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i I AVERTISSEMENT
Pn’s ce que j’ai dit ailleurs , que la Comédie accompagne

prefque toûjours les repas de’eénémonie que le donnent

les Mandarins Chinois, 8: les perlbnneâ ailées , 6: qu’elle
fait partie de ces fortes de fêtes , on s’attend , fans’douà

te, de voir quelqu’une de ces Comédies, qui on: juger
* du goût qu’ils ont pour le Théatre. lleureulëment je fuis

l , en état de contenter fin" cela la curiolité. .
l - il m’efl: tombé entre les mains une Tragédie Chinoilë , exaEtemenc
l mduiæ par le P. de waémare. Il ne faut pas y chercher les trois unîtes:

du tome , du lieu , 8; de raffina: , ni les autres règles que mus oblèrvons .
V pour donner de la régularité & «l’agrément à ces fortes d’ouvrages. l Il
n’y a pas plus d’un flécle que la Poëfie dramatique a été portée en Fran-

ce au point de perfection où elle eltriaaintenant, 8: l’on fçeit me: que
dans des 13eme plus reculez. elle étoit très-informe à très-gromere. q
- .Ainfi l’on ne doit pas être l’urpris , li ces règles qui nous font propres,

ont été inconnues aux Chinois, ’lelàuels ont toujours vécu comme dans
un monde féparé du relie de l’Univers. Ils n’ont pour but dans leurs pie-’

ces de Thème, que de plaire à leur: communes . de les toucher , de
leur infpiner l’amour de la vertu de l’horreur du vioeè "S’ils y remmène;

cela doit, ce femble; leur Mûre : il me raflât rimai-môme de faire com
mitre leur goût dans ce genre d’ouvrage , quelque éloigné qu’il on

du nôtre. I "Cette Tragédiedl tirée du livre intitulé Tuer: gin po tobong. C’en: un
recâeîl des cent meilleures pièces de Thème qui ayent été compofëes
fous’la Dynal’tie des Tutu. Ce livre contient quarante volumes, dilh’ibuez

en quatre Tao. -’ 1 - ’Cette pieeç ce intitulée Tebmobi m en; demi-dire, le petit Orphelin Je ,

- G gg r. ’ Ia-

hl;

D
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Carmaux.

ne AVERTISSEMENT.
la Maifon de Tebao; elle elt la quatre-vingt-cinquieme de ce recueil, 8c
fe trouve au commencement du trenœ-cinquieme volume.

Les Chinois, dit le P. de Prémare , ne diltinguent point, comme nous.
entre Tragédies 8c Comédies. On a intitulé celle-ci Tragédie , parce
qu’elle a parti allez tragique; ces fortes d’ouvrages ne difierent des petits
Romans Chinois , qu’en ce qu’on y introduit des perfonnages qui fe par-
lent-fur un théatre , au lieu que dans un Roman , c’elt un Auteur qui ra-

conte leurs difcours & leurs avantures. - i .
Dans les livres imprimez on ne met que rarement le nom du perfonna-

go qui parle dans la piece ,° ce perfonnage, comme on verra, commence
toujours par s’annoncer lui-même aux Spectateurs , de par leur apprendre

fon nom , & le rôle qu’il jolie dans la piece. ’ 1 v .
. Une troupe de Comédiens cil: compofée de huit ou neuf AEteurs , qui
ont chacun leurs caractères 8: leur rôles afi’eélez, à-peu-près comme dans .
les troupes de Comédiens Italiens, 6c dans celles des Farceurs- qui cou.

rent les Provinces. l. ’ iLe mêmeComédien fert fouvent à repréfenter plufieurs rôles difi’éreno;

car commeles Chinois mettent tout en action (St en dialogues, cela mul-
tiplieroit trop le nombre des AEteurs. Dans la Tragédie fuivante, il n’y
a que cinq Acteurs, quoiqu’il y ait au moins dix ou douze perfonnages
qui parlent, en comptant les gardes & les foldats..
. Il elt vrai que l’AEteur, comme je l’ai déja dit, commence toujours à
t’annoncer en entrant fuir le théatre’; mais le Speêtateur qui voit le même
vifage à deux perfonnages très-différent», doit éprouver quelque embar-
ras; un mafque remédieroit à cet inconvénient, mais les mafques ne fer-
vent guères que dans les Ballets , & ne fe donnent qu’aux fcélérats 8l aux,

chefs de voleurs. ,, Les Tragédies Chinoifes font entremêlées de Chanfons,danslel21uelles
on interrompt allez fouvent le chant, pour réciter une ou deux phrafes
du ton de la déclamation ordinaire; nous famines choquez de ce qu’un
Afteur au milieu d’un dialogue le met tout d’un coup à chanter; mais on
doit faire attention que, parmi les Chinois, le chant cil: fait pour expri-
mer quelque grand mouvement de l’ame , comme la joye, la douleur, la
colere, le défefpoir; par exemple, un homme qui efi indigné contre un

4 feélérat, chante; un autre qui s’anime à la vengeance , chante; un autre
qui cit prêt de fe donner la mort, chante.

Il y a des places dont les Chanfons font difficiles à entendre, furtout

En 1 . l
I" ” une..- .,, , I ’*t’-M ”*- M I Un HJ-V



                                                                     

AVERTISSEMENT. 42.1
auxsEuropéanss, parce qu’elles fonte remplies d’allufions à des chofes qui Tuer!!!

nous font inconnuës, & de figures dans le langage, dont nous avons 0mm”
peine à nous appercevoir; car les Chinois ont leur Poëfie, comme nous

avons la nôtre. A rLe nombre des airs de ces Chanfonsrqui entrent dans les Tragédies
Chinoifes , en. alTez borné , & dans. l’imprefiion on défigne cet air à la tê-

te de chaque Chanfon. Ces Chanfons font imprimées en gros caractè-

res, pour les diltinguer de ce qui fe récite. , v u n
lLes Tragédies Clxinoifes fontldivife’es en plufieurs parties que l’on

pourroit nommer ACtes. La prémicre’le nomme Sic tfie, & reflèmble
afiëz à un Prologue ou Introduêtion. Les A&es fe nomment ché; 8: fi
l’on veut, on peut divifer ces ché en Scenes, par les entrées & les for.

des des perfonnages. l ’

Ggg 3 ACTEURS.
r3...
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A 0T EU R s.
TOU NGAN. COU, Premier Miniftre de la Guerre.

 TC H A0 TUN, Miniflre d’Etat , perfonnage muet.

TCHAO SO, fils de Tano TUN, 8c gendre du Roi.
La fille du Roi, femme de Terme so.
TCHING YNG, Médecin.

HAN KOUE’, Mandarin d’Armes.

KONG LUN, ancien Minime, retiré à la campagne.

TCHlNG POEl, jeune Seigneur, quipalfe pour le fils du

Médecin , 8c qui cit adopté par Tou mon: COU.

OUEI FONG, Grand Ofiicier du Roi:

Il y a [mit perfinnages , quoiqu’il ni)! ait que cinq Comédiens.

h, . , . . V TCHAO

,M...,-..;,.æ-7 N



                                                                     

CHIC OIUÀELL.

OULE PETIT
I0 R P H E. .L I N
DE LAIMAISON DE TCHAO...

TRAGÉDIE CHINOISE.’
mwæoæeaæeæeeesæeæesoaaeenraeæeenàeeasseaseœeaesm

S I E T S E El,
CUPROLOGUE.

5an); PRÉMIERE.
TOU NGAN COU,fiuL

’ Le Homme ne ronge point à faire du mal au tigre, mais,
fr le tigre ne penfe qu’à faire du mal à llhomme. Si on ne

fr le contente à tems, on s’en repent. je fuis Tou agar: cou,
5in; ifmier Minifire de la Ouvre dans le Royaume de Tfin.
9,2455 Roi Lin lumg mon Maître avoit deux hommes , aux
’ .. quels il le fioit fade réi’erve; Min , pour gouyerner le peu-

. le , c’efi Tchao m; l’autre , pour gouverner l’armée,
c’elt moi; nos arges nous ont rendu ennemis: j’ai toûjours eu en:
vie de perdre Tchao, mais je ne pouvois entretins bout. (12Mo fi, f3:

V e

Tu n’ont

Canons. ’ k .



                                                                     

42.4 DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE LA CHINE,
Taratata de Tan, avoit époufé la fille du Roi; j’avois donné Ordre à)!!! afi’aflin
CIMNOICI. . de Prendre. un poignard, d’efcalader la muraille du palais de Tchao tua,

à de le tuer. Ce malheureux , en voulant exécuter mes ordres, le brifa
la tête contre un- arbre, à; le tua. Un jour Tchao tan fortit pour aller
animer les laboureurs au travail, il trouva fous un mûrier un homme à-
demi mort de faim; il le fit boire 8c manger tant qu’il voulut, 8c lui fau-
va la vie. Dans ce tems-là. un Roi d’Occrdent ofi’rit un grand chien qui
avoit nom Chia ngao. Le Roi me le donna, 8: je formai le defrein de
m’en fervir pour faire mourir mon rival; j’enfermai le chien dans une
chambre à l’écart; je défendis qu’on lui donnât à manger pendant quatre
ou cinq jours. J’avois préparé dans le fond de mon jardin un homme
de paille, habillé comme Tchao, 8c 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, 6c dévoré la chair qu’il y trouva. Je le renferme dans fa prifon,
je le fais jeûner, ô: je le ramene au même endroit; fi-tôt qu’il a per-
çut l’homme de paille, 1l le mit à abboyer; je le lâche, il déchire le
fantôme, & mange les entrailles comme la prérniere fois: cet exercice
dura cent jours: au bdut de ce tems.là je vais à la Cour, & ’e dis
publiquement au Roi: Prince , il y a ici un traître qui a de mauvals clef-
feins contre vôtre vie. Le Roi demanda avec emprefl’ement que] étoit
le traître? je répondis; le chien que Vôtre Majelté m’a donné, le con- i
noît: le Roi montra une grande jOye: jadis, dit-il, on vit fous les
règnes de Tao de de Chun un mouton, qui avoit aufli l’infiinël: de décou-

