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AVERTISSEMENT! Il ï a. P R E’ S ce que j’ai dit ailleurs qIJe la Comédie accompagne préf’ que toûjours les repas de cérémonie que l’e donnent les Mandarins

Chinois , 8: les perfonnes ailées , 85 qu’elle fait partie de ces fortes
” - de Fêtes , on s’attend fans doute de voir quelqu’uue de ces Comédies , qui fall’e juger du goût qu’ils ont pour le Théâtre. Heureul’emeut je fuis

en état de contenter fur cela la curiofiré. ’
Il m’ell tombé entre les mains une Tragédie Chinoife ,éxaétement traduite

par le P. de Prémare. Il ne faut pas y chercher les trois unirez du teins -, du lieu,
8: de l’aérien , ni les autres réglés que nous obfervons pour donner de la réguh
larité. 8C de l’agrément à ces fortes d’Ouvrages. Il n’y a pas plus’d’un fiécle que

la Poëlie Dramatique a été portée en France au point de perfeélion où elle cil:

maintenant , 8: l’on fçait allez que dans des teins plus reculez , elle étoit trèsinforme 86 très-grolliére.
Ainli l’on ne doit pas être l’urpris , li ces réglés qui nous font propres ,out
été inconnuës aux Chinois, lel’ quels ont toûjours vêcu comme dans un Monde
[épaté du relie de l’IUuivers. Ils n’ont pour but dans leurs Piéces de Théâtre,que

de plaire à leursCompatriotes,de les toucher,de leur inl’pirer l’amour de la vertu
8C l’horreur du vice. S’ils y réüllili’enr, cela doit , ce l’emble , leur fuflire: il

me l’ulfit à moiumême de faire connoître leur goût dans ce genre d’Ouvrage,
quelque éloigné qu’il fait du nôtre.

Cette Tragédie cit tirée du Livre intitulé Tuer: Gin Pe Tobong. C’en: un
Recueil des cent meilleures Piéces de Théâtre qui ayent été compol’ées fous

la Dyuallie des Tuen. Ce Livre contient quarante volumes , dillribuez en

narre Tao. q l

Cette Piéce el’t intitulée To540 6M 6014 6’11, c’ellz-à-dire ., le petit Orphelin de

la Maifàn de Tabac : elle cil la quatre-vingt-cinquiéme de ce Recuëil ,8: l’e

trouve au commencement du trente-cinquiéme Volume.
Les Chinois , dit le P. de Premare , ne diltiugueut point Comme nOus, entre
Tragédies 86 Comédies. Ou a intitulé celle-ci Tragédie, parce qu’elle a pa-
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ru allez tragique; ces fortes d’Ouvrages ne différent des «petits Romans
Chinois , qu’en ce qu’on y introduit des Perfonnages qui le parlent fur un
Théâtre, au lieu que dans un Roman , c’eü un Auteur qui raconte leurs dif.

cours 8: leurs avantures. .

V Dans les Livres imprimez on ne met que rarement le nom du Perfonnage
qui parle dans la Piéce 3 ce Perfonnage , comme on verra , commence
toûjours par s’annoncer lui-même aux Spectateurs , 8C par leur apprendre

(on nom , 8C le rôle qu’il jouë dans la Piéce. l !
Une troupe de Comédiens cit compofée de huit ou neuf Aé’teurs,qui ont

chacun leurs ’caraâeres 8: leurs rôles aEeEtez , à peu-près comme dans les

Troupes de Comédiens Italiens , &dans celles des Farceurs qui courent les

Provinces. .
Le même Comédien fert fouvent à répréfenrer plufieurs rôles différens;

car comme les Chinois mettent tout en action 86 en dialogues, cela multiplieroit trop le nombre des Aâeurs. Dans la Tragédie fuivante, il n’y a-que
cinq Aâeurs’,quoiqu’il y ait au moins dix ou douze Perfonnages qui par-

lent , en comptant les Gardes St les Soldats.
Il cit vrai que l’Aâeur, comme je l’ai déja dit, commence toûjours à s’annon-

cer en entrant fur le Théâtre; mais le Sp-ec’tateur qui voit le même vifageà

deux Perfonnages très-diflérens , doit éprouver quelque embarras 5 un malque remédieroit à cetincolnvénient ,mais les mafques ne fervent guéres que

dans les Ballets, 86 ne (e donnent qu’aux Scélérats 86 aux Chefs de Vo- l

leurs. . k .

Les Tragédies Chinoifes font entremêlées de chanfons dans lefquelles on

interrompt affez fouvent le chant, pour réciter une ou deux phrafes du ton
de la déclamation ordinaire 5 nous femmes choquez de ce qu’un Aâcur au

milieu d’un dialogue (e met tout d’un coup à chanter , mais on doit faire

attention que , parmi les Chinois ,le chant cit fait pour exprimer quelque
grand mouvement de l’ame , comme la joye,la douleur, la colere ,lc défe’lÎ-

poir 5 par exemple , un homme qui cit indigné contre un fcélérat, chante 5,

un autre qui s’anime à la vengeance ,chante; un autre qui cl): prêt de fe

donner
la mort, chante. ,
Il y a des Piéces dont les chanfons font diflîcilesà entendre ,v fur-tout aux
Européans, parce qu’elles (ont remplies d’allufions à des chofes qui nous

font inconnuës , ôc de figures dans le langage , dont nous avons peine à

r.- ’ . ,11: ...t
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A’VERTNI.SSEMENT. ,34;
nous rappercevoir -, car les Chinois ont leur Poëfië , comme nous avons la
llll’ un

ïursdif.

nôtre. .

Le nombre des airs de ces Chantons qui entrent dans les Tragédies Chi-

noifès , el’r airez borné, 86 dans l’imprellion on dèfigne cet air à la tête de

chaque chanfon. Ces Chanfons fontimprimèes en gros caraâeres , pour les
Emma
Prendre

dil’tinguer de ce qui le récite.

Les Tragédies Chinoifes font divifées en plulieurs parties que l’on pourroit nommer Aé’r’es. La premiere le nomme Jie tjè, 8; reliemble allez à un

qui ont

lins le;

Prologue ou Introduè’rion. Les Aâes l’e nomment Me”; 86 fi l’on veut , on

peut divifer ces Tche’ en Scènes , par les entrées 8: les ferries des Perfon-

lfcntlcs

gémis;

a multil’yaquc

1m par-
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ACTEURSTOU N GA N C O U , Premier Minilire de la Guerre.
T C H A O T U N I, Miniflre d’Etat , Perfonnage muet.

TCHAO- SO, FilsdeT’CHAOTUN,&Gendre duRoy. *

La Fille du Roy, Femme de TCHAo se. ’ ,

TCHING YNG,Me’decin. l l
H A N K O U E’ , Mandarin d’Armes.

C O N G L UN , ancien Miniflre ,o retiré à la Campagne;

TC H IN G P O E I, jeune Seigneur, qui paire pour le
du Médecin , qui cil adopté par Ton N GAN c o U.

O U E I F O N G , Grand Officier du Roy.

Il y a [mit Perfommges , quoiqu’il n’y ait que cinq Comèdiem.
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Ton N’GA’N COU,jEuI.
a?" ’H 0M M E ne ronge point à faire du mal au Tigre , mais le
Ê Tigre ne penfe qu’à faire du mal à l’Homme. Si on ne le contente à tems, on s’en repent.]e fuis Ton ngan cou, premier Minil’rr’c

ï de la Guerre dans le Royaume de Tfin. Le Roy Ling cong mon à

gy.
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a.

S Maître avoit deux hommes, aufquels il fe fioit fans réfervesl’un a
pour gouverner le Peuple, c’ell: Tchao rom; l’autre pour gouverner l’Armée,c’el’t Ë
à.

moi s nos Charges nous ont rendus ennemis: j’aitoûjours eu envie de perdre É,
Ë Tchao, mais je ne pouvois en Venir à boutuTchao fi) fils de Tan avoit èpoufè la û
î fille du Ro , j’avais donné ordre à un affama de prendre un poignard , d’efë?èh*
ç calader la muraille du Palais de Tchao chu, 6: de le tuer. Ce malheureux en vouo
ne

"P

4::ç»

Ô
à:

à,

lant exécuter mes ordres , le brila la tête contre un arbre , 8c le tua. Un jour 4,
Tchao un: forrit pour aller animer les Laboureurs au travail, il trouva fous un r
fifi"?

Tome Il]. S [Il

?*bû4ûfiëëèèù*0*ëfiùnfififififièfifiëèèèëôèëfiûûüèàûfifibâèb*fië**

aoeeeoeoeeeooeùoeoeeeeeeeweoooooooeaoeomeoeeeeecoeeoo
î 346 DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE LA CHINE,

mûrier un homme à demi-mort de faim, il le fit boire 8c manger tant’qu’il
voulüt, se lui fauva la t-vie. Dans ce tems-là un Roy d’Occident ofirit un grand I s

Chien qui avoitlnom-Chin ngao. Le Roy me le donna, 85 je formai le deiTein
de m’en fervir .pour’îfaire mourir monzrival; j’enfermai le Chien dans une chambre à l’écart --, je défendis qu’on lui donnât à manger pendant quatre ou cinq

jours. J’avais préparé dans le fond de mon Jardin un homme de paille, habille

omme Tchao.,ï&ï de fa grandeur : ayant mis dans (on ventre des entrailles de
moutOn,-je,prends mon Chien, je lui fais voir les entrailles-fie le lâche, il eut
bien-tôt mis en pièces l’homme de paille -, 8c dévoré la chair qu’il y trouva. Je

l renferme dans fa ,,prifon-, je le-fais jeûner, tic-je le ramené au même endroit;
Ali-tôt qu’il apperçût l’homme de paille -, il le mit à abboyeri; je le lâche , il dé-

èèëèùfi

chire le phantôme , 8: mange les entrailles comme-la premicre fois : cet exercice

dura cent jours : au bout de ce tems-là.je vais à la Cour, 85 je dis publiquementau Roy: Prince, il y a ici un traître qui a de mauvais defreins contre voue

p p vie. Le Roy demanda avec einprellemeiit quel étoit le traître? je répondis, le

* ’ ’ ï I a Chien que Votre Majelie’ m’a donné, le connoît : le Roy montra une grande

t ï joye ; jadis, dit-il, on vit fous les regnes de Yao 8: de Chun un Mouton ,qui
** avoit auili l’infiinâ de découvrir les criminels, ferois-je airez heureux pour voir

fous mon aregne quelque choie de femblable 3 ou eli ce Chien merveilleux? Je
l’amenai au Roy a dans ce moment Tchao tan étoit à côté du Roy avec l’es ha-

sa...

bits ordinaires : fi-tôt queChin ngaole vit, il (e mit à abbothtlc Roy me dit de
le lâcher, en difant; Tchao cun ne feroit-il pas le traître P Je le déliai; il pourfuivit Tchao cun qui fuyoit de tous côtez dans la Salle Royale : par malheur mon

Chien déplut à un Mandarin de guerre qui le tua. Tchao tan fortit du Palais,
8cëéfilfififiûifiâëâfi*4fifià4âfiâüûùfiëfiè**Ôfièëfififi?*fim94fiûâèèâüàûë?ëéùè0fië*èëèçfiàfimfiëëmfifiàhè
vouloit monter fur [on chariot à quatre chevaux, j’en avois fait ôter deux ,
ô: calier une des rouës pour qu’il ne pût s’en fervir s mais il fe trouva-là un

brave , qui de fonèpaule foûtint le chariot , 6c de fa main frappoit les chevaux,
il s’ouvrit un pafl’age entre les Montagnes , 8c fauve. la vie à, Tchao cun s quel
étoit ce brave 2 Celui-là même que Tchao cun avoit retiré des portes du trépas.
Pour moi étant demeuré auprès du Roy , je lui dis ce que j’allois faire pour [on

fervice , 8: fur le champ je fis mafiacrer toute la famille 8c les Domefiiques de
Tchao nm , au nombre de trois cens performes 5 il ne refie que Tchao fi avec la
Princefle (on époufe; il cit le gendre du Roy; il n’elt pas a propos de le faire
oeeozeaaeoeoeeaoaeeeeaoeoaeoooeooaea-oaeaoeeoooeoeooeea
mourir en public: perfuadé cependant que pour empêcher qu’une plante ne
-..:m.:;,« A

,rePoufl’e , il faut en arracher jufqu’à la plus petite racine; j’ai uppofé un Ordre

du Roy ,ôc. j’ai envoyé de la part à Tchao fi trois chofes ,une corde, du vin em-...-- .lv’fle .

poifonné , ôt un poignard , ne lui lamant que la liberté du choix, mes ordres
feront promptement exécutez , 6c j’en attends la rèponfe. . . . . Il fifi!

