donné ordre à un afl’afiin
de prendre un poignard , d’efcalader la muraille du palais de Tchao’tun,
a: de le tuer. Ce malheureux , en voulant exécuter mes ordres, le brifa
la tête contre un arbre, ô: fe tua. Un jour Tchao tan .fortit pour aller
animer les laboureurs au travail, il trouva fous un mûrier un hommeà-
demimort de faim; il le fit boire 8c man et tant qu’il voulut, 8c lui fau-
va la vie. Dans-ce tems.là un Roi d’0ccrdent offrit un grand chien qui
avoit nom Chia ngao. Le Roi me le donna, & je formai le deffein 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 une homme
de paille, habillé comme Tchao, de de fa grandeur: ayant mis dans fou
ventre des entrailles de mouton, je prens mon chien, je lui fais voir
les entrailles, je le lâche: il eût bientôt mis en pieces l’homme de
paille, & dévoré la chair qu’il y trouva. Je le renferme dans fa priion,
je le fais jeûner, & je le ramette au même endroit; fi-tôt qu’il apper-
gut l’homme de paille, Il fe mit à abboyer; je le lâche, il déchire le
fantôme, & mange les entrailles comme la premiere fois: cet exercice
dura cent jours: au bout de ce tems-là je vais à la Cour, & je dis

,ubliquement au Roi: Prince , il y a ici un traître qui a de mauvais dei:-
Feins contre vôtre vie. Le Roi demanda avec emprefTement quel étoit
le traître? Jere’pondis; le chien que Vôtre Majeile m’a donné, le con-
noît: le Roi montra une grande joye: Jadis, dit-il, on vit fous les
règnes de Tao 8c de Chun un mouton, qui avoit aulli l’infiinél; de décou-
vrir les criminels, ferois-je allez heureux pour voir fous mon règne quel.
que chofe de femblable? où cit ce chien merveilleux? Je l’amenai au
Roi; dans-ce moment Tchao rua étoit à coté du Roi avec fes habits or-
dinaires: fi-tôt que Chia Izgao le vit, il fe mit à abboyer: le Roi me dit
de le lâcher, en difant; Tchao tan ne feroit-il pas le traître? je le déliai;
il pourfuivitÎTchaoitun qui fuyoit de tous côtez dans la fille-royale: par mal-
heur mon chien déplut à un Mandarin de guerre qui le tua. Tchao tan
ÏŒIÎE du Palais, &ivouloit monter fur ion chariot à quatre chevaux, j’en
avois fait ôter deux , & calier une des roües pour qu’il ne pût s’en fervir;
mais il a: trouva-là un brave, qui de [on épaule foutint le chariot, 8c de fa
main frappoit les chevaux: il s’ouvrit un paŒrge entre les montagnes, &
fauva la Vie àfl’chaoztun ; quel étoit ce brave? Celui-là même que Tchao tan
avoit retiré des portes du trépas. Pour moi étant demeuré auprès du Roi,
je lui dis ce que j’allois faire pour fun fervice, de fur’le champ je fis mafia-
crer toute la famille& les domelliques de Tchao tan, au nombre de trois-
çens perfonnes ; il-ne relie que Tchao fi) avec la Princeffe fon époufe; il en:
le gendre du-Roi; il n’efbpas a propos de le faire mourir en public: perfuadé
cependant. que pour empêcher qu’une plante ne repoullè, il faut en ar-
racher jufqu’à la plus petite racine; j’ai fuppofé un-ordre du Roi, & j’ai
envoyé de fa part à Tchao jà trois chofes, une corde, du vin empoilon-
ne, & un poignard, ne lui lamant que la liberté du choix: mes ordres

SCE-

A



                                                                     

ET DE’LA TARTARIE’CHINOISE. 425

"wwwwMMMMMMMMMMMMwMMMMMMa

s ClîN E IL
TCHAO so, LA PRINCESSEfiz-femme.

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

cou, pouffé ar ajaloufie, qui divife toûjours les Mandarins d’Armes
8c les Man arins de Lettres, tromperoit le Roi, 8c le porteroit àfaire

mourir toute nôtre maifon au nombre de trois-cens perfonnes. Princell’e ,
écoutez les dernieres paroles de vôtre époux; je fçais que vous êtes en-
ceinte, fi vous mettez au monde une fille , je n’ai rien à vous dire; mais
fi c’en: un arçon, je lui donne un nom avant fa naiflance, 8c ’e veux
qu’il s’appe le l’Orphelin de Tchao, élevez-le avec foin, pour qu” venge
un jour fes parens.

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

UNENVOYEWhÆHmhüüL
àapporte de la part du Roi une corde, du poifon , un poignard, 8c j’ai

or e e remettre ces préfens à Ion gendre; il peut choifir de ces trois
chofes celle qu’il voudra, & après fa mort je dois enfermer la Princelfe
fa femme, 8c faire une prifon de fou palais. L’ordre porte qu’il ne faut
pas différer d’un moment; me voici arrivé. En appercevanr le Prince ,il lui
dit :) Tchao fi ,à genoux, écoutez l’ordre du oi. (Il lin) Parce que vôtre
mailon cit criminelle de lèzeaMajefié, on a fait exécuter tous ceux qui la
comparoient; il ne refie plus que vous; mais faifant réflexion que vous
êtes mon gendre, jene veux as vous faire mourir en public; voilà trois
préfens que je vous envoya: c oifrITez-en un. (L’Enuoyé continuè’, Üdit :)
L’ordre porte de plus , u’on tienne vôtre femme enfermée dans ce pa-
lais , on lui défend d’en iortir, & l’on veut que le nom de Tchao foit en-
tièrement éteint. L’ordre du Roi ne fe diEere point: Tchao fi, obéïirez,

ôtez-vous promptement la vie. 0
T C H A o s o.

Ah! Princelfe, que faire dans ce malheur? (Il chante en déplorant fin
flirt.)

LA PRINCESSE.
0, Ciel! prenez pitié de nous, on a.fait mafiacrer toute nôtre mai.

fou; ces infortunez font demeurez fans fé ulture.

Tome III. hh: TCHAO

Tasss’nn

Camelot.



                                                                     

426 DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE LA CHINE,

.nACÏDII T C H A S 0, en chantant.
Canots. ’ . . . . . . I .Je n’aurai pomt de fépulture non plus qu’eux. PmceEe, retenez bien

ce que je vous a1 recommandé.

La PRINCESSE.
Je ne l’oublierai jamais. i i V i
T CHAO S O , il rappllea la Princçfl’e, en chantant. le: denim avis

qu’il lui avoit donnez , En” fi tu? aux la poignard.

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

L’E V O Y E’.

, Tchao fo s’en: coupé la gorge , dt n’ell:. lus, fa femme citez! prifotr
chez elle; il faut que j’aille rendre compte e.. ma commifiion. (Il récit:
enfin: quelque: vers.)

FIN DU PROLOCUE.

PRE-



                                                                     

.êaneaaaaaneeeeeeeaaa
PRENHERE BARIïn

SChENE PR-EïMIERÈ.
TOU NGAN COU, Suite dag-l’en: Gent.

E crains que fi la femme de Tchaofo mettoit au monde un

la ç acini; c’en: pourquoi je’la reliens’da’ns En palais comme en
L prrfon. Il eft tantôt nuit; comment mon EnVOyé peut-il
Wh tant tarder.- je ne le vois’point revenir. ’ i - i ’

UN SOLDAT oient dire pour nouvelle. i H

w La Princell’e cil: accouchée ïd’un fils ,, qui s’appelle l’orphelinat: la mai;

l’on de Tchao, - ’ - ’ - . I . A V .
T 0 U N GA N C O U.

- Cela cil-il bien vrai? Quoi? Cet avorton s’appelle l’Orpl’lelinr de la maiIl
fou de Tchao? Laiffons palier un mois, je ferai toû’ours allez artems pour
me défaire d’un petit Orphelin; qu’on porte mon or re à Han houé , u’il ail-
le garder l’entrée du. palais, ou demeure la femme de Tchao fi, qu il ému;
mine bien furtout ce qui en ’fortira: fi quelqu’un eft allez hardi pour ea-
cher cet enfant de Tchao, je le ferai mourir, lui,& toute fa race; u’on af-
fiche cet ordre ar-tout, & qu’on enAavertill’e les Mandarins in érieurs;
fi quelqu’un allait contre cet ordre , il feroit coupable du même crime.

. r "fifi-in

Us il. NM., . i.LA PRINCESSEtmnflfln fin- Antre je: bras.

1L nie femble que les «tous làhomméslbnrërënfiermeï dans mon
cœur; jefuis la fille; dulRoi’: de :Tfin. «trahie de Tou ngan tous

fait périr toutema famille. Il trame-relie plus que ce pauvre Orphelin
que je porte entre mes -bras;i17me foâvfiïlnt-que les pere , mon époux , étqnt

. I a. - ut

Tueur:C’BINOISI.’

fils , ce fils devenu grand, ne, fût pour moi tin-redoutable en- i
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Carmin.