I vrir les criminels; feroisuje allez heureux pourvoir fous mon règne quel-
que chofe de femblable? où elt ce chien merveilleux? Je l’amenai au
Roi; dans ce moment Tchao tan étoit à côté du Roi avec l’es habits or-
dinaires: fi-tôt que Chin ngao le vit, il le mit à abboyer: le Roi me dit
de le lâcher, en difant; Tchao nm 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 môn chleu déplut à un Mandarin de guerre qui le tua. chan tun
fortit du Palais, 8c vouloit monter fur fou chariot à quatre chevaux, j’en
avois fait ôter deux , & calier une des roües pour qu’il ne pût s’en fervir ;
mais il le trouva-là un brave, qui de fou épaule foutint le chariot, & de fa.
main frappoit les chevaux: il s’ouvrit un pafTage entre les monta nes, 61:
fauva la vie à Tchao tan ; quel étoit ce brave? Celui-là même que chao tua
avoit retiré des portes du trépas. Pour moi étant demeuré auprès du Roi,
je lui dis ce que j’allois faire pour Ton fervice, 8c fur le champ je fis-malla-
crer toute la familleôt les domeüiques de Tchao cun, au nombre de trois»
cens perfonnes ; il ne relie que Tchao j?) avec la PrincelTe (on époufe; il en:
le gendre du Roi; il n’efi pas à propos de le faire mourir en public: perfuadé
cependant, que pour empêcher qu’une plante ne repouEe, il faut en au.
racher jufqu’à la plus petite racine; j’ai fuppofé un ordre du Roi, & j’ai
envoyé de fa part à Tchao j?) trois choies, une corde, du vin empoilon-
néi, Ô; un poignard, ne lui laiŒznt que la liberté du choix: mes ordres
feront promptement exécutez, 8c j’en attens la réponl’e..... Tlfortà C E
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ET’DE LATARTARI’E’ CHINOISE» ’42;

WWommmmmmewmswrwo
s c E .N’ E I l. l

TCHAÔ so, La PRINCESSEfafimm.

TCHAO SO.
E fuis Tchao jà; j’ai un ’tel Mandarinat. Qui eût penfé que Tou ngan

cou, pouffé par la jaloufie, qui divife toûjours les Mandarins d’Armes
& les Mandarins de Lettres, tromperoit le Roi, de le porteroit à faire

mourir toute nôtre maifon au nombre de trois-cens perfonnes. Princefïe ,
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’ell un ’ rçon, ’e lui donne un nom avant fa naifl’ance, 8c ’e. veux
qu’il s’appe le l’Orp elin de Tchao, élevez-le avec foin, pour qu” venge
un jour fes parens.

LA PRINCESSE.
Ah! vous miaccablez de douleur.

UN E N V0 Y E’ du Roi entre, a? a...

ordre e remettre ces préfens à fon gendre; il peut choifir de ces trou;
l J’apporte ’de la. part du Roi une corde, du poil’on , un poignard, 8c j’ai .

Tsunami
Canons". v

choies celle qu’il voudra, 6c après fa mort je dois enfermer la Primaire ’ *
fa femme, 8c faire une prifon de fou palais. L’ordre porte qu’il ne faut
pas difi’érer d’un moment; me voici arrivé. En appcrccoanr le Prince -, il lui
dit Tchao fi) ,à genoux, écoutez l’ordre du ou. (Il lit: ) Parce que vôtre

r mafibn en: criminelle de lezeéMajefié, on a fait exécuter tous ceux qui la
compofoient; il ne relie plus que vous; mais faifant réflexion que vous
êtes mon gendre, je ne veux pas vous faire mourir en public; voilà trois
préfens que je vous envoyez c oififi’ez-en un. (L’Envoyé continué, 84111:)
L’ordre porte de plus , u’on tienne votre femme enfermée dans ce pa-
lais , on lui défend d’en rtir, & l’on vent que le nom de Tchao fait en-
tierement éteint. L’ordre du Roi ne fe diEere point: Tchao fi), obéïlfez,
ôtez-vous promptement la vie.

TCHAO 80.
Ah! PrinceEe, que faire dans ce malheur? (Il chante en déplorant fin

fort.) -LA PRINCESSE.
O, [Cie]! prenez pitié de nous, on a fait mall’acrer toute nôtre mai-

fon; ces infortunez-font demeurez fans fé ulture.

« Tome III. - hh TCIIAOune?" kl



                                                                     

426 DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE LA CHINE,

ruent! T C H A O S O, en chantant. I
cuicui. Je n’aurai point de l’épulture non plus qu’eux. Princefl’e,-retenez bien

ce que je vous ai recommandé.

I LA PRINCESSE.
Je ne l’oublierai jamais. ’ ’
T C HAO S O , il rappelle à la Princcflè, en chantant, le: dernier: noir
. j . qu’il lui avoit donnez , à” je tu? avec le poignard.

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

un N v o Y E’.

Tchao jà s’efl coupé la gorge , & n’efi: plus, l’ai-emme cit en prifon
Achez’elle; il faut que j’aille rendre compte de ma commifiion. (Il récite

me. quelque: ont.) ’ ’ ’ .

FIN DU PROLO’GQE.

PRE-



                                                                     

. a .’ , .. , ne. , . - - v r x. .W..*Nn .hc’ 4 s ,x. .Ir rio nu ai. ph. 1 5.. g a N 3x. .i. fin. j. ,t. 1.; x;

.. f i i a ifi .a’ , à?” i ’ h. aï æ 1531, «3’ "’ââ :3 .
uæn Pk A» A0 r MJWEÀS

PREMIÈRE PARTIE.
aromwoaromm roseraer

SCÈNE PREMIÈRE.
TOU NGAN COU. Suitedefeanenr. ’

E crains âpre fi la femme de Tchao jà mettoit au monde un
’ fils , ce ls devenu grand, ne fût’pour moi un redoutable en-

; , nemi; c’efl; pourquoi je la retiens dans fon palais comme en
î prifon. Il efl: tantôt nuit; comment mon Envoyé peut-il

- v "h tant. tarder: je ne le vois point revenir. .
4 , UN S 0 LD AT vient dire pour nouvelle.

à

à

’W.

etw xi!

Tumeur;
Cantons. v

’ La Princ’efi’e efi accouchée d’un fils, qui s’appelle l’Orphelintde la mais

l’on de Tchao. n
TOU NGAN COU.

- Cela cit-il bien vrai? Quoi? .Cet avorton s’appelle l’Orphelin de la maia
fon de Tchao? LaiiTons palier un mois, je ferai toû’ours airez à teins ou!
me défaire d’un petit Orphelin; qu’on porte mon or te à Han houé , qu’ ail-
le garder l’entrée du palais, ou demeure la femme de, Tchao fi, qu’il éxa-
mine bien furtout ce qui en fortin: fi quelqu’un cit afl’ez hardi pour cas
cher cet enfant de. Tchao, je le ferai mourir, lui,& toute fa race; u’on af-
fiche cet ordre par.tout, r5: qu’on , en avertifi’e les Mandarins ’ érieurs;
fi quelqu’un allait contre cet ordre , il feroit coupable du même crime.

.st En E Il.
LA PRINCESSEÀtenanrfinfilr entrefer bras.

L me femble que lesvmaux de tous les hommes font renfermez dans mon
cœur; je fuis la fille du. Roi de Tfin. Le traître de Tou ngan coù a

fait périr toute ma famille. Il ne me relie plus que ce pauvre Orphelin
que je porte entre mes bras sil me foqujîlnt que fou pore, mon époux , étËnt

. 2. ut
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fur le point de mourir , me laina. comme par. tellement les paroles que
voici: Ma Princell’e, dit-il, fi vous avez un fils, nommez-le l’Orphelin
de la maifon de Tchao, 8c ayez-en grand foin, afin que quand il fera en
âge, il venge fa famille. O Ciel! Le moyen de faire Ibrtir mon fils hors
de cette prifon! Il me vient une penfée: Je n’ai plus aujourd’hui aucun
parent; Il ne me relie au monde que Tching yng; il étoit de la maifon de
mon mari, de fan nom ne s’elt point trouvé par bonheur fur le. rôle; au-
tendons qu’il vienne, je lui confierai mon fecret. I i s

SCENEIII.
TCHINGi YNG avec fin cqfi’re de renwder.

E m’appelle ching gong; je fuis Médecin de me profefiion; je,fuis.ad
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 pé;
rir toute la maifon de Tchao. Heureufement mon nom ne s’eil: point n’ou-
vé fur le rôle. La PrinceITe cil: maintenant en prifon chez elle; c’efi: moi
qui lui porte chaque jour à manger; je fçais u’elle a nommé fou fils
l’Or helin de la maifon de Tchao, &qu’elle veut ’élever, dans l’efpérance

qu” vcngera un jour la murt detfon pere, de de toute fa maifon; mais ’e
crains bien qu’il ne tuile échaper des griEes du cruel Tou ngan cou.
dit que la pauvre Prmcefie m’appelle , c’elt apparemment pour que je lui
donne quelqu’un des remedes qu’on prend aptes les couches; il faut ne je
me hâte- Me voici à la parte: il n’eil: pas befoin d’avertir, je n’ai qu’à

entrer tout droit. r a j
mammaires-emmenas

1 SCENEIv (i
TCIIING YNG. LA PRINCESSE.

’ V ” v ’TCIHIANtG Y’Né.”” ’ "

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

1’ ’-L’A PRINCESSE.
’ une! Que une mailbn a été Ïdétruite d’une façon cruche! rang

. S’ag, je Vous si fait a ier: en Voici la raifirn. j’ai accouché d’un fils:
son pere étant prêt. mourir, lui donna le nom d’OIphelin de DM;
TCÙÏ’IG’WSJVW être! au nombre de nos gansons Vous ovationnâ-

- .. i i jours



                                                                     

’ ET DE LA TARTARIE’CHINOISE. v’ 42.9
l jours bien traité; n’y auroit-il pas moyen de faire fouir. d’ici mon fils, afin

qu’un jour il venge fa famille?