âfii
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ET DE LA TARTARIE CHINOISE.
«ressassas-essorasse;«wkwuwueeons»u»«»eswm«wmmflwflw:mmfitôsfim«

s c B N E I I.
TCP-I A0 SO , LA PRINCE’SSEfifimme.

TCHAO sa
E fuis Tchao fi; -, j’ai un tel Mandarinat , qui eût penfé "que Ton argenton ’,
pouffé par la jaloufie, qui divife tor’ijours les Mandarins d’Arme’s &les Man-

darins de Lettres, tromperoit le Roy -, a: le paneroit a faire mourir toute notre
maifon au nombre de trois cens perfonnes. Princefi’e, ècoûtez les dernieres paroles de votre époux, je fçais que vous êtes enceinte, fi vous mettez au monde
une fille , je n’ai rien a vous dire ; mais fi c’el’t un garçon ,, je lui donne un
êëêèàfifiëfiüiâ

nom avant fa naifl’ance’, 8c je veux qu’il s’appelle l’Orphelin de Tchao 5 élevez-

lc avec foin , pour qu’il venge un jour les parens.

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

i4
l

UN EN-VO Y du Roy entre, Üdlf.
J’appOrte de la part du Roy une corde , du poifon , un poignard, 8c j’ai ordre

de remettre ces SÇfiêëèàùùwçfiâûfifi4èàëûà*èfifiôfiëfi*ëffiûà?fië4âfibfi*èfièüfiè?fiü*ë*ëmfifi?fiéèèfièëfifiifiâëüëèfiüèfièëiëhè?
préfens a fon Gendre , il peut ehoifir de ces trois chofes celle

- - v vçap-opo-fi-«o-oo-vowvw-vr- -. Ï - - - - qu’il voudra, 8c après fa mort je dois enfermer la PrincelTe [a femme,
8c faire

une prifon de (on Palais, l’ordre perte ’qu’il ne faut pas différer d’un moment;
, me Voici arrivé (en apprrccvant le Prince, il lui du ) Tchao fi , àgeiioux , écoûtezl’Or-

dre du Roy , il lit I; parce que vôtre maifon eh: criminelle de leze-Majelte’ , on
a fait exècurer 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 m0urir en
public; voilà trois préfens que je vous envoye , choififl’ez-en un. (L’Erruoyë continuè’, a" dit) L’Ordre porte de plus, qu’on tienne Votre Paname enfermée dans

a aaoeoeeaewoaooeceeeaeoeooooaoeaconnu:

ce Palais , on lui défend d’en fortir, 8c l’on veut que le nom de Tchao fait entierement éteint; l’Ordre du Roy ne le différé point, Tchao fi ’, obéïllez , ôtez-

vous promptement la vie. j r
TCHAO SO.

Ah! Princeffe , que faire dans ce’malheur? (Il chance en déplorant fin flirt.)

L A P R l N C E S S E;
A O , Ciel! prenez pitié de nous, on a fait mafl’acrer toute notre maifon; Ces infortunez (ont demeurez fans fépulture.

T C H A O S O , en chantant".
Je n’aurai point de fépulture non plus qu’eux 5 Princefl’c, retenez bien ce
ù**ëèû44èè

que je vous ai recommandé. üûèèëëëfiâüùefifibêefiüèëëëêfièëïàèëh*ëiü*è9bèùèëfifiêëfiçë*

3«tr-ironismeunëoenoeoeoeeoeeoeaeeeoconfientoeeeùoaeoeoeoa
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Je ne l’oublierai jamais.

.T C H A O S O , il mppellc à la Primera: ,en chantant,les derniers mais qu’il
lui avoit donnez , Üfi un? avec le poignard.

LA PRINCESSE.-

NI limon épou: vous me faites mourir de douleur.
L’E V O Y E’.

Tchao fi s’efl: coupé la gorge , se n’efi: plus ,-fa femme citer! prifon chez elle,
il faut que j’aille rendre compte de ma commilfion. ( Il récite enfin: quelques rom.)

FIN ne panneton.
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PREMIEREPARTIE
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4.

a.

fi

un.
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il?
ù

SCÈNE PREMIÈRE

à
ü

ç

TOU NGAN COU. Saitcdefichnr.

0

à
il?

a E crains que fi la femme de Tchao fi: mettoit au monde un fils,c"e fils

fi

Q

1 ru devenu grand , ne fût ipour moi un redoutable ennemi; c’eli pour; quoi je la retiens dans on Palais comme en prifon. Il e11 tantôt nuit,

Q
à
à

a.

f comment mon Envoyé peut-il tant tarder, je ne le vois point re-

4P

a.

venir. j I . j .

4

U N S O L DA T ’Uient olim pour nouvelle;

’ La Princcfl’e cit accOuchée d’un fils, qui s’appelle l’Orphelin de la Maifon

de Tchao. AT O U N G A N C OU
Cela cit-il bien vrai! (fiai? cet avorton s’appelle l’Orphelin de la Maifon de
Tchao? LaiiIons pafl’er
un mois, je ferai toûjours affez à tems pour me défaire
nfiâëëèéflfièèfiêëâfièâ4fifififififiëfiëèèëéêëôëëëèbèëéëâèëfiëâèà4ë*fièfifiüïêëfi4ë4*4çèë
d’un petit Orphelin; qu’on porte mon ordre à Han kami , qu’il aille garder l’en-

trée du Palais , ou demeure la femme de Tchao fi , qu’il examine bien fur- tout
ce qui en fortira, fi quelqu’un cit allez hardi Hpour cacher cet enfant de Tchao,
je le ferai mourir lui 85 route fa race ,’ qu’on a che cet Ordre par tout, 8c qu’on
en avertifl’e les Mandarins Inférieurs a fi quelqu’un alloit contre cet ordre, il

feroit coupable du même crime.

mmai-mnrarnxwxmsin-iowHHcW-Hüeflüiurmrie-renar-

S C E N E I I .w
LA’ PRI N C E S SE tenant fin si: entre [a hras.

I L me femble que les maux de tous les hommes font renfermez dans mon
cœur s je fuis la fille du Roi de Tfin. Le traître de Ton ngan cou a fait périr

toute ma famille. Il ne me relie plus que ce pauvre Orphelin que je porte entre
mes brassil me fouvient que fon Pore mon époux étant fut le point de mourir,
me laifl’a comme par reliament les paroles que voicii Ma Princefl’e, dit-il , fi vous

avez un fils , nommez-le l’JOrphelin 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 fortirmon fils hors de cette prifon; ilme vient une penfée :Je n’ai plus au-

a
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anonceeeaeeueeooroe«renonça-ou»onooeoeeoeeenoeeoooooeoeea
E 5re. .DE-S’CR-IPT’I’ION DE, L’EMPIRE DE LA, CHINE, ï
jourd’lhijihucun’parcnt; ilne’ine relie au monde que Tching gag; il étoit. de la 3
maifon’de mon mari, la: Ton nom ne s’eii point trouvé par bonheur fur le rôle,
attendeiiS’qu’il "vien’ne’,je lui ’Cen fierai mon ’l’ecret. 4

paaiiaiaaaiaxeaaaaaaiiiaaoiiaaaieaiessaieraaæaearæriiaisasiseoaraa

s ’C E NE r I r.
TC H1 ’NG YNG avec’fôn afin de remaries.

os

-’E m’appelle Tchingyng, je fuis Médecin de ma profeifien , je fuis au fervice

du Gendre du Roy, il avoit des bentez, pour moi qu’il n’avoir point pour les
autres-z mais hélas! ce voleur de Ton argan cou afait périr toute la maifon de Tchao.
Heureufemenr mon nom ne s’eit point trouvé fur le rôle, la Princefl’e clic main-

tenant en prifen chez elle, c’ePt moi qui lui perte chaque jour à manger , je
[gais qu’elle a nommé [on fils l’Orphelin de la Maifon de Tchao , a: qu’elle veut
l’élever, dans l’efpèrance u’il vengera un jour la mort de fon Pere , oc de toute

fa Maifen ; mais je crainschien qu’il ne pui-(Te échapper des griffes du cruel Ton
ngan con. On dit que la pauvre Princefl’e m’appelle , c’elt apparemment ont que

f; je lui donne quelqu’un des remedes u’on rend après la couches vil tarit que
3....je.rne hâte , me voici ala .pertet-il n’ pas hefoin d’avertir , je n’ai qu’à entrer

tout droit.
a»a-exaseaMHHHeHassan-seras saarrivant-PanierH-PHH-Pflh-HiH-Hiüm

SCIE NÏE 12V
TCHINCimve LA PRINCESSE

fiêfifimiêâfiëfifiûüÔëèâmêmfiâûfifififififiëèfifiëëfiëââëâëfi?*fièûfiëèèfi4ëifi444èâfiëfiOùmfi04è*4*ùâèfifiëfifi

. TCiiINC YNC.

M A DAM E, vous m’avez fait appeiler , que fouhaittez-vous de moi 9

.LA PRINCEmE ,

couenne-veuveëeee’eeeenoeeene a nec-novera «Face

Hélas l EQue nôtre ’Ma’ife’n à été détruite d’une façon Cruelle ’! Téhzag’yag, je

vous ai fait appeller; en Voici la ’r’ail’on. J’ai accOuchè d’un fils : feu Pere étant

’êt’dc mourir ,’lu"i donna le nom d’Orphelin de Tchao; Tching yng, vengeriez

au nombre de nes gens; nous vous avens toûjeurs bien traitté; n’y auroit-il pas
moyen. de faire forcir d’ici mon fils , afin qu’un jour il venge fa famille?

T(3PIIblG ’YIJG.
Madame, je vois bien que vous ne fçavez pas encore tout. Le traître de Ton
ngan cou a fçû que vous étiez’accouchée d’un fils , 8c il a ’fait’affichcr à toutes les

pertes , que fi quelqu’un ofe cacher ce petit Orphelin , on le fera mourir lui 6c
toute l’a famille: après cela le moyen de le cacher. et de le faire fortir de ’ce

Palais? L.A PRINCESSE
Tchz’flgjng: son dit ordinairement quelotl’qu’on a bcfein d’un prompt fe-

nooeeeeeoeaaeo
cours, on penfeà les parens ; 8c que quand on cit en danger , on s’appuye fur
les anciens amis: fi vous fauvez mon fils, notre Maifen aura en lui un héritier:
ï

aenaoreeeceeeeneèeoeeeeeoeeeeoeeeeerenouerenvenaeee
s

area
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fi .

à

à; (ellcfi me: a genoux.) Tçhingyng, ayez compaflion de moi, les treis cens perlon:e nes que Ton ngan con a fait maflacrcr , font renfermez dans cet Orphelin.

’ iTCnrNCYNo

ë

Madame, levez-Vous , je’vehsren ’c’onju’re”; fi je cache mon petit Maître , 8c

û

* que le traître vienne à le fçavoir, il vous demandera où el’c verre fils, vous lui

û

direz; je l’ai donné fig 5 moi 8c toute. ma famille, nous en mourrons,

encore palfe 3 mais votre fils n’en périra pas lmoins. ’

LA PRINcESSE
C’en cit fait;allez-vous en, Thing yng , ne vous épouvantez point; écoutezmoi, 8c voyez mes larmes : l’on Pore ’eli mort tous le couteau: ( Elle prendfi
ceinture) c’en cil: fait , fa mere va le fuivre et mourir.