.428 DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE LA CHINE,
fur le point de mourir , me laifl’a comme par teüament les paroles que
voici: Ma Princell’e, dit.il, li vous avez un fils, nommez-le l’Orphelin
de la maifon de Tchao, &ayez-en grand foin, afin que quand il fera en
âge, il ven e fa famille. O Ciel! Le moyen de faire fortir mon fils hors
de cette pri on! Il me vient une penfée: Je n’ai plus aujourd’hui aucun
parent; il ne me relie au monde que ching yng; il étoit de la maifon de
mon mari, & fon nom ne s’elt point trouvé par bonheur fur le rôle: at-
tendons qu’il vierme, je lui confierai mon fecret.

SCENEIII.
’I’ C HIN G Y N G avec fin cafre de remodela

E m’appelle Tchîng yn ; je fuis Médecin de ma profeflion; je fuis.»au”
J fervice du endre du oi. Il avoit des boutez pour moi qu’il n’avoir

point pour es autres: mais hélas! ce voleur de Tou ngan cou a fait pré.-
rir toute la maifon de Tchao. Heureufement mon nom ne s’efi point trou.
vé fur le rôle. La PrincelTe cl! maintenant en prifon chez elle; c’ell: moi
qui lui porte chaque jour à manger; jefçais u’elle arnommé l’on fils
l’Orphelin de la maifon de Tchao, &qu’elle veut ’élever, dans l’efpérance

qu’il vengera un jour la mort de fon pere, 8; de toute fa maifon; mais je
crains bien qu’il ne puiiTe échaper des grilles du cruel Tou ngan cou. On
dit que la pauvre Prmceflè m’appelle, c’efi: apparemment pour que je lui
donne quelqu’un des remedes qu’on prend après les couches; il faut que je
me hâte. Me voici à la porte: il n’elt pas befoin d’avertir, je n’ai qu’à

entrer tout droit.

’ ’ ’SCENEIW
TCHlNG YNG; LA PRINCESSE.

TCHINGM Y’NG.

MADAME, vous m’avez fait appeller, que fouhaita-vous de moi?

ILA’ PRINCESSE.
.. Hélas! Que nôtre marron été détruite. d’une façon cruelle! Tching
yng, je vous ai fait appellerzflen voici la raifort. J’ai accouché d’un fils:
Ion pere étant prêt de mourir, luifdonna le nom d’Orphelin de Tchao;
Tching yng, vous étiez au nombre de nos gens; nous vous avons .toû-

z . ’, a jours
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joursbien traité; n’y auroit-il pas moyen de faire fortir d’ici mon fils, afin
qu’un jour il venge fa famille?

TCHING YNG.
Madame, je vois bien que vous ne fçavez pas encore tout. Le traître

de Tou ngan cou a l’çû que vous étiez accouchée d’un fils, & il a fait af-
ficher à toutes les ortes, que fi quel u’un ofe cacher ce petit Orphelin,
on le fera mourir, ui, 8: toute fa fami le: après cela le moyen de le ca-
cher, (il de le faire fortir de ce palais?

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

fecours, on peule à lès parens; 6: que quand on cit en danger, on s’ap-
uye fur fes ancrens amiszfi vous fauvez mon fils, nôtre maifon aura en

ui un héritier. (Elle [a math genoux.) ching yng, ayez compafiion de
moi: les trois-cens perfonnes que Tou ngan cou a fait mafl’acrer, font ren-

fermées dans cet Orphelin. . . .. ,
TCHIN G YNG.

Madame, levez-vous, je vous en conjure. Si je cache mon petit-Maî-
tre, 6: que le traître vienne ’a le f voir, il vous demandera où eft votre
fils ; vous lui direz: je l’ai donné à Ëing yngçmoi & toute ma famille,nous
en mourrons; encore palle: mais vôtre fils n’en périra pas moins.

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

écoutezmor, & voyez mes larmes. on pere cil: mort fous le couteau:
(Elle prend; fa ceinture) c’en cit fait, fa merc,va le fuivre 6c mourir.

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

faire: je n’o e m’arrêter ici un moment: ouvrons vite mon cofi’re à re-
medes, mettons dedans le petit Prince,, & 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, 8c j’acqperrerai bien damé-
rite; mais fi je fuis découvert, nous en mourrons, mor , 64 tous les miens.
O , Tching yng, penfe un peu en toi-même, fi tu veux fauver cet Orphe-
lin , il faut te tirer des mains de Tou ngan cou. Efpérer cela, c’efl: efpérer
de fortir des filets du ciel 8: de la terre.

’ 1

Hhh; 4 ’ sertr

Tamarin
Cam culs ’
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am: g - ’ wSC EDJE v
HAN KOUEmmæammm

JE fuis Han houé , Général fous Tou ngan cou. Il m’a ordonné de garder
le palais de la veuve de Tchao fi): pourquoi le garder? Parce que cette

Princelie a eu un fils. Or il craint qu’on n’enleve cet enfant: il veut
que je faire bonne garde; fi quelqu’un l’enleve, il erdra la tête, lui, 8c
toute fa famille. Quoi donc, Tou ngan cou, fera-bi dit que tu feras mou-
rir a ta volonté les meilleurs liijets du Roi, & tous ceux qui ont le plus
de mérite? (Il chante.) I .

Les deux maifons de Tou 8c de Tchao ont une haine qui n’eil: pas pour

s’éteindre fi-tôt. (Il chante.) ,
O Tou ngan cou , que tu ès haïlTable ! (Il chante encore , fîmcnacc Ngan cou

de: châtiment du Ciel.) J’ordonne qu’on ait foin de veiller, 8c fi quelqu’un,
veut fortir du palais , qu’on m’en avertiil’e.

SOLDATS
Nous fomrnes au fait. ,

mawmrawmmmsmammavmmmm
I I 1 SCENIEJVI. ’I *

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

QU’ON me faififl’e cet homme qui porte un coEre de Médecin: qui ès-tu r

TCHINGYNG. l’
Je fuis un pauvre Médecin nommé Tching yng.

HANKOUE
D’où viens-tu? Où vas-tut

T C H I N G Y N G.
Je viens de chez la Princefl’e; j’étois allé lui porter un remede.

j l j HANKOUE:quelle médecine lui as.tu fait prendre.

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

4 H A
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q «HANÇKOUE.

Qu’y sot-il dans ce cofi’re que tu portes?

» T C H I N G .Y N G.
Il cit plein de divers remedes.

* PHANKOUE
TCHING YNG.

fies remedes ordinaires.

H A N K O U E’.
N’y a-t-il point quelqu’autre chofe? t

’ T C ,H I N G Y N G.
l Non, il n’y a rien que cela. ’ i

’ HANKOUE.
Si celael’t ainfi, pafl’e ton chemin, va-t’en. (Er’en ca , Han houé le rap-

pelle , ) ching yng , ching yng ,reviens: dis-moi ce qu’Il y a dans ton cafre?

TCHINGJYNG
I-HANKOUR

N’y a-t-il rien que cela ,

TCHINGYNG.
HAN KOUE’.

Va-t’en donc. (Il s’en va: Han kouêle rappelle ; il revient.) Il y a cer.
rameutent là-dédans quelque chofe de caché: quand je te dis, va-t’en’,
tu voles, & quand je te di9, reviens, tu as mille peines à faire un pas;
ô Tching yng, dis-moi, crois-tu que je ne te cannois pas? (Il chante.) Tu
ès de la maifon de Tchao; je fuis foümis à Tou ngan cou: il faut nécelTaio
rement que tu emportes ce jeune Kilin, qui n’a pas encore un mois.
ô Tching yng, vois-tu ce que je dis: (il chantej) comment pourrois-tu l’or-
tir de cet antre du tigre? Ne fuis-je pas le fécond Général après Tou
ngan cou? Te lamerois-je aller ainfi fans te rien demander ? ô Tching yng,
je fçais que tu as de très-grandes obligations à la famille de Tchao.

T C H I N G Y N G.
’ Je l’avoüe; je les connois; 6c je veux y répondre.

Quels remedes?

Des remedes.

Rien du tout.

HAN

Tamia;
Carillons.



                                                                     

muscari
Cumorsn.

V t Seigneur, mille obligations. (’11 s’en ca, Efficient encore.)

au DESCRIPTION DE L’EMPIRE DELA CHINE,

H A N-Ï K Ô U EU - (Il chante.)

Tu dis que tu veux répondre aux bienfaits que tu as reçûs: mais je
crains ne tu ne pumas te fauver : (Il fait retirer je: gens) Retirez.
vous; je vous appelle, venez: fi je ne vous appelle pas; ne va.
nez point.

S O L D A T S.
Nous fommes au fait. - a

H A N K O E’ Sowrekcoflie.)
O, Tching yng, tu difois qu’il n’y avoit ici que des remedes; Qoici

ourtant un petit homme: ( T ching yng efi tout éperdu; il je jette à genoux;
an Koué chante fur l’enfant qu’il voit.)