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

de Tou ngan cou a fçû que vous étiez accouchée d’un fils,’ G: il a fait af.
ficher à toutes les portes, que fi quel u’un ofe cacher ce petit Orphelin,
on le fera mourir, lui, 8c. toute l’a ami le: après celale moyen de le car
cher, 6c de le faire fortir de ce palais?

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

I feconrs, on perde à fes parens; 8c que quand on cil: en danger, on s’ap-
uye fur fes anciens amis: fi vous fauvez mon fils, nôtre maifon aura en

En un héritier. (Elle’fe me: à genoux.) Tching yng, ayez compaflion de
moi: les trois-cens perfonnes que Tou ngan cou a fait mallacrer, font ren-

fermées dans cet Orphelin. . ..
TCHING YNG.

v Madame, levez-vous, je vous en conjure. Si je cache mon petit-Maî-
tre, 8c que le traître vienne à le f avoir , il vous demandera où cit votre
fils ;vous lui direz: je l’ai donné à ching yng;moi 8c toute ma famille,nous
en mourrons; encore palle: mais vôtre fils n’en périra pas moins.

LA PRINCESSE.

Tu c s’ on

Curseurs.

C’en el’t fait; allez-vous-en, Tchinë yng, ne vous épouvantez point; r.
écoutez-moi, & voyez mes larmes. on pere cit mort fous le couteau:
(Elle prend, fa ceinture) c’en eft fait, fa mere,’ va le fumé 6c mourir. ’

TCHING YNG.
Je ne cropyois pas que .la Princefl’e dût s’étrangler comme elle vient de

faire: je n’o e m’arrêter ici un moment: ouvrons vite mon coffre à re-
medes , mettons dédans le petit Prince, &kcouvrons-le de quelques pa-
quets d’herbes médecinales. 0 Ciel! prenez pitié de nous? tonte lamai-
fon de Tchao a péri par le glaive: il ne relie que ce pauvre Orphelin: fi
je puis le fauver, j’aurai un grand bonheur, 8c j’acquerterai bien du mé- V
rite; mais fi je fuis découvert, nous en mourrons, moi ,- 8ctous les-miens.
O , T ching yng, penfe un peu. en toi-môme,- fi tu veux fàuver 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. v . . ’

Q .
c: l’lohS l h SCE-
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H AN K o U E’. sur. de Soldats.

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

PrincelTe a eu un fils. Or il craint qu’on n’enleve’ cet enfant: il veut
que je faire bonne garde; fi quelqu’un l’enleve, il perdra la tête, lui, 8c
tôute fa famille. Quoi donc, Tou ngan cou , fera-t-il dit que tu feras mou- j
tir a ta volonté les meilleurs fujets du Roi, 8c tous ceux qui ont le plus

de mérite? (Il chante.) -Les deux maifons de Tou 8c de Tchao ont une haine qui n’elt pas pour
s’éteindre fi-tôt. (Il chante.)
. O Tou ngan cou , que tu ès bail-Table! (Il chante encore , fîmenace Ngan cou
des châtiment du Ciel.) J’ordonne qu’on ait foin de veiller, de fi quelqu’un

veut fortir du palais , qu’on m’en avertiffe. V

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

......’ S C E N E V I. ’ e
’TCHING YNG, HAN KOUIE’, SOLDATS.

, H A N K o U au I W
QU’onme faifil’fe cet homme qui porte un coïte de Médecin : qui ès-tu P

’ ’ T c H IN G Y N G.
Je fuis un pauvre Médecin nommé Tching yng.

H A N K O U E’.

. D’où viens-tu? Où vas-tu? e î
T C H I N G zY N G.

. Je viens de chez la Princefi’e; j’étois allé lui porter un remede.

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

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

o 0
ne.

.--...,..... .. a» .mw... ï ,.I-4-l"’”.’, Je... a. .-. . a. r a
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HAN. KOUE’.
Qu’y a-t-il dans ce cafre que tu portes?

T C H I N G Y N G; l
Il el’c plein de divers remedes.

HAN KOUE”

Quels remedes? i v .* .-TCHINGYNG. lLes remedes ordinaires;

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

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

. I H A N K 0 u E’.
Si cela cf! ainfi, aire ton chemin, va-t’en. (17 s’en va , Han houé le rap.

pelle ,) ching yng , globing yng ,reviens: dis-moi ce qu’il y a dans ton cofiie?

V T C H I N Y N G.
H A N Kio U En

’ N’y a-t-il rien que cela ,

ATCHING YNG.
HAN KOUE’.

Va-t’en donc. (Il s’en on: Han Max]; rappelle; fluoient.) Il y a cer.
tainement là-dédans quelque chofe de aché: quand je te dis, va-t’en,
tu voles, & quand je redis, reviens, tu as mille peines à faire un pas;
ô ching yng, dis-moi, crois-tu que je ne te connais pas? (Il chante.) Tu
ès de la maifon de Tchao; je fuis foümis à Tou ngan cou: il faut nécefiài-
rament que tu emportes ce jeune filin, qui n’a pas encore un mais.
ô ching yng, vois-tu ce êue ’e dis: (il chante g) comment pourrois-tu for-
tir de cet antre du tigre
ngan cou? Te lamerois-je aller ainfi fans te rien demander ? ô ching yng,
je fçais que tu as de très-grandes obligations à la famille de chaa. ’

T C H I N G Y N G.4
Je l’avoüe; je les cannois; 8: je veux y répondre.

- la ’ HAN

IDes remaries.

Rien du tout.

e fuis-je pas le fecond Général après Tou»

Terrain;
mon.
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. A i -un DESCRIPTION on L’EMPIRE me La CHINE,
H A N. K o U en! (fichante)

Tu dis que tu veux répondre aux bienfaits que tu ureçûe: mai) je
crains ue tune punies te fauver : (Il fait retirer je: gens) Retirez-
vous; .1 je vous appelle, venez: fi’ je ne vous appelle pas; ne ve- ,

nez pomt. ., S O L D A T S.
Nous fourmes au fait.

l . i H AN K0 u tu (managea) ’
o, Tching yng, tu dirois qu’il n’y avoit ici que des maies; voici

ourtant un petit homme: ( Tching yng ejh tout éperdu,- il je jette à genoux:
Koué chante fur l’enfians qu’il voit.) -

TCHIN’G YNG.-
Seigneur, ne vous mettez pas en Colere; lbuErez que je vous dife la

chofe comme elle cit: Tchao tan étoit un des plus fidèles fu’ets du Roi.
Tou ngan cou en fût jaloux: il voulut le faire dévorer par un c ’en. Tchao
tun s’échapa, 6c fouit du Palais: Ion chariot ne pouvoit aller. Le brave
Ling zché le fouvint du bienfait de Tchao cun, l’emporta dans les mon-
tagnes: on ne fçait ce qu’il cit devenu. Le Roi crut les calomnies de
Tou ngan cou. Lefils de Tchao son eût ordre de fe tuer: la Prineefl’e fût
renfermée dans le palais;elle eût un, fils ’eile nomma l’Orphelin; la me-
re 8c l’enfant étoient fins fecours: la Eincefl’e m’a Confié l’on fils; je
vous ai’trouvé, Seigneurz 8c j’aiefpére’ que vous ne me blâmeriez pas.
Quoi! voudriez-vous arracher ce pauvre petit rejetton; & éteindre fans

refl’ource fa famille. -’t H A N K O U E’. .

Tchz’ng yng, tu vois bien que fi je portois cet enfant à km ennemi, il
n’y a point de richefles 8c d’honneur: que je n’obtinffe; mais Han houé a
trop de droiture pour commettre une telle a&ion: (il chante.) Si Tou agar:
cou venoit à voir cet enfant. . . . . ô Tching yng . enveloppez bien ce cher
Orphelin; fi Tou ngan cou me demande où il cit, je répondrai pour vous.

’ TCHINGYNG.
Que vous fuis obligé , Seigneur. (Il enveloppe l’enfant à” s’en un: il se.

viens, I je metà genoux.) . hHAN KOUE’.
’h fi Tchîng yng , quand je vous ai dit de vous en aller, ce n’était pas pour

vous tromper; allez-voas-en bien vite. n
I’TCHING.Y.NG,V

Seigneur, mille obligations. (Il s’en 22a, Grooient encore.)
en

"Î HAN



                                                                     

. sur mon rumine camuse.
H a N a o U a:

Tching yng, pourquoi revenir tant de fois? (Il chante.) Tu crains que
ne te trempe. O Tching yng, fi tu n’as pas le courage dîexpol’erta vie, qui
t’oblige de fauver l’Orphelin malgré toi 1?. Apprens u’un fidèle fujet ne
craint point de mourir, de que-qui craint la, mon, n’ pas unfujet fidèle.

a. e TCHINGYNG. si.. Seigneur, fi je fors de ce palais , on fera courir après moi, ô: je ferai
. pris, 8c ce pauvre Orphelin en mourra. C’en et’cfaxt; qu’on. m’arrête:

allez, Seigneur, recevoir vôtre recom ufe; tout ce que je fouhaite,
c’en: de mourir avec l’Orphelin de la maifon de Tchao.