Jëïfififïïfifiïæfifi**fifif

TÇHING YNG

Ski-7

Je ne croyois Ipas que la. gPrincefl’e dûts’étrangler comme elle vient de faire:
je n’ofe m’arrêter ici un moment s ouvrons vîte mon coffre à remedes , mettons
- dedans le petit Prince, 8: le ’ceu’vr’dn’s’de’quélqües’paquets d’herbes mèdecinales.

u, --- H

O Ciel! prenez pitié de nous, toute la Maifen de Tchao a péri par le glaive: il ne
relie que ce pauvre Orphelin : fi je uis le fauver, j’aurai un grand bonheur , ô:
s, j’acqu’errerai bien du méritesinais i’je fuis déCOuVCrt , nous en meurrons moi 8c

"iFit tous les miens. O, Tching Jnggpenfe un peu en toi-même : fi tu veux fauver cet
Î; Orphelin, il faut te tiret des mains de Ton .à°°è0goog-onooQ-èQ-Qüfiooçqoooo’ce09OOOOO-OOÔtoo-vorOO-Oeoooooooo040
ngancon. Efpérer cela , c’ePt efpérer de
je forcir des filets du Ciel &de la Terre.

rimai-aerHaHasmHHrenflammaiiHHiHa’rH-rflirüth’ irait-liri-
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SCENÈ v
endocriniennenouaisaeoeeeoeeaeaoeeeeneeeeenotionnelsnoeaaoeooaeeooa
H A N K O E’. Suite de Soldats.

eéooeedeoe

E fuis Han houé, Général fous Ton ngan cou , il m’a ordonné de garder le Palais

I de la veuve de Tchaofi :.peurquoi le garder? Parce que cette Prince’fl’e(aa eu

un fils. Or il craint qu’en’n’enlcve cet enfant: il veut que je fafi’e benne gardeF
V

I

fi quelqu’un l’enleve, il perdra la tété ,rlui et toute fa famille. (Moi denc,Tou

è et Sujets du Roi,
le ngan cou , fera-fil dit que tu feras mourir ara volonté les meilleurs

a» a: tous ceux qui ont le plus deJmérite?.( Ilchancc.) "
î Les deux Maifons de Ton 8c de Tchao ont une haine qui n’eli paspour s’éteinà

d

te fi-tôt. (Il chante. ) 1 I

O.Toa ngan con que tu es haifl’able’! (il chance mare , a; menace Ngan cou de;

É chanoine du CIEL) J’ord’enn’e n’en ait foin de veiller 3 ’ôz fi qu’elqù’un veut fertir

a du Palais, ’qu’dn m’en âve’rtiâ -

- SOLDATS

Nous femmes au fait; ’ ’ .
A- .. .- -- var-900°

me
fifi

à.
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SCENE .v:I. ’

fi
on
à

un.

TC-HING YNG, HAN KOUE’, SOLDÀTS.

à

ù

4
4 QU’ o N me faififl’e cet homme qui porte un coffre de Medecih , qui es tu?
*

a

ou

T C H I N G Y G. ’

ë

Q
Q

q Je fuis un pauvre Médecin nommé Tching yng.

ü

sa

H A K O U E’.

û

n-

D’où viens-tu?! Où vas-tu?

Ê

Q

J .TCHiNG YNG.

1*
ù
il?
à

Je viens de Chez la Princeile s j’éteis allé lui porter un remede.

*
Ë

.- H A N K o U E3

è
è

Quelle médecine lui as-tu fait prendre. V

ë

a
à

T C H I N G Y N G.

La.

o

Celle qu’en donne aux femmes accouchées.

è

à

a;

H A N K0 UE’.

si?

a.

:ufiêfièêfifiiêè.f**itilbfi’êÏëËÜîiëfiïôlïfôfiëâîüiiëëôîâbëèOôâèôèfiÇëPQGOQQëQQOê*fiëfitfèèêfiffifië

Qu’y avt’il dans ’ce cofi’re que tu pertes’.’

ù

W
«a

T C H I N G Y N G5

ë
ë

Il cil: plein de divers remédias- l U ’
H A N K o U E’.

à

a.

ë

à

à

Quels remech? I

à

à

T C H 1 N G Y N G.)

à
ü

Les remedes ordinaires. ’ 4

Il)
è

H A111? K O U E’.
N’ a-t’il oint uel u’autre c o et ’

9
à
il!
’Œ

a

sa.

a.
è
Ü

ë

y P, q; q TCHING YNG.
H
A
N
K
O
U
E’.
.
’ Si cela el’t ainfi, palle ton chemin, va-t’en Ç il s’en rua, Han korê le rappelle.)
Non, il n’y a rien que cela.

A, -A .Atv- L...

à

ha Tchingyng, Tchz’ngjng, reviens, dis-moi ce qu’il y a dans ton coffre r
à

fi

4
«a

l’l a
’È

Des remedes.n

TCHING YNG.
H A N K O U E’.

l l ’2’, N’y a-t’il rien que cela ?

’ ’ Ë T C H I N G v N ç.
ç’veeeeeeeeeeoeeeeooecoeoeoeooeeeeoeoeo
’ - H A N K OU E’.eeoeeoeooeteçç
ï

ç

Rien du tout. ’

34’
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.33.
HAN K’oUE.
à)

il?
Ù

a).

a.

è

Vas-t’en donc ( il s’en ou , Han koue’lc rappelle, il revient.) Ily a Certainement

Il)
ë

9
Q

on

lia-dedans quelque chofe de caché, quand je te dis, va-t’cn , tu voles, 8c quand
je te dis , reviens, tu as mille peines à flaire un pas; ô Tching 7,23 , dj5-moj , croîs-

g tu que je ne te commis P38 Pli! chante) tu es de la maifon de Tchao, je fuis fout
e mis à Ton ngan cou,il faut necellàirement que tu emportes ce jeune Kilin , qui
il: n’a pas encore un mois. OTchingyflg , vois-tu ce que je dis:( il chance) comment
g pourrois-tu l’ortir de cet antre du Tigre? Nefuis-je pas leil’ecend Général après

z Tou ngan cou? Te [cuilleron-je aller ainfi fans te rien demander? OTchingyng ,
3 je fçai que tu as de très-grandes obligations à la famille de Tchaotd

ne. ,,. . 1 . ,
en

z T C H I N G Y N G.

ï Je laveue l, je les conneIs , 8c je veux y rependre.

ïÈ TuHAN
KOU
E’
(Ilchmm)
t
dis que tu veux répondre aux bienfaits que tu as teçûs’ s mais je trains
ao que tu ne pailles te fauver:( Il fait. retirer je: Gens) Retirez-vous 5 fi je vous ap-

i pelle, venez; fi je ne vous appelle pas , ne venez peint.

g S O L D A T S.

Ë Neus femmes au fait.

e.»...oa

3 HAN KOUE (ouvrelccoflinj

ùëÔriWMè-ÙüfiMÆÙ-bfifi finir-&âèèûûfi-Ût-fi’fifi-ëûitfiêifi’ë fitil".jàfiÙvP-fififi-èfi-Ütè-è444.4èrfl-Ù’btfifi-Hû-rÙ-Ô-èâfrèüfl-fi’jbàèèfiù’Qfi-Ëèùû

ï O, Tchingyng , tu difoi-s qu’il n’y avoit ici que des remedes , voici pourtant
a un petit homme: (Tching yng c]? tout éperdu ;iljcjettc a genoux : Han houé chant:
ç-

g fur l’enfant qu’il mon.)
ç-

TCHING YNG.

au

?ç ’’ I. ur -. .r ’. ’

* Seigneur , ne vous mettez pas en celere ; fouffrez que je vous dife la chefe
le comme elle cil: Tchao cun etOIt un des plus fidelcs fujets du Roy , Toungan cou en
Ë fut jaloux g il voulut le faire dévorer par un chien. Tchao tan s’échappa ’, 8c fortit

I du Palais: fon chari0t ne pouvoit aller. Le brave Ling cché le fouvint du bienfait
si? de Tchao cun , 8c l’emporta dans les Montagnes: en ne fçait ce qu’il cil: devenu.

le Le Roi crutles calomnies de Ton ngan cou; Le fils de Tchao cun eut ordre de le tuer:
2’ la Princelle fut renfermée dans le Palais, elle eut un fils qu’elle nomma l’Otphe4° l m -, la Mercôt l’Enfant étoient fans fecours; la Princell’e m’a confié feu fils sjc
Q-

’zg ..f3HAN
yfamlllcs
.KOU’E’.’
., .. -fgI’. I A . .

Ë vous ai trouve , Seigneur, ée j a1 efpere que vous ne me blameriez pas, quel!

voudriez-vous arracher ce auvre etit re etten 8c éteindre fans refleurcc

au
q
P
P
:
.
a . ’.’ .’ . .. . , . . ,

a Tchmg yng Tu vois bien que fi je portois cet enfant a feu ennemi , Il n y a
g peint de richelTes 8c d’honneurs que je n’ebtiniI’e;mais Han koué a trop de droi-

g turc pour commettre une telle aâion: ( il chante) Si Tou ngan cou venoit à voir

g cet enfant. . . . .0 Tching yng , enveloppez bien ce cher Orphelin a fi Ton ngan cou me

Ë demande ou il cil, je répondrai pour vous. ’
ç-

e

a
«a

4;.

Tome III. Vùuu
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l

TCHINGYNG

l Q3; je vous fuis oblige , Seigneur , (ileweloppc infatua r en tu ,11 rement , z
0’]: me: à genoux ).

à

o
4

HAN KOUE’.

Ù

f

Tchingyng , quand je vous ai dit de vous en aller , ce n’était pas pour vous

à
û

tromper s allez-vous en bien vite.

o
o

TCHING YNG.
Seigneur , mille obligations. (Il s’en au , (9* revient encore)

àQ
Ô

9

î

o H A N K O U E’.

à

Tchingynngourquoi revenir tant de fois,( il chante ) tu crains que je ne te trompe, a
Ô

O Tchingyngl fi tu n’a pas le courage d’expofcr ta vie , qui t’oblige de fauve:
l’Orphelin malgré toi? Apprens qu’un fidéle Sujet ne craint point. de mourir ,8:
que qui craint la mort , n’en: pas un Sujet fidéle.

û

fi
et

o

e

à

TCHING YNG.

4e

fi
en

Seigneur, fi je fors de ce Palais , on fera courir après moi, 8c je ferai pris, 8c ce
pauvre Orphelin en mourras c’en cil fait , qu’on m’arrête: allez , Seigneur, rcccvoir vorre recompenfe s tout ce que je fouhaitte , c’en: de mourir avec l’Orphelin

à

4
*
Q

de la Malfon de Tchao.

Ê

9
HAN KOUE’..
iennoueèeeevoétonnanteesùvèûèfiiâévèièvûûâêoeèèflesses»nervureraient«sa-ovéeeçeècebteeoooesuee
3
Tchmgjng, Vous pourriez aifément vous fauver avec lOrphelm; mais vous 4n avez pomt de confiance. (Il chantcpour exprimer fis derniers [mamans , C7]: tue). â

T C H I N G Y N G. Ë

QUC.VOlS-]C hélas! H an kola” vient de fe tuer lui-même : fi quelqu un des Sol- a:
dans de la’gardc en donner: avis à Ton ngan cou , que devrendrrons-nous mot 8c È

lenfant? Fuyons,fuyons au plûtôt : avançons fans tien craindre vers le Village 3

de T4: 12mg , 8:13 nous prendrons des mcfurts. z4
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SECONDE PARTIE********************P********************************************

fSCENEiPREMIERE

’TOU NGAN COU, fait: de Soldats. qua-71v.9...q»40-00-00ooo-oo-O-QOOOo-O-OO-OO-Ofi-ooGOOO
x 1 DUR réüfrlr dans une allaite , il ne faut point troP s’emprefl’er.
. Quandj’appris que la Princefl’e avoit un fils nommé l’Orphelin de
A- Tchao , j’envoyai Han kauifgarder toutes les avenuës du Palais , 8c
j’ai publié un Ordre , que l quelqu’un cachoit ou enlevoit l’Or-

- - ’ phclin , on le feroit mourir lui à: toute (a maifon: cil-ce que ce
milk’rable avorton peut s’envoler au-defl’us du Ciel? Je n’en ai aucune nouvelle ,
fififlfiûfiûfifi*fi*fiüfi0*fif*414ôë0ÜGèèfi*44**fifiùüfièèèùâû*biiSêifiüûfifiëé
cela m’inquiète , qu’on aille voir là-dehors,

U N S O L D A T.
Monfcigneur a il y a de trêshmauvaifes nouvelles.

fiflëëfifiëèèêë*è444êëèëfièüëfiëëèfifi*ùëfiëfiâÙéfiûè*ëè*4ëè4fi?èëèëèfiëfi?0èëûàfiè*èèfifi

T 0 U N G A N C Û U.
D’où viennenteelles ? r
L E S O L D A T.
La PrinceiTe s’elt étranglée avec fa ceinture, se Han kami s’eit tué d’un coup

de poignard. . "
T O U N G A N C O U.