TCHING YNG.
Seigneur, ne vous mettez pas en colere; foufi’rez que je vous dilè la

chofe comme elle cit: Tchao tan étoit un des plus fidèles fujets du Roi.
Tou ngan cou en fût jaloux: il voulut le faire dévorer par un chien. Tchao
tan s’échapa, de fortit du Palais: l’on chariot ne pouvait aller. Le brave
Ling rché le fouvint du bienfait de Tchao tan, & remporta dans les mon-

’tagnes: on ne fçait ce qu’Il cil: devenu. Le R01 crut les calomnies de
Tou ngan cou. Le fils de Tchao tan eût ordre de le tuer: la Princefiè fût
renfermée dans le palais;elle eût un fils qp’elle nomma l’Or helin; la me.
re 8c l’enfant étoient fans fecours: la rincelE m’a con é l’on fils; je
vous ai trouvé, Seigneur, & j’ai efpéré que vous ne me blâmeriez pas.
QuOi! voudriez-vous arracher ce pauvre petit rejetton, de éteindre fans
refiburce la famille. -

HAN KOUE’.
Tching yng, tu vois bien que fi je portois cet enfant ài’on ennemi, il

n’y a point de richelIes (St d’honneurs que je n’obtinile; mais Han houé a
trop de droiture pour commettre une telle action: (il chante.) Si Tou ngan
cou venoit à voir cet enfant. . . . . ô Tching yng , enveloppez bien ce cher
Orphelin; fi Tou ngan cou me demande où ilçli, je répondrai pour vous.

TCHIN-G YNG.
Que ’e vous fuis obligé , Seigneur. ( Il enveloppe l’enfant à)” s’en ca: il re-

vient, je metà genoux.) v - - . I .
’ HAN KOUE’.

Tching yng, quand je vous ai dit de vous en aller, ce n’étoit pas pour

vous tromper; allez-vous-en bien vite. r .
TCHING YNG.

HAN
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H A N K O U E’. l

. chingyng, pour uoi revenirtant de fois? ( Il chante.) Tu crains que je
’ne te trompe. O T: ing 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 craint la mort ,n’e pas un fujet fidèle.

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

pris, ô: ce pauvre Orphelin en mourra. C’en cit fait; qu’on m’arrête:
allez, Seigneur , recevoir vôtre recompenfè; tout ce que je fouhaite,
c’efl: de mourir avec l’Orphelin de la maifon de Tchao. ’

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

vous n’avez point de confiance. ( Il rbante pour exprimer je: dernier: fenti-

mm, 87e tu: ). I vTCHING YNG.
ue vois-je, hélas! Han lamé vient de fe tuer lui-même: fi quelqulun

des loldats de la garde en donnoit avis à T ou ngan cou, que deviendrions-
nous, moi 8c l’enfant? Fa ons, fuyons au plutôt: avançons fans rien
craindre vers le village de ai ping; 8: là nous prendrons des mefures. i

rameur; l r liî ’ S?»

Tuei’ou
Carmaux.



                                                                     

. ,megageassagaasassaseasesssssgssesâ:-

- asassases-sesssassersssparessassesâ:

SE C O N-D..E.. PHARTIE.
ammewssasseamassæm:assasssasaèsssaesmwme

S’CE NE PRÉM Inn E.

TOU N GAN-COU. Suite de Soldatl.

7 j. Ours réüfiîr dans une afl’aire,liil ne faut oint trop s’em-
’ w prefiër. Quand j" appris que la Prince e avoit un fils,
Ü nommé l’Urphelin de Tchao, j’envoyai Han’koué garder

, 1. toutes les aveuuës du palais -; & j’ai publié un ordre, que
. fi quelqu’un cachoit ou enlevoit l’Orphelin, on le feroit

’ v mourir, lui, & toute fa maifon. ’Ellz-ce que ce miférable
a " avorton peutis’envolerau-dell’us du ciel? Je n’en ai am

cune nouvelle, cela m’inquiete, qu’on aille voir lis-dehors.

U N S O L DIA T.
Monfeigneur, il y a de très-mauvaifes nouvelles.

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

L 1E s o L D.A T.
La Princefl’e s’eft étranglée avec fa ceinture, Han houé s’ell tué

6’ un coup de poignard.

tTO-U-NÀGANjCOU.
Han koué s’en: donné la mort? Sûrement l’Orphelin a été enlevé;

quelles nouvelles l Que faire? . , . . Le feul remede que j’y trouve,
le voici, il faut feindre un ordre du Roi, c5: commander à tout le
Royaume 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 , & je ferai fût de m’en
être défait. Allons, qu’on m’obe’ïfi’e , & qu’on aille afiicher cet ordre,

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

î 8C toute fa famille. Je per rai tous es e ans du Royaume deLîàin.
s r.



                                                                     

DESCR. in L’EMP. ne u CHINE Et un La TART. CHIN. 4;;

L’Orphelin mourra, & n’aura point de iëpulture; quand-il feroit d’or v8;
de pierreries, il n’évitera pas le trenchant de mon épée. ’ I

s le EJN;EA 11-71. A

KONG: au mimai, , b
E fuis le vieux Konglanèj’ai été un de! grands Officiers du Roi Lin;
kong; mais voyant que j’étais âgé, 8c que Tou ngan cou prenoit tou-
’ te l’autorité en main, j’ai quite mes Charges, a me fuis retiré dans

ce Village, ou je vis tranquille. (Il chante-,pour mieux exprimer la bains
qu’ilporteàTou ngan cou.) y "v 1 5 l ;

’ S C E AN E I I I.

TCHING YNG, auccfünrçfliæfur landau -- V

TCnmc me, qu’as-tu gant il craindre? Mon petit Maître, que
vous m’êtes précieux! ou :11an cou que je Le hais! Bien que j’aye

emporté ce petit mourant jufques hors des murs , j’ai appris que Tou
ngan cou a fgû fa fuite, & qu’il a ordonné Îqu’on’lui apporte tous les en.

fans nez depuis une demi-année; ô: alors, fans s’informer fi c’en: l’Or-
phelin ou fi ce ne l’elft pas; il les démembrer’aïrëus , 85 les coupera par
morceaux. Où pourrois-je donc cacher celui-ci P Voici le village de TaipingjI
qui fert de retraite à Kong plan. Ce vieillard en un des anciens amis de
Tchao tan; il a quité la Cour, 8l il vit tranquillement dans cette retrai-
te; c’eft un homme droit & fmceref c’efiz-l’a ’ue’je’ cacherai mon tréfor.

Allons le voir fur le champ. Mettons mon c0 te fous ce berceau de Ba-
naniers; mon cher petit Maître, *attendez.moi ici un moment; fi-tôcque
j’aürai vû, Kong Ian , je reviens a vous. «(Il ditvàam valet-de Kong lun)
Vous , avertilTez que Tobing yng demande à Voir vôtre Maître. (Le valet
dit: Tching yng off à la porte. Kong lunjdit, qu’on le prie d’entrer.)

.L EOV A L-E Tu:
Monfieur vous prie d’entrer.

’ Iii 2 ’ SCE-

Thorium
(Surnoms
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"rancune
CHINOIIB. mamaewwvwmmwwmwmm

,s Ç E N E l1 v. ’
l ’KoNG LUN, TCHING YNG.

l K’ON’GÏLUN.’

TCHING ING, quelle afi’aire vous amene ici?

T c H 1 N G Y N G.
Voyant que vous vous étiez fauve dans cette retraite , je fuis venu pour

avoir l’honneur de vous vair.

K o N G L U N. - x
J De uis que je me fuis retiré de la Conr, tous les grands Officiers du
Roi e portentoils bien?

T C H I N G Y N G.
Ce n’en plus comme uand.vous étiez en place: Tou ngan cou cil: le -

maître, & tout a bien c ange.

V K O N G L N.
Il faut tous enfemble en avertir le Roi.

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

règnes de Tao 6: de Tobun , n’y avoit-il pas quatre méchans hommes?

K 0 N G L U N.
(Il chante , üfur la fin il dit ce qui ejl arrivé à Tchao tan.)

T c H I N G Y N G. l
Seigneur, le Ciel a de bons yeux: la maifon de Tabac n’en pas fans

héritier. I K Op N G L U N.
Toute la maifon, au nombre de trois-cens erfonnes a péri; l’on fils,

gendre du Roi, s’eli poignardé. La PrinceiTe, a bru, s’en; étranglée, ou

cit cet héritier dont vous parlez? »
TCHING YNG.