HAN KQUE’.
Tching yng, vous pourriez aifément vous fauve: avec l’Orphelin; mais

vous n’avez point de confiance. ( Il chante pour exprimer fer derniers fenti-
mens, 6’]? tue

63

TCHING YNG.
ue vois-je,hé1as! Han houé vient de fe tuer lui-ménæ: fi quelqu’un

des oldats de la garde en donnoit avis à Tou ngan cou, que deviendrions-
nous, moi &l’enfant? Fu ans, fuyons au plûtôt: avançons fans rien
craindre vers le village de ai ping; 8: là nous prendronsdes mefures. ’

"se.

"Fusion
C muons.
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’ SECONDE PARTIE.
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’SCENE PREMIÈRE.
TOU NGAN COU. Suite de Soldats.

Oun réüflir dans une affaire, il ne faut oint trop s’em-
. preiTer. Quand j’appris que la Prince e avoit un fils,

nommé l’Orphelin de Tchao, j’envoyai ’Han houé 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, 8: toute fa maifon. Elt-ce que ce miiërable

* avorton peut s’envoler au-deiTus du ciel? Je n’en ai au-
cune nouvelle, cela m’inquiete, qu’on aille voir lit-dehors. ’

U N s o L-D AIT.
Monièigneur, il y a de très-mauvail’es nouvelles.

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

L E S O L D A T.
La PrincelTe s’el’t étranglée avec l’a ceinture, Han houé s’efi tué

d’un coup de poignard.

TOU NGAN COU.
Han houé s’en: donné la mort? Sûrement l’Orphelin a été enlevé;

quelles nouvelles! Que faire? . . . . Le (cul remede que j’y trouve,
le voici, il faut feindre un ordre’du Roi, 8: commander à tout le
Royaume que tous les enfans qui font .nez au-deiTous d’une demi-année .’
foient apportez dans mon palais , je les percerai tous de trois coups de
poignard. L’Orphelin fera fans doute du nombre, 6c je ferai au de m’en -
être défait. Allons, qu’on m’obéîlTe , 6c T’en aille afiicher cet ordre,
que tous ceux qui auront un fils au-defTous de fix mois, ayent à me l’ap-

.rter dans mon palais. Si quel ufun ofe y manquer, on le fera mourir,
tu, 8c toute fa famille. Je per ai tous les enfans du Royaume deL 1672.

. En

J... I èt-nl
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L’Orphelin mourra, & n’aura point de l’épulture; quand il feroit-d’or:&
de pierreries, il n’évitera pas le trenchant de mon épée. ’ *

s c E, N E Il. ’ I
KON-G .LUN,feuI.’

E fuis le vieux Kong [un :. j’ai été un des grands Officiers du Roi Ling
kong’, mais voyant que j’étais âgé, 6c que Tou ngan cou prenoit tou-
te lautont’é en main, j’ai uité mes Charges, de me fuis retiré dans

ce Village, où je VIS tranqui le. (Il chante, pour mieux exprimer la haine
qu’il porte à Tou ngan cou.)

’s’C’ENE’II’I. ’

TCHING YNG, aoocfon mfli’efur le dos.

Came me, qu’as-tu tant à craindre? -»Mon petit Maître , que
’vous m’étes précieux! Tou ngan colo que je te hais! Bien que j’a e

emporté ce petit mourant jufques hors des murs , j’ai appris que ou
ngan cou a fçû fa fuite, 8: qu’il a ordonné qu’on lui apporte tous les en-
fans nez depuis une demi-année; & alors, fans s’informer fi c’en: l’Or-
phelin ou fi ce ne l’elt pas, il les démembrera tous, 8: les coupera par
morceaux. Où pourrois-je donc cacher celui-ci? Voici le village de Taiping,
ui fert de retraite à Kong Inn. Ce vieillard en: un des anciens amis de

Tchao tan; il a quité la Cour, 8c il vit tranquillement dans cette retrai-
te; c’eft un homme droit 8c fincere: défi-là que je cacherai mon tréfbr. "
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 [un , ’e reviens ’à vous. ( Il dit à un valet de Kong lun)
Vous, avertiiTez que ching yng demande à voir vôtre Maître. (Le valet
dit: Tching yng ejh à la porte. Kong Inn dit, qu’on le prie d’entrer.) ,

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

Iii a 7 SCE-

Tniot’nn

mimons. .,
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.fi’sCENEIÈ ..P1 .
KONG’LUN, T’cHIN’G YNG.’

K o N G L u N.
, TCnma me, quelle afi’aire vous amene ici?

TICHING YNG.
Yoyànt que vous vous étiez fauve dans cette retraite , je fuis avenu pour

aveu l’honneur de vous vou. t
KONG LUN.

Depuis que je me fuis retiré de la Cour, tous les agrands OEciers du .

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

maître, de tout a bien changé. . *
j K O N G L U N.v Il faut tous enfemble en avertir le Roi.

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

règnes de Tao de de Tchun , n’y avoit-il pas quatre méchant: hommes?

I KONG LUN.. (fichante, 8 fur la fin il diteequieflarrioéà Tchao tun;)

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

héritier.

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

gendre du Roi, s’ell: poignardé. La Princefl’e, a bru, s’eit étranglée; où «

e13; cet héritier dont vous parlez? l ’
TCHIN’G YNG.

Seigneur, puifque vous fçavez fi bien tout ce qui s’eit parlé, je n’en
parlerai pomt; mais je vous dirai ce que vous ne fçavez peut-être pas:

a A , - que
. --... .--.- . .
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la Princefi’e étant en prifon dans l’on palais, a mis au mondent: fils,

elle a nommé l’Orphelin de la marron de Tchao; ne voilà-t-il pas ce pe-
j ut héritier dont je parlois P Tout ce queje crains, c’efi pl: Tou au eau

newenne à le fçavoir, 8: à le faire prendre: car s’il tombe une ois en...
tre lès mains , il le fera mourir cruellement, .8; la ’maifon de Tchao fera

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

Y a-t-il quelqu’un qui aittfauvé ce pauvre petit Orphelin? Où el’t-il r

TCHING YNG.
Seigneur, vous faitesparoître tant de com aflion our toute cette fa-

mille, que ’e ne puis vous rien cacher. La rince e avant fanion me
confia l’on ls, 6: me recommanda d’en avoir loin, jufqu’à ce qu’étant
devenu grand, il puifl’e le venger de l’ennemi de fa maifon. Comme je
fortois du palais avec ce précieux dépot, je trouvai à la porte Han houé.
Il me laina fortir, & le tua en ma préfence; je m’enfuis avec le petit

. Orphelin, de je n’ai point trouvé de plus sûre retraite que de l’apporter
chez vous. Je (gais, Seigneur, que vous étiez intime ami. de Tchao tan;
je ne doute omt ne vous n’ayez pitié de fou pauvre petit-fils , 6: que

vous ne lui auvrez a Vie. -K 0 N G L U N.
Où avez-vous laifl’é ce cher enfant ’2’

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

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

T c H 1 N G Y N G. q
Béni fait le Ciel a; la Terre , le petit Prince étoit encore endormi,

K O N G LU N, chante fur les maux de cet Orphelin.

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

TCHING YNG.
Seigneur, vous ne fçavez pas que Tou ngan cou, voyantque l’Orphelin;

lui étoit échapé , Veut faire mourir tous les enfans à-peuprès de fou âge.
Je fouge à cacher chez vous l’enfant: par ce moyen je m’acquite de tou-
tes les obligations que j’ai à fou pece de à l’a mere, ô: je fauve la vie à
tous les petits innocens du Royaume. je fuis dans ma quarante-cinquieme

Iii 3 au:

Traceurs
Çulnoun.
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année; j’ai un fils de l’âge de nôtre très-cher Orphelin; je le ferai paire:
pour le petit Tchao; vous irez en donner avis à Tou ngan cou, 8: vous
m’accuferez d’avoir caché chez moi lOrphelin qu’il fait chercher. Nous I
mourrons, moi 8c mon fils, & vous, vous éleverez l’héritier de vôtre
ami, jufqu’à ce u’il fort en état de venger fes parens; que dites-vous de
ce déliera? Ne e trouvez-vous pas de vôtre goût? v

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

T C H I N G Y N G.
Quarante-cinq ans." "

t K O N G L U N.
Il faut pour le moins vingt ans, pour que cet Orphelin puîlfe venger"

fa famille. Vous aurez alors foixante-cinq ans , 6c moi j’en aurai quatre-
vingt-dix: comment a cet âge-là pourroxs- je l’aider? O, Tchin yng,
puifque vous voulez bien facn et vôtre fils, apportez-le moi ici, allez
m’accufer à T ou gnan cou, en lui difant que je cache chez moi l’Orphelin.
qu’il veut avou. Tou ngan cou Viendra avec des troupes entourer ce vil»
lage; je mourrai avec vôtre fils, 6c vous éleverez lOrphelin de Tchao,
ju qu’à ce qu’il punie venger toute fa maifon. Ce defl’ein cil: encore plus
un que le votre; qu’en dites-vous?

TCHINGYNG.
je le trouveaufii bon , mais il vous coûteroit trop cher; donnons plû-

tôt.les habits du peut Tchao à mon fils; allez me déférer au tyran, de
mor 6: mon fils, nous mourrons enfemble.

*KONGLUN
Ce que j’ai dit cit une chofe réfoluè’ g ne fougez pas ’a vous y oppofer.

(Il chante.) Encore vingt ans, & nous femmes vengez. Semis-je allez
heureux pour vivre jufques-là?

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

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

yng, fuivez mon confeil. , xTCHINGYNG.
Vous étiez tranquille chez vous, ô: moi fans f avoir ce que je failbis,

je fuis venu vous a orter c allient: "en fuis ort fâché.

pp è m J K ON G
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KONG LUN.
Que me ditesëvous? Un homme de foixante-dix ans, comme. moi,doit

s’attendre à mourir bientôt, différer un jour ou deux a partir, ce n’ell:

pas la peine. Il chante. .mTÇHLNGYNŒ
Seigneur ,e’elt vous qui avez engagél’afi’aire, n’allez pas vous en dédi-

re , tenez bien vôtre parole. . t
K O N G L U N.