- v nouw
Han koue’ s’ei’t donné la mort? Sûrement l’Orphelin a été enlevé, quelles

velles! (me faire 2 . . . , Le feul remede que j’y trouve , le. voici, il faut feindre un Ordre du Roy, 8c commander à tout le Royaume que tous les enfans
qui [ont nez au-Çlefl’ous d’une demie année, foient apportez dans mon Palais ,

je les percerai tous de trois coups de poi nard. L’Otphelin fera fans doute du
, nombre , 8c je ferai sûr de m’en être défît. Allons u’on m’obéifi’e , 8c qu’on

aille afiicher cet Ordre, que tous ceux qui auront un in au-deil’ous de fix mois,
üfififi
ayent à me l’apporter dans mon Palais, fi quelqu’un pfe y manquer, on le feta
in mourir lui ô: toute fa famille. Je perdrai tous les enfans du Royaume de Tfin ,
Ë l’Qtphclin montra , 8; n’aura pointèdc fépulture , quand ilferoit d’or 8: de pierà: reties , il n’éviteroit pas le trenchant de mon épée.
in
à

ç.
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S C E. N E I I»
C ON c LU N,me
JE fuis le vieux Gong Inn , j’ai été un des grands Officiers-du Roy Ling kong ,"
mais Voyant que j’étais âgé , se que Tan ngnn cou prenait toute l’autorité en

1* main , .j ai quitté mes Charges, 8: me fuis retiré dans ce Village , ou je vis tran. g quille. (.11 chante pour mieux exprimer lehm-ne qu’il Porte à Ton ngan cou.)
95 392 îëëë isâë 36”35 Eêêâ Ëësââ 314i île-32 359i E635 399E 395 ÈME 3è
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ITC H I-N G YN G, mon fin e0fl’refi4fle des.

4 .4**Qèfi&6

T C H I N G YNG , qu’as-tu tant à craindtc?Mon petit Maître,que Vous q,
m’êtes précieux! Ton ngan con que je te hais! bien que j’aye emporté ce 4E

petit mourant jufques hors des muts , j’ai appris que Ton ngan cou a rçü fa à
,fuite , 8c qu’il a or onné qu’on lui apporte tous les enfans nez
depuis une demie
êôûûââfifièûfiëëèGÂ-fib
4-4 Ë
bëfi-âàfifinfifiéëëëôfib
année, 8c alors fans s’informer fi c’ef’t l’Orphelin ou fi ce ne l’elt pas , il les dé- ï

membrera tous , 8c: les coupera par morceaux. Où pourrois-je donc. cacher ce- un
lui-ci? Voici le Village de Tai ping , qui fert de retraitre à Kong Inn; ce vieillard si t
cit un des anciens amis de Tchao tun, il a quitté la Cour , 86 il vit tranquillement Ï.
dans cette retraitte, c’ePt un homme droit 8c: fincere , c’efi-lâ que je cacherai *

mon tréfor 5 allons le voir fur le champ. Mettons mon coffre fous ce berceau ï
de Bananiers; mon cher petit Maître , attendez-moi ici,’un moment, fi-tôt que à
j’aurai vû Kong [un , je reviens à vous ( Il dit à un valet de Kong lun) vous, a.
avertiil’ez que Tchingyng demande à voir votre Maître, ( le mais: dit, Tching Ë
yng cjià la porte) Kong [un dit, qu’on le prie d’entrer.

LE VALET.
Monfieur vous prie d’entrer.
â Ëëêâ Êtreë 38935 âëââ êtrêâ ËHE EMË 359E Êëëë 3695 Êtreï 3695 393236

SCÈNE IV.’
KONG LUN, TCHING
944eeeeeeeeeeeeeneeçeènennnene

Ïù’ièirfifiësèfiieŒÔfiâfiMNMM-èèâêflifififfl’

YNG.

l KONG LUN.
CHÏ N G YN G, quelle affaire vous amene ici 3

TCI-IING YNG.

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

lhonneur de vous voir. ’ e

. KON G LUN.

Sûrëfiâfi-àüi-fiûèâèëiffifiëèû-ilèëfièàèQfiÔUÙ-ûîfiQëèùirâi’ièfidbâçfifiâèbç
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ET DE LA TARTARIE C HINOISE.

KONG LUN.

l

Depuis ne je me fuis retiré de la Cour , tous les grands Officiers du Roy [e ’

portent-ils ien?
’’
TCHING
YNG
Ce n’eût plus comme quand vous étiez en place , Ton ngdn cou el’t le maître,

8: tout a bien changé.

K O N G L U N.
Il faut tous enfemble en avertir le Roy.

T C H I N G Y N G.
Seigneur , vous (gavez qu’il y a toûjours eû de ces feélérats; fous les regnes de

Yao 8c de Tchun n’y avoit-i pas quatre méchans hommes?

K O N G L U N.
Il chante , (9s fin la fin il dit ce qui d? arrimé à Tchao tun.

TCHING YNG p
Seigneur , le Ciel a de bons yeux, la Maifon de Tchao n’eil: pas fans héritier.

KONG LUN ’ ’
Toute la Maifon au nombre de trois cens perfonnes a éri , l’on fils gendre

. n. z. .. . .- -

du Roy s’ei’t poignardé. La Princeil’e fa bru s’efi étranglée s ou cil: cet héritier dont

vous parlez?

son eiëeûèùùùèëèàànùzèëè-o-ùà-uëê4èfiû-fibèikù-4èâùw4-Ç-Qfi-4èâfiéëûfifi-Q-fi-èàsfi venons»eeeeeeoeooaanoeaoeoooeo

concassassionaoeoooncoont»eeaoaeoaarenceoa«aaave-on»occasionnoisont»annonceur

vsvoo-oqro-n-oqrono-O
fi4640490°*Q**0*r0*-*êfi’404°Q-QO-OO-oteooo-oor-oço-o
TCHING
Y N G.
4 Seigneur , puifque vous fçavez fi bien tout ce qui s’eft pail’é , je n’en parle-

rai point , mais je vous dirai ce que vous ne [gavez peut-être pas, que la Princeiie étant en prifon dans l’on Palais , a mis au monde un fils qu’elle a nommé l’Orphelin de la Maifon de Tchao; ne voilà-t-il pas ce petit héritier dont
je parlois 2 Tout ce que je crains , c’eil que Ton ngan cou ne vienneà le fçavoir,

8c a le faire prendre , car s’il tombe une fois entre les mains, il le fera mourir
cruellement, ôt la Maifon de Tchao fera réellement fans héritier.

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

T C H I N G Y N G.,
Seigneur, vous faites paroître tant de compallion pour toute cette famille ,
que je ne puis vous tien cacher. La Princeffe avant (a mort me confia l’on fils,
r - - v v-v- ’6’
ô: me recommanda d’en avoir foin , jui’qu’à ce qu’étant devenu grand , il puiilè

fe venger de l’ennemi de fa Mail’on: comme je ferrois du Palais avec ce précieux dépôt , je trouvai ala porte Han [(0145 , il me laifl’a forcir , 8c le tua en ma
prélence a je m’enfuis avec le petit Orphelin , ô: je n’ai point trouvé de» plus sûre

retraitte que de l’apporter chez vous : Je (gais, Seigneur, que vous étiez intime
ami de Tchao Nm , je ne doute point que vous n’ayez pitié de [on pauvre petit-

fils , 8: que vous ne lui fauviez la vie. k .

Tome Il]. ’ Xxxx
q.
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. le? N G L U N.
Où avez-vous laifl’é ce cher erifints’

I i T c H 1 N G Y N G.
Lit-dehors fous des Bananiers.
K O N’G L U N.
Ne l’épouvantez point, allez le prendre , 8c me l’apportez.

T c H I N G Y N G.
Béni (oit le Ciel. 8: la Terre, le petit Prince étoit encore endormi. A

K O N G L U N, chante fics-les maux de ce: Orphelin.
Tching yng dit que tout l’appui de la Famille de Thno el’r dans cet enfant; il
chante , et moi je is qu’il cit caufe de tous les malheurs de fa Mail’on.

TCHING YNG.
Seigneur , vous ne [gavez pas que Ton ngnn cou voyant que l’Orphelin lui

étoit échappé , veut faire mourir tous
les enfans à peu près de fon âge; je longe
Q44*èfififi**fiàëé*4è4è4fiififièht4*âfifi???Q000604*êëfi0fiëfiëéèâQGQfiGÔGëfifif

à cacher chez vous l’Enfant , par ce moyen je m’acquitte de toutes les obligations que j’ai à fon pere 8c à la mere , 8c je fauve la vie à tous les petits innocens du Royaumezje fuis dans ma quarante-cinquiéme année , j’ai un fils de
l’âge de nette très-cher Orphelin , je le ferai palier pour le petit Tchao; vous irez
en donner avis à Ton ngan cou , 8: vous m’accuferez d’avoir caché chez moi l’Or-

helin qu’il fait chercher. Nous mourrons, moi 8c mon fils , ô: vous , vous éleverez
l’héritier de votre ami jufqu’à ce qu’il fait en état de venger les parens 5 que dites-

vous de ce dell’ein ?Ne le trouvez-vous pas de votre goût?
Æfifièùôfifiùëfiéfiëèfièùüèèbâfifi*fiùGbfifiûûfifiëèfiùèë5*44ù4044fièÔfifûâûfi44b4â4ë*ëëfièèfi

KONG LUN.

Quel âge dites-vous que vous avez?

TCHI’NG YNG.
Nrante-cinq ans.

K O N G L U N.
Il faut pour le moins vingt ans , pour que cet Orphelin puifl’e venger la Famille. Vous aurez alors foixante-cinq ans, St moi j’en aurai quatre-vingt-dix ,
comment à cet âge-la pourrois-je l’aider? O , Tching jng , puifque vous voulez
bien facrifier vorre fils, apportez-le moi ici , 8c allez m’accufer a Ton ngnn cou ,
en lui difant que je cache chez moi l’Orphelin qu’il veut avoir; Ton ngon me vien-

dra avec des troupes entourer ce Villages je mourrai avec votre fils, 8: vous éleverezl’Orphelin de Tchao,jul’qu’à’ce qu’il punie venger toute fa Maifon. Ce

delÏcin cil encore plus sûr que le vôtre s qu’en dites-vous?

ièùèüfiëfi*âëàfi**fi*
Je le trouve aulli

TCHING YNG.
bon , mais il vous coûteroit trop cher; donnons plûtôt les

habits du petit Tchao à mon fils 5 allez me déférer au Tyran , 6c moi 8c mon fils

nous mourrons enfemble.
Ùëêèâfiê?°èèëfifi*fièfifûêfiûfièëfiëfifififiëëfiëèïôëùèôëê*èëèfif

canonneries:aenoeoeeeeeoaoooeçoaoeooeeocenoeeooeeueoooa,

ET DE LA TARTARIE CHINOISE.

KONG LUN.
Ce que j’ai dit cil: une pchoi’e réfoluë : ne fougez pas à vous K oppofer ( il

chante) encore vingt ans , 8c nous fommes vengez. Serais-je airez eureux pour
vivre jui’ques-là P

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

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

c H IN G Yconfeil.
N G.
fuivez Tmon
I.

h ’9-

Vous étiez tranquilc chez vous, 8c moi fans [gavoit ce que je fail’ois , je fuis

venu vous apporter ce malheur , j’en fuis fort fâché.

sil-irisa? fiNfi’fi-fiëfi’èfiëëèèiÙÔNÜ’flNOOGOGGGGSfi-Ëëëë

KONG LUN.
039 me dites-vous? Un homme de foixante-dix ans comme moi doit s’at-

tendre à mourir bien-tôt; différer un jour ou deux à partir, ce n’eil pas la peine. r
Il chante.
..-vq-o-ooaerd-Horro-coq-æooaooeooo-o

-o

T C H I N G Y N G.

oQooo-o-o

l

Seigneur, e’ei’t vous qui avez engagé l’afi’aire, n’allez pas vous en dédire ,,

tenez ien vorre parole.