Seigneur, puifque vous fçavez li bien tout ce qui s’ell: paiTé, je n’en
parlerai point; mais je vous dirai ce que vous ne fçavez peut-être pas:

: . que
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que la Princell’e étant en prifon dans fou palais , a mis au monde un fils,
qu’elle a nommé l’Orphelin de la maifon de Tchao; ne voilà-t-il pas ce pe-
tit héritier dont je parlois P Tout ce que je crains, c’elquue Tou ngan cou
ne vienne à le fçavoir, ô: à le faire rendre: car s’il tombe une fois en-
tre l’es mains, il le fera mourir crue lement, 8c la maifon de Tchao fera

réellement fans héritier. IK O N G L U N.
, Y a-t-il quelqu’un qui ait l’auvé ce pauvre petit Orphelin? Chien-il?

T C H I N G Y N G. l
Seigneur, vous faites paraître tant de com anion our toute cette fa-

mille, que ’e ne puis vous rien cacher. La rince e avant l’a mort me
confia l’on ls, à: me recommanda d’en avoir foin, jufqu’à ce qu’étant
devenu rand, il puilTe le venger de l’ennemi de l’a maifon. Comme je
fortois palais avec ce précieux dépot, je trouvai à la ne Han houé.
ll me laiflà l’ortir, 8: le 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 tan;
je ne doute oint ne vous n’ayez pitié de l’on pauvre petit-fils , 8: que

vous ne lui auviez a vie. I ’
. K O N G Le U N.

Où avez-vous lail’l’é ce cher enfant?

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

K O N G L U N.
Ne l’épouvantez point, allez le prendre, 8: me l’apportez.

T C H I N G Y N G.
Beni fait le Ciel 8c la Terre , le petit Prince étoit encore endormi.

K O N G L U N, chants far le: maux de ce: Orphelin.

( Tching yng dit, que tout l’appui de la famille de Tchao eli dans cet en-
fant; il chante.) Et moi je dis qu’il cil: caufe de tous les malheurs de la

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

Tania".-
Canyons.

lui étoit échapé , veut faire mourir tous les enfans à-peu-près de l’on âge. .
Je longe à cacher chez vous l’enfant: par ce moyen je m’acquite de tou-
tes les obligations que- j’ai à fou pere & à fa mere, 6L je - fauve la vre à
tous les petits innocens du Royaume. Jellîuis dans ma quarante-cinqmeme

i n 3 au-



                                                                     

TaAcs’nnt

Cantons.

433 DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE LA CHINE,

année; j’ai un fils de l’âge de nôtre très-cher Orphelin; je le ferai palier
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
mourrons, moi 8c mon fils, 8c vous, vous éleverez l’héritier de vôtre
ami, jufqu’à ce u’il l’oit en état de venger les parens; que dites-vous de

ce defiein? Ne e trouvez-vous pas de vôtre goût? r

V . 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 puifi’e venger

a famille. Vous aurez alors foixante-cinq ans , 6c moi "en aurai quatre-
vin -dix: comment à cet âge-là pourrois- je l’aider; O, Tching yng,
pui que vous voulez bien l’ami er vôtre .fils , apportez-le moi ici,,& allez
m’accufer a Tou gnan cou, en lui difant que je cache chez moi lOrphelin
qu’il veut avoir. Tou ngan cou viendra avec des trou es entourer ce vil-
la e; je mourrai avec vôtre fils, & vous éleverez lOrphelin de Tchao,
ju qu’a ce qu’il puill’e ven r toute l’a maifon. ÎCe defiem cil: encore plus

un que le votre; qu’en ites-vous? .
TCHING YNG.

Je le trouve aulli bon, mais il vous coûteroit trop cher; donnons plû-
tôtles habits du petit Tchao à mon fils; allez me déférer au tyran, dt
11101 6: mon fils, nous mourrons enfemble.

KONG.LUN.
Ce que j’ai dit ell: une chofe réfoluè’ ; ne fougez pas à vous y oppofer.

(Il chante.) Encore vmgt ans, 8c nous femmes vengez. Serois - je allez
heureux pour vivre jufques-là?

TCHINGYNG.
Seigneur, vous avez encore de la force.

K0NGLUNmmmm
Je ne fuis plus ce que j’ai été, mais je ferai ce que je pourrai: Tching

yng, fuivez mon confeil.

TCHtNGYNG.
I vous étiez tranquille chez vous, 8: moi fans l" avoir ce que je faifois,
Je lins venu vous.apporter ce malheur: j’en fuis art fâché. r v

. KONG



                                                                     

’ ’ a? DE La TARTARIE CHINOISE." 439

KONG LUN.
Que me dites-vous? Un homme deloixante-dix ans, comme moi ,doit

s’attendre à mourir bientôt, difi’érer un jour ou deux à partir, ce n’eli

pas la peine. Il chante. ,
’ T c H 1 N .G Y N G.

Seigneur, c’elt vous qui avez engagél’afi’aire, n’allez pas vous en dédic

se , tenez bien vôtre parole. i l .
K O N G L U N.

De quoi fervent des paroles fur Refquelles onane peut compter?

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

Ian ’chante.) Mais, Seigneur, il y a encore un point; li Toullngan cou
vous fait arrêter, le moyen que vous fouteniez les interrogatoires , & que
Vous enduriez les tortures; vous me nommerez, nous lommes fiirs d’ê-
tre mis à mort, mon fils & moi: j’ai feulement re ret de voir que l’héri-
tier de Tchao n’en meurt pas moins, 8c que. c’e moi qui vous ai mêlé

dans cette méchante afi’aire. - ’ *

.K O N G’ L U N.
je l’çais que ces deux matirons-l’ont irréconciliables. Quand Tou ngan cou

m’aura fait faifir, il me dira mille injures; Vieux coquin, vieux fcélérat,
quand tu as fçû mes ordres, tu as caché mon ennemi exprès pour me te-
nir tète. .Tching 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

Tnscn’nu

Cumulus

comme moi, qu’il meure, c’elt peu de chofe. Il chante pour s’exciter, a”
s’en va.

TCHING YNG.
Le? chofes étant en cet état, il n’y a pas de tems à perdre, allons vî-

te prendre mon fils, 8c le mettons dans ce village: c’elt avec joye que je
mets mon fils à la place de l’Orphelin; c’ell: de mon côté une efpece de
juliice, mais c’elt une perte que celle dugénéreux Kong Ian. -

TRÔL
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SCENEPRÉMIERE
TOU NGAN COU, a? fa faire.

l. E petit Tchao m’échaperoit-il? J’ai fait allieher un ordre,
que li dans trois jours il ne paroit pomt, tous les enfans

r Je 7:1 au-defi’ous de fix ruois forent mis à mort; u’on aille à la
’-*- r , porte du Palais regarder de tous côtez, de l on découvre

” ’ F I uelqu’un qui vienne acculer, qu’on m’en donne man:
tôt.

r

’ v un ,vunawmmm
SCENElL

TCHING YNG, TOU NGAN cou, SOLDAT.

TCHING YNGàpan. i
la a, je portai mon propre enfant chez Kong Ian, 8: aujourd’hui je
viens l’accufer à Tou ngan cou.

Qu’on aille donner avis que j’ai des nouvelles de l’Orphelin Tchao?

’ U N s o L D A T.
Attendez un moment, je vous prie , je cours annoncer vôtre venue.
Seigneur, (à Tou ngan cou,) il y a un homme qui dit que le petit Tchao

cil: trouvé. (T ou ngan cou, ou cit cet homme? Le Soldat à la perte du
Palais) Soldats, entrez.

TOU NGAN cou.
Qu’on le faire entrer.

SCE’c
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TOU’NGAN COU, TCHING YNG, SOL BATS.
, ’ , . TOU NGAN-COU.
QUI ès-tu? a ’ .- - T C H IN G. Y N G.

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

ont. .TouNGAernL
Où dis-tu que tu as vûl’Orphelin Tchao? r

T C H I N G Y N G.
Dans le village Lia lia rai ping, 8l c’eli le vieux Kong Ian qui le tient

caché chez lui. ,. T O N G A N C O U.
Comment as-tu pû fçavoir celai? k I

T C H I N G Y N G.
Kong Ian ell: de ma connoifiance; j’étois allé chez lui, & je vis par ha-

lard dans la chambre ou il couche, un enfant fur un riche tapis: je dis
alors en moi-même, Kong [un a lus de foixante-dix ans, il n’a ni fils,
ni fille; d’où ell: venu celui-ci? e lui découvris ma penfée; cet enfant,
lui’dis-je, ne feroit-il point l’Orphelin qu’on cherche tant? Je pris garde
que le vleillard’charigea Î de Couleur, & qu’il’ne pût rien répondre; voila

’où j’ai conclu, Seigneur , que l’enfant dont vous êtes en peine , cil: chez

le vieux Konglun. .. .î TOUNGAN.COU.
Va, coquin: croisotu pouvoir m’en faire accroire P Tu n’as eu jufqu’ici

aucune haine contre le bon homme Kong Ian, ont quelles raifons viens- ,
tu l’accufer d’un li grand crime? Bit-ce par a e&ion pour moi? Si tu me
dis la vérité , ne crains rien; mais li tu mens , tu ès un homme mort;

TCHINGYNG.’ V .
Retenez, Seigneur, votre colere pour un moment , & daignez écouter

ma réponfe. il cit vrai que je n’ai aucune inimitié avec Kong Ian; mais
and j’ai l’çû que vous ordonniez qu’on vous apportât tous les petits en-

ns du Royaume pour les faire mourir, alors dans la vûë de fauver d’une
. part la vie litant d’innocens, de d’une autre part me voyant à l’âge de

- Tom; III. Kick . qua-
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quarante-cinq ans , 8e ayant en depuis un mois un fils , il auroit falu vous
l’offrir, Seigneur, & je ferois demeuré fans héritier; mais l’Orphelin de’
Tchao étant une fois découvert, les enfans de tout le Royaume ne l’ont
point égorgez, de mon petit héritier n’a rien à’craindre; voilà pourquoi
je me luis réfolu d’accufer le vieillard Kong Ian.