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

T C H I N G Y N G. a
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 ibuteniez les interro atoires , & que
vous enduriez les tortures; vous me nommerez, nous ommes fun d’é-
tre mis à mort, mon fils 6c moi: j’ai feulement re rer de voir que l’héri-
tier de Tchao n’en meurt pas moins, 8: que c’e moi qui vous ai mêlé
dans cette méchante aii’aire. ’ ’ ’

et .

KONGLUN
Je fçais que ces deux maifons font irréconciliables. Quand Tou ngan cou

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 tete. .Tchmg yng ne craignez rien, quoi qu’il arrive, je ne me dédi-
rai jamais; allez-vous-cn prendre foin de l’Orphclin: pour un vieillard
comme moi, qu’il meure, e’elt peu de chofe. Il chante pour s’exciter, 65”
s’enva.

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

te prendre mon fils, & le mettons dans ce village: c’ell: avec joye que je
mets mon fils à la place de lOrphelin; c’elt de mon côté une efpece de
quhce, mais c’elI une perte que celle du généreux’Kong hm.

.,9?
.TROL

Titania!)
Carnets].
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i TROISIÈME PARTIE.
roman .°

SCENEPRËMIERE
mu NGAN cou, a" [a fuite.

j, E petit Tchao m’échaperoit-il? J’ai fait afficher un ordre,
* W]? que fi dans trois jours il ne paroit point, tous les enfant

. 5 . s au-delfous de fut mois foient mis à mort; u’on aille à la
2’? porte du Palais regarder de tous côtez, 6c I on découvre
* uelqu’un qui vienne accufer, qu’on m’en donne avis anf-

itôt. ’ - ’

SCENÈIL
TCHING YNG, TOU NGAN COU, SOLDAT.-

TCHING YNG àpart.
HIER, je portai mon propre enfant chez Kong Inn, de aujourd’hui je

viens ’accufer à Tou ngan cou. I - - r I U
a Qu’on aille donner avis que j’ai des mortelles de lOrphelin Tchao.

u N ,s o LVD ndit;
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

cit trouvé. (Tou ngan cou, ou cil cet homme? Le Soldat à la porte du

Palais) Soldats, entrez. ’ .TOU NGAN cou.
Qu’on le l’aile entrer. I

SOL

K (.- .æ-..w j. ’ ’ ” .. » «1 4--



                                                                     

prison. on L’EMP. 152 et CHINE n ne u TART. CHIN. 44:

, .. v sassasse Wtæmeamsatma
. se EÏNE III. ’

TOU NGAN COU, TCHING YNG, SOLDATS.

. » - TOUNGAN cou. i
QUI ému? " ’ - ’
" ’ T C H I N G Y N G.

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

, TOUNGANcou
I Où dis-tu que tu as on l’Orphelin Tchao?

T C HI N G Y N G. A
Dans le village Lia [in rai ping, 6; .c’eft le vieux Kong Ian qui le tient’

Caché chez lui. . ’.’ .- , TOU NGANCOU. s
g Comment as-tu p0 fçavoir cela? b n

T C H I N G ’Y N G.
. Kong [un cit de ma connoilfance; j’étais allé-chez lui, &je vis par ha,

’ fard dans fa chambre où il couche, un enfant fur un riche tapis: je dis
alors en moi-même, Kong Ian a plus de foixante.dix ans, il n’a ni fils,"
ni fille; d’où cil venu celui-ci? Je lui déconvris’ma penfée; cet enfant,
lui dis-je, ne feroit-il pointl’Orphelin qu’on cherche tant? Je ris garde ’
que le vieillard changea de couleur, & qu’il ne pût rien répon ré; voila

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

le vieux Kong Ian. - - » * ’ ’: . . TOU.NGAN.COU.
Va, coquin: crois-tu pouvoir m’en faire accroire? T u n’as en jufqu’id

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

TCHING-YNG.
Retenez, Seigneur, votrecolere pour un moment, & daignez écouter

ma réponfe. Il cit vrai que je n’ai aucuneinimitié avec Kong Ian; mais
uand j’ai fçû que vous ordonniez qu’on vous apportât tous les petitsen-
ans du Royaume pour les faire mourir, alors dans la vûë de fauver-d’une

part la vie à tant d’innocens, de d’une autre part me voyant a l’âge de i

t; Tom; III. i Kklt qua: :

O
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Terbium quarante-cinq ans , de ayant eu depuis un mois un fils , il auroit falu vous
(immun l’offrir, Seigneur, & je ferois demeuré fans héritier; mais l’Orphelin de

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

TOU NGAN cou éclatederire.

Je vois que tu as raifon. Le vieux Kong étoit intime ami de Tchao tan:
il ne faut pas s’étonner qu’il ait voulu. fauver l’Orphelin. u’on me choit
liffe dès ce moment des foldats, je veux aller avec Tching yng au village

r Tai ping, je le ferai inveltir , 8c je me faifirai du vieux Kong Inn.

’, ï s C E N E 1 v.
K O N G L U N.

E confultai hier avec Tching yng pour fauver le petit Tchao: Tching y»
cit allé aujourd’hui m’aCCufer au cruel Tou ngan cou: bientôt je verrai

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

à mourir. r

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

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

’ ’ tes-parts. ’Tdting yng, quelle elt’la maifons de Kong Ian?

TCHING YNG.C’éll: celle-là.

i’ TOU NGAN COU.
Qu’on m’amene ce Vieux coquin ici dehors. O Kong Inn, cannois-tu

toncrime? ’ - -i t , K O N G L U N.Moi? je n’ai point de crime que je fgache.

Il ’ TOU

d’au -»e-z- .,v--..,-Ahg.”
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T-.OU NGAN COU.

Je fçais , mîférable, que tu étois lié d’amitié avec Tchao tan; mais coin-

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

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

TOU NGAN cou.
S’il ne fent les coups, il n’ayoüera rien.rQu’on prenne un bon bâton,

8; qu’on frappe fur lui comme 11 faut. .
q K ON G LU N. (Il thon-te rondir qu’on le bat, à” puis il dit.) .

Qui cil: témoin du crime dont on m’accufe? ’

T O U N G A N C O U.
C’efi ching yng qui t’a le premier accufé?

i ’KONG-LUN,cbante.
Ce ching yngefi: une très-méchante langue: (puis il dit à Tou ngan cou;)

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

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

promptement, pour t’épargner bien des fupplices.

p KONG LUN. v’ Où cit-ce que j’ai caché un Orphelin? Qui me l’a vû cacher?

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

bat.) Il faut que ce v1eux.fcélérat*f01t ladre; il ne fent rien, il ne déclare
4 rien. ching yng, c’en toi qui l’asaccufé, prens-moi un bâton, 6: luien

décharge cent coups.

NTCHINVG YNG.
Seigneur, je fuis un pauvre Médecin, 6: je n’ai point appris à manier

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

fon complice. . . ’ tKkk a TCHING

N. - ul un M» qÂ l

WN a HWX. q*

.Tnoz’nu
CHINOISE:



                                                                     

4

x

l 444, DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE LA CHINE,

Tanneur!
Cantons.

T CHING YNG;
Seigneur, je m’en vais le battre. (Il prend un bâton.)

’TOU NGA’N cou.
, ching yng, tu as choifi un bâton petit, qu’il femble que’tu crains, de
lui faire mal; fûrement tu crains qu’Il ne parle. - ’

TCHING YNG
, il faut en prendre un plus gros. ’ .

’TOU NGAN COU.
Arrête: tu ne prenois d’abord qu’une baguette préfentement tu prens-

une barre; en deux coups tu l’aurors aflbmmé, à: il mourroit ainü (in: .

rien avoüer. IVTCHI’NG YNG.
Vous me dites de prendre un bâton: j’en prens un petit ;’ j’en prenslun.

autre, vous dites qu’Il cit trop gros: comment donc.faut-il faire 2

TOU NGAN COU.
’ Prens-en un delmoyenne.taille, & donne fur ce coquin-ci, de manière
qu’il le fente: mIférable Vieillard , fçais-tu quec’eit Tclïing yng qui te
frappe.

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

(K O N G L U N.
je fuis roüé de coups: ces derniers font les plus rudes; qui me. les et

donnez?

TOU NGAN COU.
C’efi ching yng.

I . K O N Gv L U N...
Quoi! ching yng me frapperoit ainfi? .

T c H I N G Y N G.
Seigneur, n’écoutez pas ce vieillard; il nefçait ce qu’il dit.

- i K o N G L U N.
a ( Il chante.) Qui m’a fi cruellement banni? O Tcln’ng- yng, que t’aiuje-
fait? Suis-je donc ton ennemi, pour me traiter de la forte? ’

TCHING



                                                                     

TCHING YNG.
Dépêche-toi d’avoüer tout; - ’

E K.04.N G L U N,
, Je m’en vais tout avouer. (.17 chante.)

I I TCHINIG’YNG.
Avoüe donc vite , fi tu ne veux mourir fous les coups.

I’Kot-NGLUN. I

fur le moyen de fauver l’Orphelin.

.TOU NGAN’COU.

ET, DE LA’TARTARIE CHINOISE. ’ in
Tunnel
CHINOHIc

I Le voici, le voici. (11 chante.) Nous délibérames tous deux enfemble’

, C’efi airez dire qu’il a un complice. 0, vieux miférable, tu dis: nous. ’-
étions deux 5 l’un, c’ell: ter; qui cil: l’autre? SI tu. dis la vérité, le te don-

ne lavie. .«K O N G LU NI

4! , . , . , .Tu veux que je te le dire? Je vais te contenter. (17 chante.) Son nom cil:
l venu fur le bout de ma langue, mais je l’ai fait rentrer.