K O N G L U N.

drivât?!) filât-4- Otfi ëùfièîèfiëèèèfifi’çl Ü’fièéëfiëâêfifiai-èfifiüfirfifififiëèhfifiè*àèèèfiéêèfifibtfiùtÜ-fifi-ëfiêsfièëèfi-fièèèbfiçça";4...

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

TCHING YN G.
Si vous fauvez l’Orphelin, vous obtiendrez une loire immortelle ( Kong lun

chanta) mais , Seigneur , il y a encore un point; i Ton ngan cou vous fait arrêter, le moyen’rque vous foûteniez les interrogatoires , 8: que vous enduriez a;
fi-

les tortures; vous me nommerez , nous l’ommes sûrs d’être mis à mort mon fils à
a: moi , j’ai feulement regret de voir que l’héritier de Tchao n’en meurt pas moins,

a: que c’eit moi qui vous ai mêlé dans cette méchante affaire.

KONG LUN.
Je fçais que ces deux Maifons l’ont irréconciliables; uand Ton ngan con m’aura fait

faifir , il me dira mille injures; vieux coquin, vieux l’eélérat ,quand tu as fçû mes

ordres,tu as caché mon ennemi exprès pour me tenir tête; Tchingyng ne craignez rien, quoiqu’il arrive, je ne me dédirai jamais; allez vous-en prendre foin
de l’Orphelin :pour un
vieillard comme moi, qu’il meure , c’eit peu de choie.
4*fifiâêfifififijÜfiiÊfl-Qfiëèfitfiwfi’ë’êôâ«étiIl chante pour s’exciter,(9* s’en ’va.

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

fils, Gale mettons dans ce Village,c’eit avec joye que je mets mon fils à la place
de l’Orphelin , c’eit de mon côté une efpéce de jui’tice, mais c’elt une perte que celle

du généreux Kong Inn. ’
un;

nanomètre eeeoaeeeooeeaaaeemoaoo Hesse obsooeeoooeeoev

SCÈNE PREMIÈRETOU N GAN confiant».

’ I E petit Tchao m’échapperoit-il? J’ai fait afficher un ordre, que fi

dans trois jours il ne paraît point, tous les enfans au-deiTous de
plïîfix mois foient mis à mort; qu’on aille à la porte du Palais te
J e; garder de tous côtez , 6c fi on découvre quelqu’un, qui vienne ac,AÀ

” enfer , qu’on m’en donne avis auiIi-tôt.

«rififi! «somas» flflWWMflflnflWWflfi’Nfi «sa-mes» flfiflfiflfi: Nfiflfi fi» flfiflfii

SCÈNE I’I.

4*irisâtèè-Ûëè-Ü-fi-â-â’ëëèfi-bbfideskia-finità;fifi"!!-i’Pëë-Ü-WÙ-fiëùèûfiê’fifièè’bêfiâëôëërÜ-fiâèfiâéèëû-fi-fièâëëëëil.

TCHING YNG,TOU NGAN COU,SOLDAT.
TCHING YNGàpart.
le R , je portai mon propre enfant chez Kong lun , &aujourd’hui je viens

l’acculer à Ton ngan con. ’ n

. Chien aille donner avis que j’ai des nouvelles de l’Orphelin Tchao.

UN SOLDAT.
Attendez un moment , je vous’ptie , je cours annoncer votre venue.
æ

Seigneur( a Ton ngan cou ,) il y a un homme qui dit que le petit Tchao el’ttrouvé. Ton ngan cou, où cil: cer homme ? Ç Le Soldat a la porte du Palais ) Soldats ,

entrez.

TOU NGAN COU.
Qu’on le faire entrer.
992539
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TOUNGANCOU,TCHING YNG, SOLDATS. *e

au

sa

TOU NGAN COU

Ça

n-

a
a
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l

a-

TCH I NG’YNG.

a
a
e
e

Je fuis un pauvre Médecin , je m’appelle Tchingyng.

ë

ç-

T 0 U N G A N C 0 U.

en

4

Où dis-tu que tu as vû l’Orphelin Tchao?

qsi

a»

T C H I N G Y N G.

Q
en

Dans le Village Lin [in rai ping, 8c c’ell le vieux Kong [un qui le tient caché j

a

en
si:

chezlui.
Comment as-tu pu i
[cavait cela 2 2
T C H I N G Y N G. g
on

TOU NGAN COU.

e-

Aa

.
n
v
.
.
.
.
.
.
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Koïg [un cil de ma
connoriiance , j étois alle chez lui , 8: je Vis par hafard a
dans a chambre ou il couche un enfant fur un riche tapis, je dis alors en moi- Ë.
même, Kong [un a plus de [marante-dix ans, 1l n a ni fils , ni fille , cl ou cil ve- Ë

. .3 a j n a o è

nu celui-Ci? Je lui découvris ma penfée; cet enfant, lui dis- je , ne feroit-il point È

lOrphelin qu on, cherche tant .9 Je pris garde que le Vieillard changea de cou- o
leur , 8c qu il ne put rien repoudre s vorla d ou jar conclu , Seigneur , que len- Ë

fan-t dont vous etes en peine , cit chez le Vieux Kong hm. Ë

AlIIV

TOU NGAN COU.

Va , coquin , crois-tu pouvoir m’en faire accroire ? Tu n’as eû jul’qu’ici au-

cune haine contre le bon homme Kong [un , pour quelles raifons viens-tu l’accul’er d’un fi grand crime? Elt-ce par afieétion pour moi P Si tu me dis la vé-

rité , ne crains rien; mais fi tu mens, tu es un homme mort.

in»
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TCHING YNG.
Retenez , Seigneur , vorre colerc pour un- moment,
... rvvq 8:: daignez écouter ma

réponfe; il cil: vrai que je n’ai aucune inimitié avec Kong [un , mais quand j’ai

fçu que vous ordonniez qu’on Vous apportât tous les petits enfans du Royaume
pour les faire mourir, alors dans la vûë de fauver d’une part la vie à tant d’in- g;
nocens, ôtd’une autre part me voyant à l’âge de quarante-cinq ans, 8c. ayant eu a

i

si
G
e-

a.

e

depuis un’mois un fils, il auroit fallu vous l’offrir, Seigneur, à: je ferois demeuré 2
fans héritier 3 mais l’Orphclin de Tchao étant une fois découvert,les enfans de tout É

le Royaume ne [ont point égorgez, 8c mon petit héritier n’a rien à craindre s .3

voilà pourquoi je me fuis réiolu d’accufer le vieillard Kong Ian. î

Tome 111.
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:362 DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE LA CHINE,
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p Je vois que tu as raifon, le vieux Kong étoit intime ami de Tchao tan , il ne faut si
3 pas s’étonner qu’il ait voulu fauver l’Orphelin. Qu’on me choififi’e des ce moment a.

a des Soldats , je veux aller avec Tchingyng au Village Tai ping , je le ferai inveliir S
É 56 je me iaifirai du vieux Kong Inn.

fi***************â***********r***************************G****it**

SCENAE IV-

9

KONGLUN

a» E confultai hier avec Tching yng Pour fauver le petit Tchao: Tching yng en g
a allé aujourd’hui m’accui’er au cruel Ton ngan cou : bien-tôt je verrai arriver ici v
4* le [célérar;( il chante) quelle pouifiére s’éleve! quelle troupe de Soldats vois-je on

4 arriver! C’eli fans doute le voleur,il faut me réfoudre à mourir.
bâfifiè à

&**i*****************************************************f****fi**
ll
I

S CIÏE DŒIE il

l

l

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

T 0 U N G A N C O U.
OU s voici arrivez au Village de Tai ping , qu’on me l’entoure de toutes

parts; Tching yng , quelle cit la Maifon de Kong Inn? ’
T C H I N G Y N G.
C’ell celle-là.

T O U N G A N C O U.
4èifiëfiô*fi*4ùùèâëfifiÈfiëâûùGëfibfiêèfièàfifififièfifiGGèêèèfièfifiêfiëâfiëfiê
4
êëêfiâê*âèëëëfièëëGîë4fiè44?4fiéùfififibfifiùèàëbfififififififiG
Œon m’amene
ce vieux coquin ici dehors : O Kong [un , confiois-tu

crime? ’ ’

K O N G L U N.
I

Moi , je n’ai point de crime que je fçache.

To U N G AN C’OU.
Je fçais , mil’érablc , que tu étois lié d’amitié avec Tchao tan 5 mais comment

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

K0 N G L U N.
(lignd j’aurais le cœur d’unTigre, je ne l’entreprendrois pas.

TOU NGAN COU.
S’il ne l’eut les coups , il n’avoüera rien , qu’on prenne un hon. bâton , 8c

g qu’on frappe fur lui comme il faut.
fi

*êâfiëèfififiëèfififiiUèèâfifiëèëêfifiGfifiQQûfièfiëëfifièéèèfiÜÜGÊGèëfi.

ton
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K O N G L U N. (chante tandis qu’on le hac , (9’ puis il dit.)
M

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

T 0 U N GA N c o U.
C’eil: Tchingyng qui t’a le premier acculé?

K ONG LUN(chantc.)
Cc Tchingyng cit une très-méchante langue : (pair il dit a Tonngan cou) n’es-

tu pas content d’avoir fait mourir plus de trois cens perfonnes? Veux-tu encore
dévorer un pauvre enfant qui reflefeul? ( il ratatinai” a chanter.)

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

tement, pour t’épargner bien des fupplices. .

Ha. :-.’.

K. O N G L U N.
Où efi-ce que j’ai caché un Orphelin? qui me l’a vû cacher?

TOU NGAN COU..
Tu nedéclares pas encore tout, qu’on me le batte de nouveau s ( on le hac) il
faut que ce vieux fcélérat [oit ladre , il ne lent rien , il ne déclare rien. Tchingjng
oeil: toi qui pas accufé , prends-moi un bâton, St lui en décharge cent Coups.

1

-o
V.)

consonnances»and»aeoeooeooaaaeeeeaeoeoeconvectionoeeeeeaeaeeoeascensio
TCHING YNG.
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Seigneur, je fuis un pauvre Médecin,
ô: je n’ai point appris à manier le bâ«Have-fifi..-OQOfi-QvèQOÜ-ÔQOO-oooo-oooo
«6094-00-00 Gooooooofi-ooooooço-o

ton. ’

TOU NGAN COU.

-« »&-

Athu ne (gais pas manier le bâton , tu crains qu’il ne dife que tu es l’on
complice.

T C H l N G Y N G.
Seigneur, je m’en vais le battre : ( il prend un hiton.)

T OU N G A N C O U.
Tchingyng, tu as choifi un bâton fi petit , qu’il l’emble que tu crains de lui
faire mais fiirement tu crains qu’il ne parle.

T C H I N G Y N G.

Il faut en prendre un plus gros. I ,
TOU NGAN COU.
Arrêtes, tu ne prenois d’abord qu’une baguette , préfentement tu prends une
barre, en deux coups tul’autois ailomme’ , ô: il mourroit ainfi fans rien avouer.

TCHING YNG.

949.04.04-

Vous me dites de prendre un bâton, s j’en prends un petit 5 j’en prends un au-

tre,vous dites qu’il cil trop gros : comment donc faut-il faire?
wv-9’vv
G4!

p
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graineteries: eccecoeoooeeeoeeeeaaeeeoeeee«rouennerie-soeur
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on
TOU NGAN COU.
ea
n
a.
à
4l?

aIl?
a
a

a»

4-

Prends-en un de moyenne taille, à: donne fiir ce Coquin-ci , de maniere qu’il
le fente: milérable vieillard , fçais-tu que c’el’r Tchingjng qui te frappe.