TOUINGAN COUc’clatederire. i

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

fille dès ce moment des foldats, je veux aller avec Tching yng au village
Tai ping , je le ferai invcliir , de je me faifirai du vieux Kong Ian.

s C E N E 1V.
KONG LUN.

J E confultai hier avec T ching yng pour l’auver le petit Tchao: Tching yng
eli allé aujourd’hui m’accufer au Cruel Toto ngan cou: bientôt je verrai

arriver ici le fcélérat. (Il chante.) Quelle ,poufiîere s’éleve? Quelle trou
de foldats vois-je arriver? C’elt fans doute le voleur; il faut me réfou e

. à mourir.

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

Tou NGAN cou.
N0 vs voici arrivez au village de Tai ping. qu’on me l’entoure de tou-tes parts; Tching yng , quelle el’t la maifon de Kong Ian? T

T C H I N G Y N G.

TOU NGAN’ COU.
Qu’on m’amene ce vieux coquin ici déhors. O Kongllun, cannois-tu

ton crime? l
K 0 N G L U N.

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

C’eli celle-là.

’ ’ i . Tou
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TopNGAN. COU.
Je l’çais , 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? A

l ,w KONG-LUN.
i Quand j’aurôis le cœur d’un tigre , je ne l’entreprendrois pas.

T.OU NGAN COU.
S’il ne lent les coups, il n’avoüera rien. Qu’on prenne un bon bâtôn,

8c qu’on frappe fur lui comme il faut. . - ’ .
KON G LU N. (Il chante tandis qu’on le bat, Üjiui: il dit.)

Qui ell: témoin du crime dont on m’accufe? l. ’ A .1

ToUNGAN cou. "C’ell: Tching yng qui t’a le prémier acculé? . t - -

(’I

I
KONG LUN,chante. ’ I ’.

Ce T ching, yng cil: une très-méchante langue: (pair il dit à Tou ngan cou ,-)
n’es-tu pas content d’avorr fait mourir plus de trois-cens perfonnes? Veux-
tu encore dévorer un pauvre enfant qui relie lèul? (Il continuè’à chanter.)

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

promptement, pour t’épargner bien des fupplices. a

K G: U N.
f Où eliÂce que j’ai caché un Orphelin? Quime l’a vû’ cacher? a

.TOUNG’AN cou. ’
Tu ne déclares pas. encore tout, u’on me le batte de nouveau. (On le

bat.) Il faut que ce vieuxfcélérat’l’ou ladre; il ne lent rien, il ne déclare
rien. Tching yng, c’elt t0! qui l’as acculé, prens-mot un bâton, .6: lui en

décharge cent coups. .’ er-C Il. I-NIG Y N G.
Seigneur, je fuis un pauvre Médecin, &je n’ai pointappris à manier

le bâton. ’ .’
TOU NGAN COU.

If Ah l. Tune l’çais pas manier le bâton? Tu crains qu’il ne dil’e que tu ès

l’on complice. ’ . . . . ,
Kkka TCHING

a

Tension
Cumulez.
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Tumeurs T C H I N G Y G.
emmu- Seigneur, je m’en vais le battre. (Il prend un bâton.)

TOU NGAN COiU.
Tching yng, tu as choili un bâton. li petit , qu’il femble que tu crains de

lui faire mal; lûrement tu crains qu’il ne parle.

TCHING YNG.’
Il faut en prendre un plus gros; v

’ Tou NGANCOU.
Arrête: tu ne prenois d’abordqu’une baguette, préfentement tu prens

une barre; en deux coups tu l’aurais afl’ommé, & Il mourroit ainli fans

rien avouer. q gT CH I N G Y N G.
Vous me dites de prendre un bâton: j’en prens un petit; "’en prens un

autre, vous dites qu’il el’t trop gros: comment donc faut-11 aire ?

TOU NGAN cou.
Prens-en un de moyenne taille, & donne fur ce coquin-ci , de manière

qu’il le lente: mile’rable vieillard , l’çais-tu que c’efi Tching yng qui te

frappe. lT C H I N G. Y N G.
- Av’oüe tout. (Il le bat par troirfoir.)

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

donnez? q VT O U G A N C O U. -
C’ell: Tching yng. v

l

K O N G L U N.
Quoi! Tching yng me frapperoit ainfi?

. T c H 1 N G ’Y N G.
Seigneur, n’écoutez pas ce vieillard; il ne fçais ce qu’il dit.

l K ON G’ L U N.
! (Il chante.) Qui m’a li cruellement battu? O Tching yng, que t’ai-je
fait? Suis-je donc ton ennemi , pour me traiter de la forte? -

i TCHING
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TCHLNGYNG. ’ ËËË
’ Dépêche-toi d’avouer tout. I A

KONGLUN
Je m’en vais tout avoüer. (Il chante.)

TCHINGTYNG
Avoue donc vite , titane veux mourir fous les coups."

KONGLUN
Le voici, le voici. (Il chante.) Nous délibérames tous deux enlèmble

fin le moyen de fauver l’Orphelin.

.TOUNGANCOUV
C’elt allez dire qu’il a un complice. O, vieuxmil’érable, tu dis: nous

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

ne la vie. - ’’KONGLUN-

Tu veux que je te le dife? Je vais te contenter. (Ilchante.) Son nom en:
Venu fur le bout de ma langue, mais je l’ai fait rentrer.

T O U N G A N C O U.
Tching yng, ceci ne te regarderoit-il” point? y

TCHING YNIG dira-Kong Ian.
Holà! vieux fou, ne vas pas calomnier l’innocent.

K O N G L U Na
O Tchiug yng, qu’as-tu a craindre? (Il chanta.)

4 TOUNG-ANCOUr
Tu en asnommé deux; pourquoi n’en dis-tu mon.

K O N G L U N. (fichante)
C’elt que tu m’as tellement fait battre, que j’en fuis devenu comme fou.

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

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

maifon, on a trouvé l’Orphelin.

TOU NGAN COU Mandarin.
Qu’on m’apporte ici ce miférable avorton ,.pour ne je le voyes de

que j’aye le plaifir de le mettre mor-même en pienes. é bien,v1eux fcélé-
rat, tu difois que tu n’avois pomt caché le peut Tchao; qu’ait-ce donc

que je tiensî- -KONG LUN..
(Il chante,& reproche au tyran tous l’es crimes, difant que fou barbare

I cœur ne fera point content qu’il n’ait répandu le fang d’un Orphelin de
quelques jours.)

T o U N G A N c o U.
La vûè’ de cet enfant excite ma colere. (Kong Ian chante. Le Tyran dit)

Je prens ce poignard , un coup, deux coups, trois coups; ( Tching yng efi
[aifi de douleur;) je prens ce maudit rejetton , 8c je lui enfonce par trois fois
le poignard dans le cœur: me voilà au comble de mes défirs. (Kong Ian
chante, à” exprime je: regrets, Tching yng cache fer larmer.) s

KONG LUN.
Holà, Ton ngan son, le plus fcélérat de tous les hommes, prens garde

a toi; fçaclies, impie , qu’ily a fur ta tête un Ciel ui voit tous tes crimes,
de qui ne te les pardonnera jamais. Pour moi, je n ai nul regret à la vie;
je vais me lailTer tomber fur ces dégrez: de pierre, c’ell: le genre de mort
que je choiûs. ’

U N S O L D A T.
Le vieux Kong [un vient de, le tuer.

T 0 U NÇG A N c o U fait des éclats on".
Puil’qu’il cil: mort, qu’on ne m’en parle plus. ( Il tontinai? à rire; par.

lant à Tching yng:) Vous m’avez très-bien leur: dans toute cette alliaire: lima
Vous je n’aurors peut-être pas pû tuer mon ennemi.

TCHING YNG..
Seigneur , je Vous ai déja dit que je n’avois aucune inimitié particuliere

avec les Tchao, 8L que ce que j’ai fait, ç’a été pour fauver la vre à tous
les petits innocens du Royaume, & pour ne perdre pas mon propre Îfils.

s TOU
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Trucs sur

TOU NGAN COU- Curcuma.
Vous êtes mon homme de confiance; venez demeurer dans mon pa.