I’ VTOUJNGAVNCOUM
fibing-yng, ceci ne te regarderoit-il point?

T CH ING YNG dit à’Kang Ian".

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

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

TOU NGAN C.OU..
’Tu en as nommée deux; pourquoi n’en. dis-tu mot a

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

1 v T’OU NGAN COU.
Si tu ne parles ,.. je vais réëllement te faire afl’ommerg.

- ,Kkk 3..
[UN
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En mons.

2446 DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE LA CHINE,

a .UN SOLDAT.
Monfeigneur, bonnes nouvelles: en cherchant dans une cave de la

maifon, on a trouvé l’OrphelIn.

TOU NGAN COU Mandarin.
Qwon m’apporte ici ce miférableiavorton [pour Ique je le voye. de

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

KONG LUN.
(Il chante ,8: reproche au tyran tous les crimes, difant que l’on barbare

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

i T O U N G A N C O U.
La vûë de cet enfant excite ma colere. (Kong [un chante. Le Tyran dit)

Je prens ce poignard , un coup, deux coups, trois coups; ( Tcln’ng ïng efi
. [aifi de douleur;) je prens ce maudit rejetton , 8c je lui enfonce par trors fois

le poignard dans le cœur: me voilà au comble de mes délits. (Kong lun
chante , 8 exprime fer regrets, ching yng cache fer larmer.)

KONG LUN.
Holà, Tou ngan cou, le plus fcélérat de tous les hommes, prens garde

à toi; fçaches , impie , qu’ily a fur ta tête un Ciel ui voit tous tes crimes,
(St qui ne te les pardonnera jamais. Peur moi, je n ai nul regret à la vie;
je vais me laitier tomber fur ces dégrez de pierre, c’elt le genre de mort
que je choifis. ’ ’ i

UN; SOLDAT. I
Le vieux Kong lun vient deIe- mer.

TOUNGANCOUjMMMmmh
Puil’qd’il cil mort.,.’qu’ow ne m’en parle plus. (Il continuè’ à rire; par-

lant à Tching yng:) Vous m’avez très-bien fervr dans toute cette afi’aIre: fans
vous je n’aurois 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, & que ce que j’ai fait, ç’a été pour fauver la vie à. tous
les petits Innocens du Royaume, 8c pour ne perdre pas mon, propre filé.

I" v - T O

7.7, qu; V
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TOU NGAN COU.
Vous êtes mon homme de confiance; Venez demeurer dans mon pa.

lais, vous y ferez traité honorablement, vous y éleverez vôtre fils : quand
il fera un peu plus grand, vous lui apprendrez les Lettres, & vous me le
donnerez pour ne je lui apprenne la Guerre. J’ai bientôt cinquante ans;
je fuis fans héritier: j’adopte vôtre fils, & j’ai defièin de lui remettre ma
Charge, des qu’il fera en âge de la pofl’eder: qu’en dites-vous 3

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

digne de tant d’honneur. ’
mon NGAN COU.

tement que toute cette maifon efi éteinte, je n’ai plus rien à appréhender.

Q

q .A 03.7.!Ana-"J
jcfi Il

QU A;

Tuer nir
Carmin..-

La faveur où étoit, Tchao tun m’avoir mis .de mauvaife humeur; préfen. i
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sanssmssamsemmmmwmemw
’SCENE PRE’MIERE.

.TOU NGAN cou.
4155306; y a environ vingt ans ne je fismourir de ma propre
main l’Orphelin de Tchao, que j’adoptai le fils de Tdn’ng
(9’63 I æ’yng; je l’ai fait nommer Tou tobing, je lui ai fait faire tous

Q" les exercices. je lui ai appris les dix-huit manières de le

feul; il fe fait grand: dans peu je longe à me dé aire du
Roi, & à monter fur l’on Trône, pour lors je donnerai à mon fils la .
grande Charge que je remplis, & tous mes vœux feront enfin accomplis.
Il el’t maintenant à s’exercer dans le camp; quand il fera de retour, nous

en délibererons. ’
a assenasse:assenassesaaesassea

S C E N E’ I I.
T C 11.1 N G Y N G, avec un rouleau à la main.

LE tems 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-

ü

k core. Me voici dans ma foixante-cin uieme année; fi j’allois mourir , ni
pourroit lui révéler ce fecret? C’elt a Gaule chofe qui m’inquiete. Jar
peint toute cette Hilloire dans ce rouleau de papier; fi mon fils, foi-di-
fant, m’en demande l’explication, je la lui donnerai d’un bout à l’autre:
je fuis far que dès qu’il fçaura ce qu’il en, il vengera la mort de l’on pere
de de l’a mere. je m’en vais tout trilie dans ma Bibliothèque, 8: j’atten-

drai u qu’il vienne me voir. ’ "

SCE-

battre, & il fçaIt fi bien fou métier, qu’il ne cede u’à moi A



                                                                     

DESCR. un L’EMP. un Il CHINE n un LA. TART. CHIN. 44,

. . I * . . IT ’1 I à sramassas-I: essartas-3 sans assassinasses sans arasas 92:55.3.

SIC’ENE III. ,
TCHING. P0 Et, qui paflè pour le fil: a. ’Tcliingyng

r à” qui (Il le fils adoptifde Tou ngan cou. ’

E fuis -ching poei; mon pere de ce côté-ci. c’elt Tching yng. fuis
Tou tcbing; mon pere de ce côté-là, c’eft Tou ngan cou. Le matin je
m’exerce’aux armes, ,& le (bit laux-Lettres. je reviens du camp,

& je vais voir mon pere de ce côté-ci. (Il chante en jeuneboznme qui :312 con-

tent defim fin.) ’ .
IIIIIIIIIIIIIIIIIs C E’ N E I v.

’ TCHING YNG,feuI.
OUvnons un peu ce rouleau. Hélas! combien de braves ens l’ont

. morts pour la famille de Tchao: il m’en a coûté mon fils. ’out cela

fe voit dans ces peintures. . . * "
A ;.«ê4èrï.’an’aimagzèüçsztemage: ; une et: . I

S C E N E V.
f a r TCHI-N G.IIÏOEI,ISuite,..

QU’ON prenne mon cheval; où ait mon père?

. . (UN SOLDAT.on en dans la Bibliothèque avec un livre à la main.

TCHING P 0E1.
Qu’on l’avertifl’e que je fuis ici. I V

. L’E*’ S 01L D’ AÏT. Il
.ching pari cit de retour. v V

" TCHING YNG.
l ’ Qu’on le fafi’e entrer. ’ , l v

g L E S O L D A T.

Entrez. V . V IV , STome III. , . L11 I SCE-
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WWW0mm. . - , . . ,J lquENE .VI.
TCHING .IPOEI, TCHING vive,

TCHINGPQEL
LMON pare, votre fils-revient du Camp.

»’ TCHING YNG.
Monfils, allez manger. t l l i l

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

êtes toujours ravi de me mir de retour; aujourd’hui, je vous trouve tout
. trille; les larmes coulent de vos yeux: je ne fçais d’où cela vient. Quel-

qu’un vous a-t-il ofienfé? NommezJe àvôtre fils.

t TCHING-.YNG. h A. f. Ï Jeprétens bien vous dînais filjet dames larmes; vous par: à: vôtre
mere ne font pas les maîtres. Allez manger. ( soufi fessu, il dm) Ah!
je n’en puis plus. (Puis il chante En” joupire: on fil: l’entend, Es” renient.)

T C H I N G P O E’I, (moitié chantant.)

Mon pere, qI’Ielqu’un’lvous’ a-t-il pfenfé ? j’en fuis en peine: fi perfon- ’

ne ne vous a choqué; d’01’1.,vipptquç vous êtes limite, 6c que vous ne
me parlez pas comme à’l’ordinaire? ’ ’ ’ ’ ”

T C H I MG” ËY’N’GJ i ” ï

Mon fils, demeureZ’iCi i je m’en la; dans l’apartement de
denim» je n’y demeurerai pas. Matelas» (fi 1011? mm par mon fi"

rouleau.) v. 1 ’ 7, p il .T

s .c in Nus Var I.
C H IN G ,9 O. E 1.15a. ’

MON pere a oublié cerouleaii de papier: feroitscequelqnesjdépecises?
Ouvrons, de immuns, Oh! ne font des peintures. VOICI qui cit

exuaordinaire: ’cet habillé de rouge excite un gros chien contre «fifi
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billé de noir, de celui-le qui mêle chien ,18: ce: autre quil’outient un
Charles dont on a été une roüe; en voici un qui le call’e a tête contre
un arbre de carrelle, que veut dire tout cela? 1l n’y a aucun nom écrit;
je n’y comprens rien. ( Il cama.) Voyons le relie. Ce Général d’arméea

TIAGE’BII

Cancan

devant lui une corde, du vin empoil’onné, de un»poignard; il prend le I
’ poignard, 8c s’en coupe la gorge: pourquor le tuer ainli liai-même ê Mais

ue veut dire ce Médecin avec un Cofii-e-à modes? Et cette Darne qui
e met à genoux devant lui, &’ veut lui donner un enfant u’elle porte ;

pourquoi s’étrangleot-elle avec la ceinture? chante à plagient: réprifcr.)
Cette maifon foudrebeaucoupzjque ne planage. tuer un fi méchant nom-
me! je n’y conçois rien; attendons mon pere, il m’expliquera tout cela.

TCHING YNG, TCHING POEI.

. T C H I N G Y N G.
MON. fils, il y adongtems que je vous écoute. . 4

l TCHING,P0EI.- -Màn pere, je vous prie de m’expliquer les peintures de ce rouleau.

,TCHINGYNG.” ’
Vous Voulez , mon fils , que je vous les explique? Vous ne. fçtavez pas

’ que vous y avez bonne part.