T C H I N G Y N G.
Avouë tout. (il le hat par trois fois.)

si

K O N G L UN.

au

.Ça

a

a
o

Je fuis roüé de coups, ces derniers font les plus rudes ; qui me les a donnez?

TOU NGAN COU.
C’ell: TchingKON
m. IG LUN.
asa
r ’chhin’rnm
- ’r:
É
Quor. à) g e frapperortain
l.
a

si
Q

g T c H I N G Y N G.

il Seigneur, nécoutez pas ce Vieillard; il ne fçait ce qu’il dit.

g K O N G L U N.

a

j

( Il chance. )C&im’a fi cruellement battu ? O Tchingyng, que t’ai-je fait? Suis-

à

ê

je donc ton ennemi,pour me traitter de la forte? »

o

l

Il

a
a
a
a
asi

T C H I N G Y N G.»

à.

àfièfifiëëGëGfièofifi?41?àfèfi*ëâ*fiêfifi4Gè4fi4ëGéfibG4ûfêëfiGùêfifiëfièèfiè*ùè*fifiè*fiâ9àGfiûfifiâ9****Ù*

Dépêche-toi d’avouër tout.

K ON G L U N. ’

ne

si

si

Je m’en vais tout avouer. ( Il chante.)

e-

o

T C H I N G Y N G.

ü

a
a
ia
n
a
aa:
a
a

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

ç

K O N G L U N.
Le voici,le voici, ( il chante) nous délibérâmes tous deux enfemble fur le
moyen de fauverl’Orphelin.

?

TOU NGAN COU.

Ù

û

Ô

C’ell: afi’ez dire qu’il a un complice. O ,vieux miférable , tu dis :nous étions

*
* deux; l’un,c’elt toi; qui cil l’autre? Si tu dis la vérité, je te donne la vie.
*
à
m

K O NG LUN.

è
Ù

ç

Q
Ù

Tu veux que je te le dife , je vais te contenter ; l il chante) l’on nom cil: venu fur
le bout de ma langue , mais je l’ai fait rentrer.

*à

TOU NGAN COU. p

à
ë
ç

Tchi’ngyng , ceci ne te regarderoit-il point ?

à

T C H’I N G Y NG diraKonglun.

4’

à
û

à

Hola .I vieux fou , ne vas pas calomnier l’innocent.

Ë.

QàfiûfiëfiâëfiûfièâfifiûifiûêèfifièâëfifififiGëfiùâfifififiëfiëèfi???Gëèfifi?

K O N G LU N 2
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KONGLUN
O Tching ng, qu’as tu à. crdindre ?( Il chante. )

TOU NG AN COU.
Tu en as nomme” deux , peurquoi n’en dis-tu mot?

’ K O N G -’L U N. (ilchante.)
C’el’t que tu m’as tellement fait battre , que j’en fuis devenu comme fou.

ù TOUNGAN’Cou.
Si tu ne parles, je vais réellement te faire afl’ommeri

U N S O L D A T.

fifi45945(fièièsÙ-ëàfièâèôèëèëèQlfififiêâfiièêëfi’fièèêfiâèèùèëàfifi»

Mouleigneur , bonnes nouvelles , en cherchant dans une cave de la Maifou , on a trouvé l’Orphelin. ’ ’
T O U N GAN a: OUéclart’ederz’re.
Q’uon m’apporte ici ce miférable avorton , pour que je le’VOye , 8c que j’a’ye

le plaifir de le mettre moi-même en piéces : ô: bien vieux l’célerat , tu difois
que tu n’avois point caché le petit Tchao ; qu’ell-ece donc que je tiens?

.u

v vvv.9-«vvqn-Q&0fi4îüfi*-Ùfi*fi°fi0QOQQ-OQ-6-o-çbço-oooofi C’eo-eoo-oo-ææ-oooo-oo-Oèüfi-fi-ê-Qooo

KONG LUN

( Il chante jreproche au Tyran tous les crimes, 8c dit ue l’on barbare cœur

ne fera point content ironiser-MMaaNil!avecocooooeeoeoaooooçooooaeeeeoaoonacoeaaannanaenca
qu’il n’ait répandu le l’ang d’un Orphelin de quelques

jours.

T’OUsNGAN COU.
La vûë de cet enfant extite ma colore ( Kong Inn chante) Le Tyran dit , je prends

ce poignard , un coup, deux-coups , trois coups; Tchingjng efi fiifi de douleur) je

prends ce maudit rejetton , a; je lui enfonce par trois fois le poignard dans le
coeur:me voilà au comble de mes défirs.( Kong [un chante , a. exprime fis regrets,
Tching yng cache fis larmer. )

K o N G L u N.
Hola , Ton ngan cou, le plus l’célérat de tous les hommes , prends garde à toi;

fçaCth, impie , qu’il y a fur ta tête un Ciel qui voit tous tes crimes, &qui ne
te les pardonnera èàflàrm-b-Æfib
jamais; pour
moi , je n’ai nul regret à; la vie , je vais me [ailler .
çfifl-fififi-ü IGfifiIQGQIârÜ’ëWfi’Q’Êèëûfiëfi

tomber fur ces dégrez de pierre, c’el’t le genre de mort que je choilis.

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

. T OU N G A N C O U. (Ilfait des éclat: de rire.)
Puilqu’il cil: mort, qu’on ne m’en parle plus : ( Il continué” a rire) parlant à

Tcliingyng .- vous m’avez très -bien lervi dans tonte cette affaire : fans vous je
n’aurois peut-être pas pû tuer mon ennemi.

.Tomr.lIl. l , Zzzz
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TCHING. YNG.
Seigneur, je vous ai déja dit’ que je n’aVOis aucune inimitié particuliere avec
È les Tchao , 8c que ce que j’alv’fa’it,’ ç’a été pour fauver la vieà tous les petits in-

; nocens du Royaume , 8c pour ne perdre pas mon propre fils.-

i

TO.U NGANOCOUH

3 Vous êtes mon homme de confiance; venez demeurer dans mon Palais , vous

*.

4* y ferez traitté honorablement, vous y éleverez vorre fils : quand il l’era un peu

a

plus grand , vous lui apprendrez les Lettres , 8c v0us me le donnerez pour ne
ë
l4
è
é

et)
à
à
en

je lui apprenne la Guerre : j’ai bien-tôt cinquante ans , je luis l’ans héritier, jadopte votre fils , 8c j’ai dell’ein de lui remettre ma Charge , des qu’il l’eraen

âge de la polIéder , qu’en dites-vous ? e

TCHING YNG.

Û

à
Ü

ü

Q
in
û

à

ç

O
sa
è
ë

ë

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

TOU NGAN COU.
La faveur on étoit Tchao tan m’avoir mis de mauvaife humeur, préfeutement
toute cette Maifon cit éteinte , a: je n’ai plus rien a appréhender.
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s GÈNE. PREMIÈRE.
TOUNGAN Cou.
L y a environ vingt ans que je fis mourir de ma pampre main l’or.
:; phelin de Tchao , ô: que j’adoptai le fils de Tchingyng; je l’ai fait
” nommer Ton cching, je lui ai fait faire tous l’es exercices , je lui ai

c, ., appris les dix-huit manieres de le battre, a: il fçait fi bien l’on mêtier , qu’il ne cede qu’à. moi l’eul ; il le fait grand , dans peu je
f nge à me défaire du Roy, a: à monter fur l’on Trône, pour lors je donnerai à

mon fils la grande Charge que je necoeeeaqee-oleerreneeç«sa-4.1.9nenanaagnationaune-ennuageassuaee
remplis , 8:; tous mes vœux feront enfin ac«941
complis ; il cit maintenant à s’exercer dans le Camp ; quand il fera de retour,
nous en délibérerons.

ÔfiffiüûëfiâèùàGâmâûfiü*üèQèëâèè*bèèGëfièùëèëùèèèvèèubêèfièëflèâàèbèëèüëès
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SCÈNE IIT C H IN G Y N Ouvrier unroulean dia main.
E tems palle bien vîtes il y a vingt ans que Ton ngan cou adopta celui qu’il
croyoit être mon fils, il en a pris un foin extrême ; le jeune homme a répondu parfaitement à l’es foins ,le vieillard l’aime à la folie; mais il y a un point
’trêsoimportant que mon prétendu fils ignore encore: me voici dans ma foixante.cinquiéme année , fi j’allais mourir, qui pourroit lui révéler, ce fecret? C’en: la

feule chofc qui m’inquiéte. J’ai peint toute cette Hilloire dans ce rouleau de papier , fi mon fils ( l’oy dil’ant ) m’en demande l’explication , je la lui donnerai
d’un bout a l’autre; je fuis sûr que dès qu’il l’çaura ce ttijau’il el’t , il vengera la

mort de l’on pcre 8c de la mere; je m’en Vais tout trilie ns ma Bibliothéque , g.

se j’attendrai a qu’il vienne me voir. ’

en, Ë

fifi
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se-:asseesssassæsæwsseassws sans arasasses-essartassent

SCENE III-I
* . adoptif de Tou ngan cou.

T C HI N G Po -E hangar. pourlefils a. Tching yng . en gnie]! Mi

hild

JE fuis Tching pari , mon pore de ce côté-ci , c’el’r Tching yng , mon pere de ce a,
. côté-là, c’elt Ton ngan cou. Le matin je m’exerce aux armes , a: le loir aux "T

Lettres , je reviens du Camp , et je vais voir mon pore de ce côté-ci (Il chante o

q. ’

en jeune homme qui e]? content de fion fin.)ëëêëèèfièfiëûüëfifiâfifiëèëGèfifififiûfièèfifië
’
’35 ÈME 395E 369E En? fifi gîtai 36:95 3695 geai ÈME 385.5 31-45 Séiaëëâ

S C E N E I V.
TCHING YNG,]aa.

O U VR ON s’ un peu ce rouleau. Hélas! combien de braves gens l’ont morts
pour la famille de Tchao; il m’en a coûté mon fils ,tout cela l’e voit dans

ces
peintures.
’
’
ses son ses ses ses arasasses ses ses ne amassasses

i .Ï ’ .

SC E N E V.

TCHING POEI,faire.

ŒÔÔJËOQÔÂÔÔffiifii?ëhâfiôâëbê36fiâfifièfifi&4*fibifitëG9fi*4**ig99*âèfiâfiààmââ è
U’ON prenne mon cheval; où cil: mon pere ?

U N 5 O L D A T.
Il elI dans la Bibliothéque avec un Livre à la main.

" T C H I N G Y N G.
941’On l’avertiilè que je fuis ici.

. L E s o L D A T.

fifififië!EGQ4fifiQÜGG&èàëèëfiâfiâfifiGbëëDüébùfibGààfi

*Tching pari ell: de retOur. ’ T C H I N G , Y N G.
Qg’on le faire entrer. L E S O L D A T.
Entrez.

a.
i.

I . .,..S.CENE:I-
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SCIINIz VL

TCHING POEI, TCHING YNG.
TCHING POEI.
M ON Fête , Votre fils revient du Camp.

I

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

T CH IN G P O E I.
h Mon pere, toutes les fois que je fors, 8c que je reviens vous Voir, vous êtes
toûjours ravi de me voir de retour; aujourd’hui, je vous trouve tout tril’re ; les
larmes coulent de vos yeux , je ne fçais d’où cela vient, quelqu’un vous a-r«il .

offenlë 5’ nommés-le à votre fils. ’

’ TCHING YNG.
Je prétens bien vous dire le fujet de mes larmes , vorre pere 8: Votre mere

--.
a:
l.)
ë

ne font pas les maîtres ; allez manger (quand il s’en rua, il da) ah! je n’en Puis
plus.( puis il chance (9’ flapi" ) fon fils l’entend ,. 8: revient,il Clit(m0itlé chantant)
mon pere , quelqu’un vous a-t-il ofi’enfé ? j’en fuis en peine; fi performe ne

vous a choqué, d’oùfiâfi?**?fiS?*4â4?*fifififiûâ?**4fièêfifiüG*fiièfiëèëëfië*fiGfiâÔ?àiêfiëèùfififiêëfiéëfiëfiëfiëôfiüêâ*4âëâfiûfiûfiè
vient que vous êtes fi trille, 8c que vous ne me parlez pas

. comme à l’ordinaire P

TCHING YNG.
. Mon fils, demeurez ici à étudier , je m’en vais dans l’appartement de dernriere , je n’y demeurerai pas0-009:
long-tems(
il laifs’e comme par ouhlifim rouleau.)
oaofluàfi’O-èuæ-Qbosfi-oGIDQOQ-O-O-èeOoo-ooquo-oarOO-«O-«p-o-ooo 44-00-9- 9------90 .Qè-,.°
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TCHING POEI,ra1.