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

TCHING YNG.
’ Je vous en fais, Seigneur, un million de remercîmens; je n’étois pas

digne de tant d’honneur.

TOU NGAN COU.
La faveur où étoit Tchao tan m’avoir mis de mauvaife humeur; préfets

rement que toute cette maifon cil étemte, je n’ai plus rien a appréhender.

QUA-
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QUATRIÈME PARTIE.

SCÈNE PRE’MIERE.’

.TOU NGAN COU. .
, xw y a environ vingt ans ne je fismourir, de ma propre

- main l’Orphelin de Tchao, gr que j’adoptai le fils de Tchs’ng
Û I "’ yng; je l’ai fait nommer Tou tching, je lui ai fait faire tous

G9 fes exercices, je lui ai appris les dix-huitmanières de fe
battre, de il fçait f1 bien fon métier, qu’il ne cede u’à moi
t «il; feu]; il fe fait grand: dans peu je fouge à me dé ’re du

Roi, & à monter fur fon Trône, pour lors je donnerai à mon fils la
rande Charge que je remplis, de tous mes vœux feront enfin accomplis.
l eli maintenant a s’exercer dans le camp; quand il fera de retour, nous

en délibérerons.

S C E N E I I.
TCHING YNG, avec un rouleau a la main.

LE terns paffe 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 exrrême. Le jeu.

ne homme a répondu parfaitement à fes 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-cin uieme année; li j’allois mourir , qui
pourroit lui révéler ce fecret? C’elt a feule chofe qui m’inquiete. Jai

’ peint tonte cette Hilioire dans ce rouleau de papier; fi mon fils, foi di-.
faut, m’en demande l’explication, je la lui donnerai d’un bout à l’autre:
je fuis fûr que dès qu’il fçaura ce qu’il ell:, il ven era la mort de fou pere
de de fa mere. je m’en vais tout trille dans ma ibliothèque , 8K j’atten-
drai la qu’il vienne me voir.

SCE-
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l’union
marinassemmmmmmmzmatmmmmmmasus cama...

s C E N E III. .
TCHING POEI, qui pafl’e pour lefilr de Tchingyng,

a” qui efl le fil: adoptif de Tou ngan cou.

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

8c je vais voir mon pere de ce côté-ci. (Il chante en jeune homme qui yl com

sent de fion fort.) ’
ummwwmmwmw

s ce N E 1v. iTCHING YNG,]:aI.
Ovaons un peu ce rouleau. Hélas! combien de braves gens font

morts pour la famille de Tchao: il m’en a coûté mon fils. Tout cela
le voit dans ces peintures.

TCHING POEI,Suite.
QU’ON prenne mon cheval; où ell’mon pers? h

l, UNSOLDAI’ Il cil: dans la Bibliothèque avec unilivre à la main.

, TCHINGPOELQu’on l’avertili’e que je ibis ici. I u l I

L E S O L D A T.
T ching poei eli de retour.

T C HI N G Y.N G.
Qu’on le faire entrer. *

4 L E S O L D A T.Entrez.

Tome III. s Lll - SCE-
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Caution.

, je n’en puis plus. (Puis il chante 65” foupire

me DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE LA’ CHINE.

emmeneæemwacermwmamcmsm. . JSCENE.VL .
- remise rom. TCHING me.

TÇHINGPQEL
N pere’,’ vôtre fils revient .du Campl I

T C H I N G Y N G.
Mon fils , allez manger. i

.T’C. HI. N. G Po. E I...

Mon pere, toutes les fois que je fers, de qu’e’je’ reviensvous voir, vOus
êtes toujours ravi de me v ir de retqur; apjourd’hui , je vous trouve tout
trille; les larmes coulent dl; vos yeux: je ne fçais d’où cela vient. Quel-
qu’un vous a-t-il ofi’epfé? Naturisme à. votre fils. .

. l . TCHrNGIYNG.
le Présent bien vous dite le fluet. de mes larmes; vôtre pers à; vôtre

mere ne font pas les maîtres. Allez manger. ( «anal s’en ou, 5141m) Ah:
: on fil: l’entend, à” revient.)

T C H I N G, P O El, (moitié chantant.)

Mon pere, quelqu’un vous a-t-il’ofi’enfé .9 j’en lins en peine: li perfon-

ne ne vous a choqué; d’qùvient queutons fi. trille , de que vous ne
me parlez pas comme a ’drdinaire ? ’ ’ ’

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

derlrjiere), je n’y demeurerai pas longtems. Mia: torque par-loqlhli fin

fou eau. ’ q

. S C E N E VI I.
T Ç alu G P 0mm:

ON pere a oublie" ce rouleaukdepapie’r:feroit-ce quelques. dépêches?

M Ouvrons, 6c vo us. Oh! ce [but des peintures. Voici qui ell:
extraordinaire: cet habillé de rouge excite un gros chien contre cet ha:

bille



                                                                     

ET DE 1A TTAKT’A’RïI’È cfitfiôtëE; am

Ëîllë dey-1165!, & celui-là qüî fuie" lé dilefl,r& cet autre ni roman: un TflA-cz’m

chéries de!!! on été me toile; en voici un’q’ui lé salle a tête Contre Cmm’lm
un àrbre de carrelle, qùè veuf dùle tout cela’?’ Il n’y a aucun nOmlIÉCIÎt;
je 15W édm’pretly rib’m (IléMnM) Vojiôflf lé .Cè Géùé’ral d’armée a’.

devait la? une chaulé,- du vil? empôifonrïé, à? ünllpoi nard; preùd lé
pŒng; &s’élï campe! la gdrgèrpblurquoi fe tuef afin 1 fol-même? Maîé

ne veut dire ce Médecin avec L119 coffre à remed’és? Et cette Dame qui

e me: à genoux deva lui,l&vveç1t. un enfant u’elle porte ;
pourquoi s’étrangle-t«el e avec fa cèmture? ((17 cfiqnte (312114km: rç’prifefs.)

Cette maller: baïram-méca?! que ne puis-1eme! m fi méchant hom-
me! Je n’y conçbis rien; attendons mon pere, il m’expliquera tout cela.

2.;unwüfimmflæ

xftrnl ’
TCHING YNG, I TCHING PGÉI". A

. TCHING YNG. l
fils, il: y 3- lbhgtemsfiqnelj’e’ voi): écoute;

’ ü ,TC’IHlIN-ô PLOËzÏIL .
r Mont pere, je’vous*p1’1e* de m’expliquëfileé’ pèînlutés’jde de rouleau. ’

TCHINGYQIËIGÇ t
Vous Voulez , mqn fils , que jà vous les’expliàueï? Vous ne, fçavez pas

que" voila yÎavez’ bonne parc. - ’ ï  ’ ’ l - -" ’ l

TCHING: Poil?
Expliquezlmoi tout Cela lé plus claii’ènient qù’ill fera pofiîble.

Ï .  T culture YNGL I l
Vgixlaèvous fçavoir toute cette hilloire r’Elleïelt Unïpëu langué. «Au.-

trefoxsvcet habillé de rouge 61 ceuhabillé’ dé noir fureno fii’ets’du mêmes.
R01; ô: Mandarins en même rams-l’un: l’étoitide Lettres, l’autre d’Ar-*
mçs;ïc’efï Ce qui. les rendit ennemis." Il y avoit déja du téms-qùlils é4
toxç’nt mal enfemble ,. quand l’habillé de r’o’uge dit en lui-même ; celui
gal commence elt- le plus fort, celui. qui tarde trop a magma-s -duldelTous:’
1l fit partir fecretemenb un qflafiîn j. nommé Tfen mi, ë: lui ol’donrlardeJ fau-
ter-pàr-deflîxs les murs du palais’ de l’h’abillé de noir, à: de l’afi’afiîner ;’

maya l’habillé de noir, grand. Minime d’Etatl, avoit coûtume-toutes le3’
nuas de fortin dans fa- cour.,»& de faireLlàl-l’apriere au Maître dû ciel & dl:

l ll 2. ’



                                                                     

’ en! DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE LA CHINE,
rufian la terre pour la profpe’rité du Royaume, fans longer. feulement à fa mais.
Carmaux. fon particuliere. L’aiTaliin qui le vit 8: qui l’oüit, dit en lui-même: fi je

tuë un li bon Mandarin, j’irai direEtement contre le. ciel; je ne le ferai
certainement pas. Si je m’en retourne à celui qui m’a envoyé, je fuis mort:
voila qui eft réfolu. il avoit fur lui un poignard caché; mais en voyant
un fi vertueux Mandarin , il fe repentit; il. ouvrit les yeux ala-iumiere,
6L fe brifa la tête contre un arbre de canelle..