TCHINGPÔEL
v Expliquez-moi tout cela le plus clairement qu’il fera poliible.

TCHINGYNG; "
Voulez-vous l’çavoir toute cette biliaire? Elle cit un peu longue. Au.-

UCFOÏS cet habillé de rouge 6c cet habillé de noir furent l’u’ets du même?
Roi, de Mandarins en même tems; l’un l’était de Lettres, l’autre d’Ar.v
mes; c’eli ce qui les rendit ennemis. il y avoit déja du tems qu’ils é- -
relent mal enfemble , quand l’habille’ de rouge dit en luiomême ; celui
5101 commence eh le plus fort, celui qui tarde trop a toûjosus du dellbus:
Il fit Pari" ffïlîrëtctmemalun’allirfiin, nommé Tfon mi, 8c lui ordonna de fau-
ter.PaT;delÎllç les murs du palais de l’habille’ de noir, de de l’allal’liner;
mais lhabIlle de nOIr , grand Minillre d’Erat, avoit coutume toutes les
nuits de forcir dans l’a cour, de de faire là la priere au Maître du ciel & de»

Lll z la
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flueras! la’ terre pour la prolpérité du Royaume ,’ fans longer. feulement ’a la mai.
Cumulu- l’on particulIere. L’affaliin qui le Vit &quI loüIt, dit en lui-même: fi je

tuë un li bon Mandarin, j’irai direétement 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 eli refolu. il avoit fur lui un poignard caché; mais en voyant
un li vertueux Mandarin , il le repentit; il ouvrit les yeux à la lumen,
8: le brifa la tete contre un arbre de canelle.

,TCHINGPOEL
Celui que je vois le tuer contre cet arbre efi donc Un: mi ?

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

tems fortit de la ville, pour aller exciter des l boureurs au travail: il ren-
contra fouf un mûrier un grand corps couché ur le dos 8L la bouche ou-
verte. Le bon Mandarin lui en demanda la caufe; ce géant répondit: je
m’appelle Ling tcbé; il me faut une melure de ris à chaque repas, cela
peut lulfire pour dix hommes: mon Maître ne pouvant me nourir, m’a
chalI’é de chez lui; li je veux rendre de ces mûres pour manger, il dit
que je le vole; je me couche onc fur le dos, la bouche ouverte, les mû-
res qui tombent dedans , je les avale; mais pour celles qui tombent à cô-
té, j’aimerois mieux .mourir de faim, que de les ’ ger, & me faire di-
re ne je fuis un voleur. L’habillé de noir dit , voila un homme de probi-
té à de réfolution. Il lui fit donner du vin 6: du ris tant qu’il en voulut;
de quand il fût bien fou, il s’en alla fans rien dire; rhabillé de noir ne

- . s’en Ofi’enfa point; à peine y pritoil garde. ’
TCHING P’OEI.

"Ce trait l’en] fait voir la vertu. Cet homme à-demi mort de faim fous-
ce mûrier s’appelle donc Ling robé ?

TCHING’YNG.
Mon fils, fouvenez-vous bien de toutceci. Un jour certain, Royaume

d’Occident offrit en tribut un Cbin ngao, c’ellz-à-dire, un chien quatre
pieds. Le Roi de Tfin donna ce chien à l’habillé de rouge: celui-cr ayant
me la perte de l’habillé de noir, fit faire dans fou jardin Intérieur, un
homme de paille, 6c 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 ô; des en-
traillestde mouton; il fit jeûner lix ou l’ept jours Cbin ngao, a rès quai Il
mena fou chien dans le jardin, lui fit entrevoir la chair, 8c e lâcha; le
chien, mangea tout. Au bout de cent jours que. dura ce manège, Il alla
dire au Roi qu’il y avoit à la Cour un traître qui attentoit fur la Vie de
Sa Majel’te’. Où .elt-il, dit le Roi? L’habillé de rouge répondit 5 Cbm
ligao peut le découvrir. il amene le chien dans la falle royale; l’habillé de

non
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noir étoit auprès du Roi. Chin ngno crut que’c’étoit fou homme de paiîle, Tuer un
de courut fur lui, l’habillé de noir s’enfuit. Ngao court après 5 mais ayant C"’*°"”r
heurté un Grand-Mandarin, nommé il? mi ming , Il en fût mis à mort.

TCHING POEI.
Ce vilain dogue le nomme donc Ngao; de ce brave Mandarin qui le

tue, le nomme Ti mi Ining? . . .
TCHING YNG.

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

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

nd ô; fort, qui appuyant la. roüe de fou épaule, frappoit d’une main
gâchevaux; & quoiqu’on lui vît les entrailles, s’étant déchiré tout en
chemin, il l’emporta bien loin hors des murs. Qui penfez-vous u’étoit

ce brave? Ce Ling tche’ même que l’habillé de noir avoit trouvé ous le .

mûrier. .T C H I N G P O E I.
Je ne-ilai pas oublié; c’eli ce Ling robé à qui l’habillé de noir fauve la vie.

TCHING .YNG..
T’CHING POEI.

Mon pere, cet habillé de rouge ell: un grand coquin & un infigne
fcélérat; comment s’appelle-nil? ’-

I T c H I N G Y N G.
Mon. fils, j’ai oublié l’on nom.

TCHING POEI.
Etl’habillé de noir?

’ TCHING YNG.
Pour Celui-là, c’elI Tchao tun, Minilire d’Etat; il vous touche de près ,

monfils.

. TCHING POEI.

C’elt lui-même. I

j’ai-Bien oüi dire qu’il y avoit en un Minil’tre d’Etat , nommé Tchao nm;

mais je n’y ai pas fait attention. -
L11 3 ’ . T CH IN G

.. 1

JALLAIKAIIL. nm -

1.4 I.’.l. .’(.
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qui feroient nez [dans le Royaume au-dell’ous de lix mois: il avoit dallent

454 DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE LA CHINE,
T C H .I N G Y N G.

Mon fils ,je vous dis ceci en fecret; confervez-le bien dans vôtre mémoire.

T C H I N G P Q E I.
il y a encore dans ce rouleau d’autres tableaux que je vous. prie de

m’expliquer.

TCHING YNG.
L’habillé de rouge trompa le Roi, de fit mafl’acrer toute la mailbn de

Tchao tzm , au nombre de plus de trois-cens perfonnes; il ne relioit à
Tchao tan qu’un fils , nommé Tchao f0, qui étoit gendre du Roi. L’habillé

de rouge contrefit un ordre du Roi, 6: lui envoya un cordeau, du OIS
fun , ô; un poignard , afin qu’il eût ’a choilir l’un des trois , 8c à le aire
mourir. La Princell’e l’a femme étoit enceinte: Tchao lui déclara la der-
niere volonté, & lui dit: fi après ma 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, de s’en cou a la orge; L’habillé de
rouge fit du palais de la PrincelIe une rude pri on; c’eli dans cette prilon
qu’elle mit au monde un fils. Si-tôt ne rhabille de rouge le lçût, il en.
voya le Général Han houé garder la pnlon, de empêcher qu’on ne fît éva-
der l’errfant. I La Princelle avoit un lujet fidèle qui étoit Médecin , 8c qui
s’appelloit Tching yng.

TCHINGPOEL
Ne feroit-ce pas vous , mon pore 7 j

’ TCHINGYNG.
Combien y a-t-il de gens dans le monde qui portent le même nom?

La PrincelTe lui confia Ion petit Orphelin, de s’étrangla avec la ceinture.
Ce Tching yng enveloppa l’enfant, le mit dans fou coEre à remedes, 8:
vint à la porte pour fortir: il trouva Han houé, qui découvrit l’Orphelln ;
mais Tching yng lui parla en fecret, & Hankoue’ prit un couteau dont il le
coupa la gorge.

TCHING POEI.
Ce Général qui donnefi généralement-l’a vie pour la maifon de Tchao,

c’eli un brave; je me fouviendrai bien qu’Il le nomme Han houé.-

TCHINGYNG.
IOui, Oui, C’eli Han houé. Voici bien pis. L’habillé de rouge apprit

blentôt ces nouvelles, & ordonna qu’on eût à lui apporter tous les enfant

de
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de les mafl’acrer tous, de par ce moyen de le défaire de l’Orphelin de hmm",

Tchao. . Cumulus.TACH I’N G P O E I, (en colore.)
Y a-t-il au monde un plus méchant homme que celui-là?

. TCHINGYNG.V l Sam doute, e’elt un infigne lèélérat. Ce Tching yng avoit eu un fils de.
pas environ un mais; il lui donna les habits de l’Orphelin, ô: le porta

’ au villageois En, diez le vieux Kong Inn. . .

TCHING POEI.
.b QuelefiœKoaglun? a .