ON pere a oublié ce rouleau de papier , feroit-ce quelques dépêches P

Ouvrons,ôt voyons. Oh! ce font des peintures. Voici qui cil extraorù
dinaire: cet habillé de rouge excite un gros chien contre cet habillé de noir, 8c
celui-là qui tuë le chien, 8c cet autre qui foûtient un chariot dont on a ôté une
roué ; en voici un qui l’e calfe la tête contre un arbre de carrelle , que veut dire
tout cela ? Il n’y a aucun nom écrit, je n’y comprens rien (il Chante ) voyons le
relie, ce Général d’Armée a devant lui une corde , du vin empoifonné , 6c un

oignard; il prend le poignard, 8c s’en coupe la gorge, pourquoi le tuer ainfi
foi-même P Mais que veut dire ce Médecin avec un cofl’re à remodes? Et cette

Dame qui le met à genoux devant lui , 8c veut lui donner un enfant qu’elle
porte , pourquoi s’étrangle-t-elle avec la ceinture 5’ ( il chante a plufieurr reprijës)

Tome Il]. n Aaaaa
a
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3370 DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE LA CHINE,
’3’ cette Mailon foufi’re beaucoup, que ne puis-je tuer un fi méchant homme iJe
a n’y conçois rien; attendons mon pere , il m’expliquera tout cela.

assenasseaseessæsseaaseasarase-assesssæssærawsae

s C E N E v I I I;
TCH’I’NG YNG, TCHING POEI.

TCHING YNG.
M O N fils , il y a long-tems que je vous écoûre.

TCHING POEL
Mon pere, je vous prie de m’expliquer les peintures de ce rouleau.

TCHING YNG

à

’ Vous voulez , mon fils , que je vous les explique ? Vous ne fçavez pas que
Vous y avez bonne part.

TCHING POEL
U

Expliquez-moi tout cela le plus clairement qIJ’il fera pomme-

TCHING YNG.
çç’âèzëfifi’fi-èfi-è-Üèfi-thâififififl-i-ïfl-fi-bèdflëfiGfiêiëè-ËfifinÙ-fiièfiü’fitëfiè 4fils-Ù-ùÇtÊ-b-bôèëê’!sa»ÜGQÜ’Q’Ô’ÔOÙèibùfifi’èeè-fifiëfiêfiëèêfÔ’Ô

Voulez-vous fçavoir toute cette hil’toire , elle eli un peu longue; autrefois cet
habillé de rouge 8c cet habillé de noir furent Sujets du même Roy , a: Manda. Ç...: Jg-- ’:.’.:

rins en même tems; l’un l’était de Lettres, ô: l’autre d’Armes , c’ell: ce qui les
au
rendit ennemis à il y avoit déja du tems qu’ils étoient mal enfemble, quandrima
l’ha-

billéfi-èùèèbë
de rouge
dit en lui-même , celui qui commence el’t le plus fort , celui qui
itérât à"? 45.4.4ù-Ü-ib-sfiè-Ù-ebûéüè-fiôè-fiùèëfifi-èùfibâfiGfifififiëOifi-fiè fiâQÜrëùfiëëëèèëGêfi-fi’ë
tarde trop a toûjours du defl’ous; il fit partir fecrettement un ailailin nommé
Tan mi, 8c lui ordonna de fauter par-delTus les murs du Palais de l’habillé de
noir, 8c de l’affalfiner; mais l’habillé de noir, grand MinilIre d’Etat avoit coûturne toutes les nuits de fortir dans l’a cour , 8c fail’oit-là fa (priere au Maître

du Ciel 8c de la Terre pour la profpérité du Royaume, fans onger feulement
à fa maifon particuliere s l’allallin qui le vit 8c qui l’oüit, dit en lui-même: fi
je tu’e’ un fi bon Mandarin , j’irai direé’tement contre le Ciel s je ne le ferai cer-

tainement pas. Si je m’en retourne à celui qui m’a envoyé, je fuis mort , voilà

qui eli réfolu. Il avoit fur lui un poignard caché 5 mais en voyant un fi vertueux
Mandarin, il le repentit; il Ouvrir les yeux à la lumiere , 6c le brifa la tête contre
un arbre de carrelle.

T C H I N G P O E I.
Celui que je Vois le tuer contre ’cet arbre elle donc Tfin mi" ?

T C H I N G Y N G.
Oüi , more fils, c’eli lui; l’habillé de noir au commencement du Printemps

fortit de la Ville pour aller exciter les Laboureurs au travail, il rencontra fous un
.L:.";;;;. --.... A i .
mûrier un grand corps couché fur le dos 8c la bouche ouverte ; le bon Manè-Ç’iÜbûtÛ-Ôfifiibûifiëëâëfi’ôûifi-èfièfi-Êùëfi-fièfiûâëëfiiëiètfi’büè’èëièfi-ûfi’fi

ffiô’ûûâùëùêëièèfifi-ôèflfiùüè-Où-ièfi-ë-ÙÔ’ÙGèèèéèëëÙê-Ü’Gé*êè’biàà-èâ
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«à

darin lui en demanda la caufe; ce Géant répondit , je m’appelle Ling tche’, il me s-

faut une mefure de ris à chaque repas, cela peut fufiire pour dix hommes; mon
Maître ne pouvant me nourrir, m’a chalIé de chez lui , fi je veux prendre de

ces mûres pour manger , il dit que je le vole; je me couche donc fur lejdos
la bouche ouverte, les mûres qui tombent dedans, je les avale; mais pour celles
qui tombent àcôté , j’aimerois mieux mourir de faim, que de les manger, ô:
me faire dire que je fuis un voleur: l’habillé de noir dit, voilà un homme de
robité a: de réfolution ; il lui fit donner du vin 8c du ris tant qu’il en voulut,
8c uand il fut bien fou , il s’en alla fans rien dire; l’habillé de noir ne s’en offenl’a point, à peine y prit-il garde.

’ TCHING POEL
Ce trait feul fait voir la vertu; cet homme à demi-mort de faim fous ce mûrier s appelle donc Ling ’tché ?

TCHING YNG.
Mon fils , fouvenez-vous bien de tout ceci; un jour certain Royaume d’Occident offrit en tribut un Chin ngao, c’ell-à-dire , un ClllCflij quarre pieds. Le

over-6066040

Roy de Tfin donna ce Chien à l’habillé de rouge , celui-ci ayant juré la perte
de l’habillé de noir , fît faire dans fon Jardin intérieur un homme de paille , 8e
l’habilla de la même maniere que l’habillé de noir s’habilloit ; il fit mettre dans

le ventre de ce phantôme de la chair 8e des entrailles de mouton ; il fit jeûner
fix ou fept jours Chin ngao , après quoi il mena fon Chien dans le Jardin , lui fit
entrevoirvla chair , è-fizfièfi
8c le flush-Ù?
lâcha;41!le4*tiré-(141?fifi"!!!fiùzfiÔQTG4-Ë4fiâèè4-Ü-fi-fifi-fifiâèè-Ôèfi-Êéiflrùë-fi-fiùùùmâfi
Chien mangea tout. Au bout de cent jours
ùfi’ëèbQùibêè-Ôè ùfiiûfièfi-èfifibüfièëhèfi’à
que dura ce manége , il alla
dire au Roy qu’il y avoit à fa Cour un traître qui
èfiÔIÊÔiÜ’fi’Û’Ü’fl’ë’Ê’fi’Ù’Ô’Ï’jF’Û’Ù’Q’Ê’P*i9büi4:*fiâfiflififi’ëèfifùâ?fièëû*è?*ù?îfiëë-ëâûè’ëâfi-ëfiâfirè’ëfiûëfiûfiëèô-flrfi
,
attentoit fur la vie de Sa MajelIé. Où cit-il, dit le Roy? L’habillé de rouge ré:3 ne Je
pondit: Chia ngao peut le découvrir; il amene le Chien dans la Salle ROyale , l’haillé de noir étoit auprès du Roy. Chin ngao crut que c’étoit fon homme de paille
8c courut fur lui , l’habillé de noir s’enfuit, Ngao court après; mais ayant heurté

E

Un grand Mandarin nommé Ti mi ming , il en fut mis a mort.

TCHING POEI.

un . "4

sCe Vilain Dogue le nomme donc Ngao , 8c ce brave Mandarin qui le tua , le
nomme Ti mi mmg P

oocoow-nü ooùçoooça-eoûèflfi*ëfiÔ-O-Ço-ooooo-ro o.oo-ooooo- accro-p

’TCHING YNG.

Vous dites-bien: l’habillé de noir s’étant échappé du Palais , vouloit monter

dans l’on chariot à quatre chevaux; mais il ne fçavoit pas que l’habillé de rouge

en avoit fait difparoître deux, 85 de plus démonter une roue , ainfi le chariot
étoit inutile; il paila dans ce moment un homme grand 8c fort, qui appuyant la
roue de fon épaule , frappoit d’une main les chevaux, St quoiqu’on lui vît les
entrailles, s’étant déchiré tout en chemin , il l’emporta bienloin hors des murs. Qui
penfez-vous qu’étoit ce brave 5’ Ce Ling tchë même que l’habillé de noir avoit

trouvé fous le mûrier.

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

C’elI lui-même.

T C H I N G -Y N G
vvho944i
4’

. ëfiâfi-fi-êël’iëfiâ’fiéfièfifi-fiififififiûèèâû’ü-Ê-ëifi’çièèâ Gèëëëfièçââfi’âèiiè?

saânessecessionnaireeaoeeeeoeoooeeaeeemooeeeseoezoseeeeo
DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE LA CHINE,

T C I N G P O E I.
Mon ’pere, cer habillé de rouge , cit un grand coquin ô: un infigne fcélérat;
comment s’appelle-fil?

T.C HI N G Y NG.
Mon fils, j’ai oublié fon nom.

T CHIN G P O E I.

Et l’habillé de noir?

TCHING YNG.

Pour celui-là défi Tchao tan , Minii’tre d’Etat ; il vous touche de près , mon fils.

T C HI N G P O E I.
J’ai bien oüi dire qu’il y avoit eû un Minilire d’Etat nommé Tchao cun, mais

je n’y ai pas fait attention.

T C H I N G Y N G.

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

T H I N G P O El.

ne meoeeeoeoesesoeooa
anse-o
oeooeeoeenoeeaeeees
Il y a encore dans ce rouleau
d’autres tableaux que je vous prie
de m’expliquer.
êù-à-à-ë’èIÙt-ë-Èùiè-Ç-èfi-Üv in air-bÔèèfi’èêèfi-â-fi-fitÙ-ëwîfi-Ü’Q-ËQQÔÔ- QÔtÈ’Ê’Qfi’tÛ-ibâèèQ-ëèfiêfiQ-Ôvëèë-fiiifi-fÙ-èifirfiêèûâèè-Ùfii-ÜI’Ù-ûfi-O’Ü’

v T C H I N G Y N G.

L’habillé de rouge trompa le Roi, 8c fit mai’l’acrer route la Mailon de’Tchao

"in , au nombre de plus de trois cens perfonnes ; il ne relioit à Tchao tan qu’un
ls nommé Tchao [à ,qui croit gendre du Roi. L’habillé de rouge contrefit un

;ï " Ordre du Roy, 8:: lui envoya un cordeau , du poilon,8t un poignard, afin qu’il eût
’ àchoifir l’un des trois, ô: àfe faire mourir. La Princefl’e fa femme étoit enceinte:
o

a

Tchao lui déclara la derniere volonté, ô: lui dit: fi après ma mort vous accouchez
d’un fils , vous le nommerez l’Orphelin de la Malfon de Tchao: il vengera notre
famille; en difant cela, il prit le poignard, ô: s’en coupa la gorge. L’habillé de
rouge fit du Palais de la Princell’e une rude prifon;c’el’t dans cette prifon qu’elle
mit au monde un fils s fi-tôt que l’habillé de rouge le fçût , il envoya le Général
Han houé garderla prifon , 8c empêcher qu’on ne fit évader l’Enfant. La Princelle
avoit un Sujet fidèle qui étoit Médecin , se qui s’appelloit Tchingyng.