T C H I N G P O E f.
Celui que je vois le tuer contre-cet arbre eiidonc Tfim uni-2’

T C H I N G Y N G.
Oui, mon. fils, c’en: lui. L’habillé de noir au commencement du Prie.

terne fortit de la- ville, pour aller exciter des laboureurs au travail: il ren-
contra fous un mûrier un grand corps couché. fut le dos 6c la bouche ou-
verte. Le bon Mandarin lui en demanda la caul’e ;’ ce géant répondit: je
m’appelle Ling tcbé; il me faut une mefure de ris à chaque repas, cela

ut fuflire pour dix hommes: mon Maître ne pouvant me: nourir, m’a
chaire de chez lui; fi je veux rendre de ces mûres pour manger, il dit:
que je le vole, je me couche onc fur le dos,la bouche ouverte, les mû-
res qui tombent dedans , je les avale; mais pour celles qui tombent à côl-
té , j’aimerais mieux mourir de faim, que de les manger, 8; me faire dix
re ue je fuis un voleur. L’habillé de noir dit, voilà un homme de probi-
te à de réfolution. Il lui fit donner du vin G: du ris tant qu’il en voulut;
de 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 P’OEI;

Ce trait feu] fait voir a vertu. Cet homme à-demi mon de faim fous
ce mûrier s’appelle donc Ling tcbé ’?

TCHING YNG.
Mon fils, lôuvenezwous bien de tout ceci. Un jour certain Royaume

d’Occident ofl’rit en tributun Cbin ngao, c’eflz-à-dire, un chien de quatre-
pieds. Le Roi de Tfm donna ce chien à l’habillé de rouge: celui»ci ayant
juré la perte de rhabillé de noir, fit faire dans fan jardin! intérieur, nm
homme de paille,& l’habilla de la mêmevmanière:que.l’habillé de noir s’ha-.

billoit a il fit mettre dans le ventre de ce fantôme de la chair 85 des en-
traillesde mouton; il fit jeûner fur ou. fept jours Cbin ngan, a res quoi il!
mena. fon.chien dans le jardinrlui fit entrevoir la chair, &4 e lâcha; le
chien mangea tout. Au bout de cent jours que. dura ce manège, il allax
dite au. Roi qu’il y avoit à. l’a Cour-un traître qui attentoit lirr la vie de
Sa Majelie’. Où el’t-il, dit le Roi? L’habillé de rouge répondit: C115»
gemmai: découvrir. Il amene. le chient dans la. falle royale5.l’habillé

mon



                                                                     

a? DE LA TARTARIE CHINOISE. m
noir étoit auprès du Roi. Cbin-n accrut que c’étoit fon homme de paille, Tint-b!-
& courut fur lui, l’habillé de norr s’enfuit. Ngan court après 3 mais ayant m°m’
heurté unGrand-Mandarin, nommé fi mi ming, il en fût mis à mort.

TCHING POEI.
’Ce vilain dogue le nomme donc Ngao; 6: ce brave Mandarin qui: le

me, le nomme Ti mi mingi

TCHING YNG.
Vous dites.bien. L’habillé de noir s’étant échapé du Palais , vouloit mon-

ter dans fou chariot à narre chevaux, mais il ne gavoit pas que l’h -
billé de rou e en avoit ait dilpanître deux, à de plus démonter u
toile; ainfi e chariot étoit inutile. Il pafla dans ce moment un homme

d ô: fort, qui appuyant la roüe de fon épaule, frappoit d’une main
es chevaux ;. a; quo: u’on lui vît les entrailles, s’étant déchiré tout en

chemin, il l’em orta ien loin hors des murs. Qui penfez-vous u’étoit
ce brave? Ce ’ng me même que l’habillé de noir avoit trouvé us le
mûrier.

T C H 1 N G P O E F.
Je ne l’ai pas oublié ,-c’elt ce Ling tibé a qui l’habillé de noir lauva la vie.

T C H I’N G Y N G.

T C H I N G P 0 E L
Mon pere, cet habillé de rouge, cit un grand coquin & un infigne.

fcélérat; comment s’appelletil?

T C H I N G Y N G.
Mon fils, j’ai oublié lôn nom. y

’ TCHINGPOEE
Et l’habillé de noir?

C’efl: luLmême.

TCHING vivo;
P0215 celui-la, c’eft Tchao tu», Minime d’Etat i il vous touche de près,

mon s.
TCHING POEI.

- faibien oüi dire qu’il y avoit en Minime d’Etat, nommé Tcan tu»;

mais Je n’y ai pas fait attention: v .L1] a TCHING
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’ T C H I N G Y N G.
Mon fils ,.je vous dis ceci en fecret; confèrvezle bien dans vôtrelmémoire.

TCHING, POEL
Il y a encore 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, 8c fit mafi’acrer toute la maifon de

T chao tua , au .nombrede plus de trois-cens perfonhes, il ne relioit à
Tchao tu]: qu’un fils, nommé Tchao fi), qui étoit gendre du Roi. E’habillé

Ce rouge contrefit un ordre du Roi, a: lui envoya un cordeau, i3-
fon , (St un poignard , afin qu’il eût à chotfir l’un des trois , de à il;v gr:
mourir. La Princefië fa femme étoit enceinte: Tchao lui dëclara a derv-
niere volonté ,. 8: lui’dit: fi aprèsma mort vous accouchez d’un fils,vous
le nommerez l’Orphelin. de la maifon-de Tchao: il vengera nôtre famille;
en difant cela, il prit le poignard, 6L" s’en cou ala orge. L’habillë- de
rouge fit du palais de la PrincefTe unerude on; elii dans cetteprilôn
qu’elle mit au monde. un fils. Si-tôt que 1’ bille de rouge le que, îliens
voya le Général Han [roué garder la- prifon, 6c empêcher qu’on ne fît éva-
der l’renfzmt. La Princefl’e avoit un l’ujetfidèle qui étoit Médecin, 8c qui

s’appelloit Tobing yng. I ’
T c HI N G P ont.

Ne feroit-ce pas vous , mon pere ? ,

i TCHING YNG.
Combien y a-t-il de gens dans- le monde qui portent le même nom?

La PrincelTe lui confia Ion petit Orphelin, &s’étrangla avec fa ceinture.
Ce ching yng enveloppa l’enfant, le mit dans fou colite a remedes, &
vint à la porte pour fortir: il trouva Han koué, qui découvrit l’Orphelln ;
mais ching yng lui parla en facteth 8c. Han koaé prit un couteau dont il f:
cou alagor e.

P g TCHINGPOEL;
Ce Général qui donne figéne’reufementflfa viepour la maifon de T chas,

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

TCHING YNG.
.Oui, ouï, c’el’l Han loué. Voici bien pis. L’habillé de rouge ap rît

bientot ces nouvelles, 6L ordonna qu’on eût à lui apporter tous les en n!
qui feroient nez dans le Royaume au-defi’ous- de fix mais: il avoit defl’eâu

. ’ e
v
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de les mallacrer tous, 8l par ce moyen de le défaire de l’Orphelin de finaud

Tchao. ’ Carmaux.T C H IN G P 0E I, (enraiera)
Y a-t-il au monde un plus méchant homme que celui-l’a?

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

puis environ un mais; il. lui donna les habits de l’Orphelin, ô: le porta,
’ au village de Tel ping, chez le vieux Kong hm. . .

TCHINGPOEL ’h F
Quel cil; ce Kong lut? ,

TCHrINGÀYNG.
C’efi un des grands amis de Tchao nm. Ce Médecin lui dit: Seigneur,

prenez ce pauvre peut Orphelin , 8L allez avertir l’habillé de ronge que
j’ai caché celui qu’il cherche; nous mourrons enfemble, moi ,6: mon fils ,
6L vous aurez foin du petit Tchao, julqu’à ce qu’il foit en âge de venger

’ la maifon. Kong [un lui répondit: je fuis vieux; mais fi vous avez le cou.
ra e de facrifier vôtre propre fils, apportezde moi revêtu des habits de.
lôrphelin Tchao, .& allez m’accufer à l’habillé de rou e : votre fils «St moi,
nous mourrons enfemble; à: vous cacherez bien 1’ rphelin, jufqu’à ce-
qu’il foit en état de venger la famille. a ’

TCHING POE’I.
Comment ce Tching yng eût-111e courage de livrer flan propre enfant? i

I TCHING YNG..
Vous êtes en danger de perdre la Vie; uelle difficulté de livrer celle

d’un enfant? Ce Tobing yng prit donc fan , 8; le porta chez Kong Ian;
il alla enfuite trouver l habillé de rouge, & acculer Kong Ian. Après qu’on

. eût fait endurer mille tourmens à cebon vieillard, on découVric enfin l’en-
fant qu’on cherchoit, le barbare habillé dérange le mit en morceaux
de fa propre main, 80ng hurle cadra le cou fur les dégrez du palais. Il
va maintenant vingt années que tout cela en: arrivé, 84 l’Orphelin de. la
maifon de Tchao doit avoir préfentement vingt ans; il ne fouge pas à
Yen et fou péta & la me: à quoi fougea-il donc! Il ei’t bien fait de la
fier onne , il elt haut de plus de cinq pieds, il fçait les Lettres, dt cil: très.

abile dans le métier des Armes. Son grand-pere lavec’fon chariot, qu’ell-
il devenu? Tonte la maifon a été impitoyablement mall’acrée. a mere
s’efi: étranglée , fou pere s’efl: coupé la. orge , 8L jufqu’ici. il ne. s’eli
pas âncore vengé: c’el’t bien à tort qu’il page dans le monde pour un home

me e cœur. ’ ’ ’ TCHING
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TCHINGPOEL "Mon pere, il y a un terns infini que vous me parlez: il me terrible que
je rêve, & je ne confirons 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’ell: Tou ngan cou; Tchao un: , c’efl: vôtre grand-
ere; Tchao fia, c’elt vôtre pere; la Prmcefie, c’ell: vôtre ruera; ’e fait

lia vieux Médecin Tching yng; 8L vous êtes l’Orphelin de la ’on de

Tchao. .TCHING POEI.
Quoi! je fuis l’Orphelin de la maifon de Tchao? Ah! vous me faites

mOurir de douleur Ôt de colore. (Il tombe évanoüi.)