TCHINGYNG,
C’ell: un des grands amis de Tchao tan. Ce Médecin lui dit: Seigneur,

renez ce pauvre petit Orphelin , & allez avertir rhabillé de rouge’que
j’ai caché celui qu’il cherche; nous mourrons enfemble, moi de mon fils ,
& vous aurez foin du petit-Tchao, jufqu’a ce qui! foit en âge de venger

- là maifon. Kong Ian lui répondit: je luis vieux; mais li vous avez le cou.
rage de l’acrifier vôtre ropre fils, apportezJe moi revêtu des habits de.
l’orphelin Tchao, ée ez m’accufer à rhabillé de rouge : vôtre fils 43; moi,
nous mourrons enfemble; de vous cacherez bien lOrphelin, jufqu’à ce
qu’il fait en état de verger fa àmilIe. - j l

I. TCHINGPOELComment ce Tching yng eût-il le ’courage de livrer Ton propre enfant? ’

TCHING’Y’NGÇ I
Vous êtes, en’danger de perdre la vie; arche difficulté délivrer celle

d’un enfant? Ce Tching. grog prix donc En s, &Ie porta chez Kong Ian;
il alla enfaîte trouver l’habillé de rouge, & acculer Kong Ian. Après qu’on
ent fait endurer mille tourmens a ce bon vieillard, on découvrit enfin l’en-
fant qu’on cherchoit, 6C le barbare habillé de rouge le mit en morceaux
de la propre main, & Kong Ian le ealYa le cou fur les dégrez du palais. Il
y a maintenant VI . années que tout cela cit arrivé, I8: l’Qrphelin de la
maller: de Tchao ou avœr préfentementxingt ans; il ne f . e pas à
veu r l’on-pore dt l’a more: a quoi longe-oïl donc? Il eli bien un: de la

et orme , Il elI haut de plus de cinq pieds , il fgait les. Lettres, 6E clivés,- . ’
abile dans le métier des Armes. Son grand-pere avec fou Chariot, qu’ell-

il devenu? Toute la raifon a été impitoyablement mallacrée, la mere
s’eR étranglée , l’on pere s’eli coupé la orge , & jufqu’ici il ne s’elt
pas âncore vengé: c’eli bien à tort qu’il paËe dans le monde pour un hont-

me e cœur. ’* ’ ” -
TCHING
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TCHING POEI. ’
Mon pere, il y a un tems infini que vous me parlez: il me femble que

je reve , de je ne comprens rien a ce que vous me dites. n

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

Lecruel habillé de rouge, c’en: Tou ngan cou; Tchao tan , c’elI vôtre grand-
ere; Tchao fi), c’ell: vôtre pere; la Princefi’e,’ c’ell: vôtre mere; ’e fuis

le vieux Médecin Tching yng; de vous êtes l’Orphelin de la m ’on de ,

Tchao.v -TCHING POEI.
Quoi! Je fuis l’Orphelin de la maifon de Tchao? Ah! vous me faites:

mourir de douleur de de colere. (Il tombe éocrioüi.) ’

1 T C H IN G YKN G.
Mon jeune Maître , revenez à vous. ’

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

tout cela, d’où auIOIs-jepû l’apprendre? Mon pere, leyez-vous dans ce .
fauteuil, 5: fondrez que je vous l’aluè’. (Il le faluë.)

TCHING YNG.’
j’ai relevé aujourd’hui la maifon de Tchao;’mais hélas! "aiperdu la v

mienne: j’ai arraché la feule racine qui lui relioit. (Il pleure;

T C H I N G P.O ELI, (chanta) .
Oui, je le jure, je me vengerai du traître Tou ngan cou.

T C H l N G Y N G. 1
Ne faites pas un fi grand vacarme; de crainte que Tou ngan cou n’e

vous entende. .’ TCHING POEI.
j’y mourrai, ou il périra, le traître. (Il chante.) 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 difant la manière dont .il nous
l’attaquer 55’ le tuer.) ’

TCHING YNG. r
Demain mon jeune Maître doit le faifir du traître Tou ngan coti; il, faut

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

CINQUIE-
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’SCENE PREMIÈRE.
OUEI FÔNG, Grand-Oflicierdu Roi;

E fuis Oueifong , un des plus grands Mandarins de Tfin. Sous
ce régne-ci, Tou ngan cou s’eltemparéde tout le pouvoir; ô:
a détruit la famille de Tchao tan; mais dans le palais de Tchao
jb il s’eft trouvé un certain Tabîng yng, quia fçû cacher

t a la lOrphelin de cette maifon, il y a de cela vin t ans. Il chan-
gea le nom du petit Prince, & l’appella ching poei. C’e à ching poei

ne le Roi a ordonné d’arrêter Tou ngan tau, afin de venger fes parens.
ï’ordre efi: conçû en ces termes: La puiflànce de Tou ngan cou cit deve-
muë trop grande; je crains qu’il. n’aille encore plus loin. J’ordonne à ching
puai de s’en faifir fecretement, 8: d’éteindre fa" maifon , fans en épargner
aucun. Quand il le fera acquité de cet ordre, je lui donnerai une ré-
compenfe. Je n’ofe pas retarder cet ordre; il faut que je le lignifie moi-
mëme à Tobing pan.

"wææewæwwwnæmæwæmæm’

- SCÈNE 11. -’
, TCHING POEI.

’Ar ordre du Roi de prendre Tou ngan cou, & de ven er fur lui la mort
de mon pere & de mon grand-pere. Ce fcélérat ait bien l’orgüeil-

leux. (Il chante.) Je yeux m’arrêter ici; c’en; par où il doit palier en re-

venant chez lui. a .weraèâflêehôaèièêüêet-èêeüâeblë:Qfiflêêmèfiâfiüfiüfiflâfi

S C E N E III.
TOU NGAN COU, TCHING’POEI.

. Tou NGAN COU.
j UJOURD’HUI jlai été tout le jour dans le. palais defiiné à ma Char-

ge; je reviens maintenant’dans ma maifon partiCuliere. Holà, qu’on
Te mette en bon ordre , & qu’on marche lentement.

’ Tome III. Mmm TCHING

P»

en "J
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1mm.,. TCHING POEL* Emma.
Que vois-ie! N’en-ce pas ce vieux fcélérat? (Il décrit en chantant Il; »

pompe avec laquelle il marche.)

T Ô U N G A N C 0 U.
Tou tcblng, mon pfils,. que viens-tu faire:

TCHING Pour
Vieux fcélérat! Jeene fuis ni’Tou tcln’ng,’ ni ton fils. "Je fuis 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, 8: venger fur toi mon pere .6; ma

mere que tu as fait mourir. l .
[TOU NGAN COU.

Tou tcln’ng, qui t’a mis. en tête de li belles chofes?

T C H I N G P O E I.
4 C’efi ching yng, qui m’a fait connaître ce-que je fuis.

V TJOUNGANCOVU;
" J’ai là un fils bien ingrat: mais pour moi, je n’ai rien. à me reprocher. *

i l TCHING-POEI.
Holà! vieux fcélc’rat, où rétens-tu aller? (Il chante, à” comme il peut

lefazfir, Tching yng amans a ’

’ WS’C E’îN’E 1v. ’ 
T c H 1 N G Y N G.

J’E’craignois qu’il n’arrivât quelque chofe à mon jeune "Maître, & je
fuis venu après lui pour l’aider. Bénisfoient le Ciel ô; la Terre, Il.

s’efi faifi de Tou ngan cou. p . I J ’
’LWh’ TCHINGPOEL

a Qu’on garde ce [célératllié 8; guette. Je vais avertir le. Roi.

SCE-



                                                                     

s c E N E. v.
. 0 U E I F O ’N G.

J’AI appris Ëe T obi
s’il Vient, fi-tôt qu’il viendra, qu’on m’en avertrllè

s c E N r. v I.
TCHING POEI, TCHING YNG, QUE: FONG.

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

fong.) Seigneur, ayez pitiéde nôtre famille. J’ai pris 8: lié Tou

ancou. .. h(1g . OUEIFONG. ’
Qu’on le faire paroître. (A Tou ngan cou.) Eh bien, traître, qui foirois

périr les meilleurs fujets du Roi: te voilà entre les mains de ching pari.
Qu’as-tu à dire?

T O U N G A N C O U.
C’ell pour le. Roi que je me fuis rdu; mais dans l’état où l’ont les

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

TCHING POEI.
Seigneur, prenez in; canfe en main. i

QUEIFONo
0, Tou ngan cou , tu veux mourir promptement; 8c moi je veux ne ta

mort fait lente. Qu’on me prenne ce f’célérat, 8: 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 lus ni peau ni chair, qu’onilui coupe la tête; mais furtout qu’on

. ait bien oin qu’il ne meure que lentement. (Tching poei dit le: même:
chofe: en chantant.)

’ T C H I N G Y N G.
Mon jeune Maître , Vous voilà. vengé; voilà vôtre famille relevée: mai:

la mienne cit fans aucun appui. . A
’ . .M m m a TCH l N G

ET DE’LA TARIARIE. CHINOISE. w a,
Tuer!!! i

Min

ng poei s’était faili de Tou ngan cou: Qu’on aille voir .

.1

n

L a A .nnlqng 4:.1L4, Animal



                                                                     

b

Tnsez’nrt

p , . I’ Cantons;

aga DESCRIPTION DE L’EMPIRE’DE LA CHINE,&c.;

T CHIN G POEI cbante , Ü dit tout ce qu’il fera pour Tching yng.

TCHING YNG.
Qu’à-je (Io-ne fait qui mérite la centieme partie des faveurs que me

Promet mon Jeune gagneur? (Il chante, E99 exalte tant de bienfaits.)

OUEI FONG.
Tchin n chin oci mettez-vous tous deu ’ I -

l’ordre g p ’ X a genoux Pour entendre’Tou ngan cou a fait mourir in’uliement lufieurs de me ’ . ’
a brouillé mon Etat de toutes Jles maniéré; il a fait msaËaocrrl’êrfuilâfisrË 1131

marron de Tchaojun, qui étoit innocente. Ce ne font pas-là des crimes v
que le Ciel oublie. Par bonheur l’Orphelin de cette maifon s’eli ac uis
beaucoup de gloire; il-a fait couper la tête au traître Tou ngan cou: je vîux
qu’ll s appelle deforrnals Tchao non; que fon grand-pere 6L fou Fière-foient
mis au nombre desqGrands du Royaume; que Han houé foit fait Généra-
hfiime. Je.donne a chmg yng une belle & grande terre en propre- qu’on.
éleve au v1eux Kong lun un ma nifique tombeau, que tout le Rdyaume.
à renoucqflllehdt exaltèleJéfans le; e la vertu du Roi. (Tching-poei chante;

ramer c oz, en r tant un a ré: l’autr u ’ ’ ’ ° lde mewü de fa Pan.) p e to s le: blmfdlt: qu on ment