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

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

tout cela, d’où aurois-je pû l’apprendre? Mon pere, frayez-vous dans ce
fauteüil , 8: foufi’rez que je vous falue’. (Il le falua)

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 rafloit. ( Il pleure;

4 T-C H IN G P O I411, (chanta)
Oui , je le jure, je me vengerai du traître Tou ngan cou.

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

vous entende.
T C H I N G P 0 E-I.

J’y mourrai, ou il périra, le traîtrel (Il chanta.) Mon pere,ne vous in-
quiétez point: dès demain , après que j’aurai v0. le Roi 8: tous les Grands,
j’irai moi-même tuer ce voleur. (Il chante en djfanr la manière dont il vous
l’attaquer En” le tuer.)

TCHING YNG.
Demain mon jeune Maître doit fe’faifir du traître T ou ngan coti; il faut

que je le fuive, pour l’aider en ces de befoin.

CINQUIÈ-



                                                                     

à (CINQUIÈME PARTIE.-
MWWMMïrïvëfiëiüëëëfiëïüï’ïîëüï’ïi’ôïvïrüfüüÉviëïtMidiëëïë’

i SCENEPRE’MIERE. ’
IOUEI FONG, Grand-Oflîcierdu Rai.

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

b j fi il s’efl trouvé un certain ching yng, qui a fçû cachet
- " * " "k l’Orphelin de cette maifon, il y a de cela vin t ans. Il chan-.
gea le nom du petit Prince, 6c l’appella ching pari. C’e à ching pari

ue le Roi a ordonné d’arrêter Tou ngan cou, afin de venger fes parens.
’ordre eft conçu en ces termes: [A puifFance de Tou ngan cou cit deve-

nuë trop grande; je crains qu’il n’aille encore plus loin. J’ordonne à Tching
pari de s’en faifir fecretement, & d’éteindre fa maifon, fans en épargner
aucun. Quand il fe fera acquité de cet ordre, jelui donnerai une ré-
compenfe. ’ Je n’ofe pas retarder cet ordre; il faut.que je le fignifie moi.
même à ching poei.

æaawaawmæamzwmwmeamm
’ s CnE N E Il.

TCHING POEI.

TRAGî’Dl!

Çuxnouau

’AI ordre du Roi de prendre Tou ngancoul, & de venger fur lui la mort t
de mon pere & de mon grand-pere. Ce fcélératjaigbien l’orgüeilo

Jeux. (Il Chante.) Je veux m’arrêter ici; c’efi par où 1] doit palier en re-

venant chez lui. t s .
t étiêïâfiêïâèëêiâfiêîâfiêëè-ÆQHÊGHÊQHÊ:üôêiëèâêëêëêëâêëflëflflêêflêëfiè-ÆWË

r S C E N E III.TOUNGANCOU,TCHINGPO’EI.
V TOUNGANCOU.

AUJoURD’Hnr j’ai été tout le jour dans le palais. deiiiné à ma Char-
ge; je reviens maintenant dans ma maifon particuliere. Hola, qu on

le mette en bon ordre & u’on marche lentement. .
A Tom: III. ’ q Mmm TCHING
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Tnncnbll TCHINGPOEI.(Surnom.
Que vois-je! N’efi-ce pas ce vieux fcélérat? (Il décrit en chantant la:

pompe avec laquelle il marche.) t .
TOU NGAN COU.

Tou tcbing, mon fils, que Viens-tu faire?

T C H I N G P O E I.
Vieux fcélérat! Je ne fuis ni Tou tcbing, ni ton fils. Je (iris l’Orphelin;

de la maifon de Tchao. Il y a vingt ans que tu fis mallacrer toute ma fa»
mille; je vais te prendre & te lier, (St venger fur toi mon pere 8L m’a.

mere que tu as fait mourir. *TOU NGAN. COU.
Tou "bing, qui t’a mis en tête de fi belles chofes?

TCHING POEI.
C’ell: ching yng, qui m’a fait connoître ce que je fuis.

TOU NGAN COU.
, J’ai là un fils bien ingrat: mais pour moi, je’n’ai rien à: me reprocher:

’ [TCHINGPOEL
Hol’a.r vieux fcéle’rat, où prétens-tu aller? (Il chante , 5’ comme il veut

Iefazfir’, T chmg yng accourt.)

æëüêüüëüüürüüüüüümüüâüfiüüëüëüüëü
.mâmamwfimhwlgamhaaaëææaaæmam’mhëâ-

S C E N E I V.
p T C H I N G Y N G.

JE craignois qu’il n’arrivât quelque chofe à mon jeune Maître, & je
fuis venu après lui pour l’aider. Bénis foient le Ciel & la Terre, il .

s’efi; faifi de Tou ngan cou.

TCHING POEI.
s Qu’on me garde ce fcéle’rat lié 8c garotté- Je vais avertir le Roi.

SCE-
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Iææmmëmmmmæmfiææwæmmwwæwm

SCENE V.
. OUEIFONG.

’Ar pris ue ching poei s’étoii faîfi de Tou ngan cou. Qu’on aille voir
J s’il vient, (à: fi-tôt qu’il viendra, qu’on m’en averüEe.

s C E N E v1;
TCHING POEI, TCHING YNG, OUEI FONG.

’ TCHINGPOEL
MON pere, allons tous deux enfemble voir le Roi. ( Il apparaît Ouei ’

fong.) Seigneur, ayez pitié de nôtre famille. J’ai pris 8c lié Tou
ngan cou.

OUEI FONG.
Qu’on le faire paroître. (A Tou ngan cou.) Eh bien, traître,vqui faifois

érir-les meilleurs fujets du Roi: te voilà entre les mains de ching poei.
fluas-tu à dire?

T O U N G A N C O U.
’ C’eii 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 fafie mourir promptement.

TCHINGPOEL’
Seigneur, prenez ma caufe en main.

OUEIFONG
O, Tou ngan cou , tu veux mourir promptement; 8c moi je veux ue ta

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

chofe: en chantant.) ’i T C H I N G Y N G.
Mon jeune Maître, Vous voilà. vengé; voilà vôtre famille relevée: mais

le mienne en; fans aucun appui.

Lhma umme

TRAGS’DII

Carmina
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TCHIN G POEI chante , Es” dit tout ce qu’ilfiera pour Tching yng.

TCHING YNG.
Quai-je donc faitqul méritela centieme partie des faveurs que me

promet mon jeune Seigneur? ..( Il chante, à” exalte tant de biergfaitr.)

OUErFONG.
Tching yng, ,Tchz’ng poei, mettez-vous tousdeux à genoux pourentendre

l’ordre du Roi. ’ "Tou ngan cou a fait mourir injultement plulieurs de mes bons fujets; il
a broüillé mon Etat de toutes les manières; il a fait mafiacner toute la
maifon de Tchao nm, qui étoit innocente. Cene font pas-l’a des crimes
que le Ciel oublie. Par bonheur l’Orphelin de cette maifon s’eli acquis
beaucoup de gloire; il afait couper la tête au traître Tou ngan coup: je veux
qu’il s’appelle déformais Tchao van; que fou-grandnpere & fou pere foient;
mis au nombre des Grands du Royaume; que Han houé foit fait Généra-
lilïime. Je donne à Tching yng une belle &grande terre en propre; qu’on-
éleve au vieux Kong Ian un maËnifique tombeau, que tout le Royaume,
fe renouvelle, & exalte fans ce e la vertu du Roi. (Tching poeichanta
6’ remercie le Roi, en répétant l’un après l’autre tous. In bienfaits. qu’on vie";

de recevoir de fa part.) V .

- X ’ l Î-’ ni Û- ":. v,WÈÈMalrimmnlmmmununün; ’* ’ ’
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