T C H I N G P O E I.

Ne feroit-ce pas vous, mon Pere?

T C H Il N G Y N G.

Combien y a-t’il de gens dans le monde qui portent le même nom ? La Prina. celle lui confia fon petit Orphelin , 6c s’étrangla avec fa ceinture. Ce Tchinguyng
’7’ enveloppa l’enfant , le
et? mit dans fon coifie à remedes , 8c Vint àla porte pour for-

’°’ tir , il trouva Han houé qui découvrit l’Orphelin a mais Tchingyng lui parla en fe-

1 j t a cret , ô: Han houé prit un couteau dont il le coupa la gorge.
ëèèèwëiêëè
Ceà Général

TCHING’POEI.

qui donne fi génereufement fa vie pour la Maifon de Tchao, c’eli
fiÔ-èfiërbfifiii
un brave ;je me fouviendrai bien’qu’il le nomme Han karts”.

T C H I N G Y N G. 9446CifièfiffififiëfiçfièëèûëmëfièàGfiGùùGèÜWùfifiùwümëâëèëèëè

enee
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T C H I N G Y N , G. ’

Oüi ,oüi,c’ell: Han koué. Voici bien pis: l’habillé de rouge apprit bien-tôt

ces nouvelles, 8: ordonna qu’on eût à lui apporter tous les enfans qui feroient
nez dans le Royaume au-defl’ous de fix mois : il avoit chein cle-les mailacrcr tous,
8c par ce moyen de le défaire de l’Orphelin de Tchao.

T C H I N G P O E I. (en colore.)
Y a-t’il au monde un plus méchant homme que celui-la a

T C H I N G Y N G.

Sans doute ,c’ell un infigne fcélérar: ’ce Tching yng avoit eu un fils depuis

voo 0-0043-9090040000«m

environ un mois a il lui donna les habits de l’Orphelin , 8: le porta au Village de
Tai ping , chez le vieux Kong hm.

TCHING P’OEI.
(Lad en: ce Kong hm?

TCHING YNG.

ûfièè-ÇëfiifièèfifilÙ’Ë’Q-û’ëfififi-firfi-éà ëbêùÔ-fité fifiëfifiê-ËëÙ-Qfifi-êfiibëëQfiiùfifi’fi-ë-fiôûëfièbfi-Ùrfiü 9

C’efi un des grands amis de Tchao tu»: ce Médecin lui dit : Seigneur , prenez
ce pauvre petit Orphelin , 6c allez avertir l’habillé de rouge que j’ai caché celui
’ u’il cherche; nous mourrons enfemble moi 8c mon fils , se vous aurez foin du
petit Tchao , jufqu’à ce qu’il [oit en âge de venger [a Malfon. Kong [un lui

.fi

répondit , je fuis vieux; mais fi vous avez le Courage de facrifier vorre propre
no

fils, apportez-le moi revêtu des habits de l’Orphclin .chao, 8c allez m’accuferà
if
àëâèùo ëfifiùfiùèfièfifiëëâfifi*bfitfitûfifiëfièëibfirtëù è-b-ùë’bfi’i-ëfiâ’b’ûtèüîQëfifPë-fiièëâflèûfifi-fl’ëfifiêiQbfifiëâiüïfi-fir-Ç-iqqçà
l’habillé de rouge s votre
filsôc moi nous mourrons enlemble , 8c vous cacherez

un c,

bien l’Orphelin , jufqu’à ce qu’il [oit en état de venger fa famille.

:il Q

T C H I N G P O E I.

[CI l

1:1 i

Comment ce Tobingyng eut-il le courage de livrer [on propre enfant?

o

TCHINGYNG

HG 9
à

in
jj Q

Vous êtes en danger de perdre la vie , quelle difficulté de livrer celle d’un
enfantECe Tching 301g prit donc [on fils, 8c le porta chez Kong Inn;à?»il alla enfuite
trouver l’habillé de rouge, &acccufcr Kong [uns après qu’on eut fait endurer
mille tourmens à ce bon vieillard, on découvrit enfin l’enfant qu’on cherchoit,
6c le barbare habillé de rouge le mitcnfimorceaux de fa propre main, &Kong [un
le catira le cou fur les dégrez du Palais. Il y a maintenant vingt années que tout
cela ell- arrivé, 6c l’Orphelin de la Maifon de Tchao doit avoir préfeutement vingt

ans s il ne fonge pas àvenger l’on Pere 8c fa Mere: à quoi longe-fil donc? Il cil
bien fait de fa performe , il cl): haut de plus de cinq pieds , il fçait les Lettres, ô:

Cpt très-habile dans le métier des Armes. Son Grand- Pere avec fon charior ,
qu’eft-il devenu êToute [a Maifon a été impitoyablement maflacrée ,fa mere s’efl

3’.4049-»Ao-otoo-o-èo-è-er-o-o-en-o-oquwo-o- o-oQOè-Qû-oo
étranglée, l’on pere s’efl coupé la gorge , 8c jufqu’ici il ne s’efl pas encore vengé:

c’ell bien à tort qu’il paire dans le monde pour un homme de cœur.
ü’bèè’bùÔfi-à’i-ùù-fi-fiâùrû-fi-ëâù-ë

A
. . «la .POEIœ
TCHING
Mon Pere , il y a un tems infini que vous me parlez: il me femble que je rêve,
6c je ne comprens rien à ce que vous me dites.

Tome 111. Bbbbb
4?
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TCHINGYNG.

’0’

a.,...,

«a Puifque vous n êtes, pas encore au fait , Il faut vous parler clairement. Le cruel

3 habillé de rouge ,c’ell Ton ngan cou; Tchao run,c’elt vorre grand-pore; Tchao fi,

g c’efl: vorre Pere 5 la Prineefl’e, c’ePr votre More; je fuis le vieux Médecin Tching
’4’ yng , 8c vous êtes l’orphelin de la Maifon de Tchao.
a;
4’

à
à

TCHINGPOEI.

Quoi, je fuis l’Orphelin de la Maifon de Tchao! Ah! vous me faites mourir de
douleur 6: de colore, (il tomhc évanoui.)

ë

à
’0’

’4’

’3’

TCHING YNC.

à
à
à
à
à
à

Mon jeune Maître , revenezà vous. .

a;

T C H I N G P O E I.

Hélas! vous me faires mourir ( il chante.) Si vous ne m’aviez pas dit tout cela,
a; d’où aurois-je pûl’apprendre? Mon Pere , feyez-vous dans ce fauteuil , &fouf-

9

4)
44-

à
à

fiez que je vous faluë. ( il lcfiluè’. )

TCHING YNG.

à.

à
â

J’ai relevé aujourd’hui la Maifon de Tchao; mais hélas ! j’ai perdu la mienne:

ù

j’ai arraché la feule racine qui lui relioit. (Il pleure. ) -

à
Ô
û-

T CHING P O El (chanta)

’4’

û-

Oüi , je le jure, je me vengerai du traître Ton ngan cou.

î

Û’Ôfifi’Ôfi’ë’O’fifi’èÔiÜ-fi’I’ÊÎËfiÇÊQC-QÔfiêfi’fi’ëfi’fiûêèbfi-fiôfiêëê-fl-Q’éè0è’b4’Ë’Êfièëèèfièèâ’è’ë’ùùQ-èëé’Ê’ù’èè’ëèù’Ù-Üèèéè’ê’fi’bfi-ë’i’fiê
9’
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4.

4?
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à

0
’4’

’0’

4!-

9à

T c H IN G Y N G. ’

Ne faites pas un fi grand vacarme, de crainte que Ton agar: cou ne vous en-

tende. »

TCHING POEI.

J’y mourrai, ou il périra le Traîne: ( il chante) mon Pere, ne vous inquietez

point, dès demain après que j’aurai vû le Roi 8c tous les Grands, j’irai moi-même
tuer ce voleur. ( Il chante en dzfinr la manier: dont il meut l’attaqucrc’y’ le tuer. )

4’
’9’

ê

fi
’9’

un.
4’

TCHING YNG.

Demain mon jeune Maître doit le faifir du traître Ton ngan con ,il’faut que
je le fuive, pour l’aider en cas de befoin.

’0’

0’

a)
à
à
’9’

4vé-

û
4’

Ü
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’4’
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’9’

’0’
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CINQUIÈME PARTIE.

ïg. ..

ç fih**i****k****b***k*******h**kë****h****h********h*****&h*******
I

à

9
Û

4

?
0’

4
fi

1C:

fi

OUEI F o N G, Grand chauma).

fi E fuis Oueifong un des plus grands Mandarins de sz’n. Sous ceRe-

A?

4-

a4

793:

SCÈNE PREMIÈRE-

9’

île-Ci Ton ngan cou s’elt emparé de tout le pouvoit , ô: a détruit la
I - 4’ a amine de Tchao tu»; mais dans le Palais de I’chavfo’ il s’cfl trouvé un

..

g.il a 7’ Certain Tchiflgyng a quia fçû cacherl’Orphelin de cette Mailon ,il y
à
à

û-

c e ’ l a de cela vingt ans. Il changea le nom du petit Prince , &l’appclla

fi
Tching poei. C’en: à Tching pari que le Roi a ordonné d’arrêter Tou ngan cou, afin
Ê
è
de venger les parens. L’ordre cit conçu en ces termes. La puilIànce de Ton ngcm au;
è
ë

a.

h
fi

Û

,efl devenuë trop grande a je crains qu’il n’aille encore plus loin. l’ordonneà Tchmg

par: de s’en faifir lecrettement , ô: d’éteindre [a Maifon, fans en épargner aucun.
èfifihûëûë?5fifiëèëèhùfiëéfi4?bèfiâèûfièëfififiëhfihàûfifififih4êfihfifièëûhfifiefiêëùèùfififiêii
Quand il le fera acquitté
de cet ordre , jelui donnerai une récompenfe.]e n’ofc

àÔoQ-o-o-obùçofiè-Ofiocyooaoo-QOfiG-Qvfiùooo-ooo-ooo-ooo-o-o-evoowoooooçooocooooooooo-ooo-«èk5
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pas retarder cet ordres il faut que je le fignific moi-même à Tchiag pari.
à
è

à

Q
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SCÈNE Il.

-44
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à

TCHING POEI.

«a

fi ’ ’AI ordre du Roi de prendre Ton ngan cou , 8c de venger fur lui la mort de
. mon Pere ô: de mon Grand-pore. Cc feélérat fait bien l’orgueillcux: (fichante)
è
à
Je veux m’arrêter ici , c’efi par ou il doit palier en revenant chez lui.
4à
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à
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TOU NGAN COU,TCHING POEI.

l

.l
”’l
in
d
le
l

l

TOUNGA’N cou.

a

. UIOURD’HUI j’ai été tout le jour dans le Palais defiiné à ma Charge ,

d

’ je reviens maintenant dans ma maifon particuliete. Hola , qu’on fe mette
en bon ordre , 8: qu’on marche lentement.

fiûfifififiëëûèfifiëèëûëèbâêùfi

TCHING POEI.

(me vois-je! N’efl-ce pas ce vieux fcélérat ?( Il décrit en chantant la pompe avec

laquelle il marchr. )

l É TOUNGAN-cou.

To14 rching , mon fils, que viens-tu faire ?

TCHING ’POEI.
Vieux feélérat, je ne’fuis ni Tou tching , ni ton fils. Je fuis l’Orphelin de la

mù*èèëËfiëfiêëûèü4*hâëùfiâèëfifiû**ùèfifi**è*fififiêfi6Ô*èfi*fièâfifi44fiêfiëèèûêèèbê4*fi04*90*04

É Maifon de Tchao. Il y a vingt ans que tu fis mallacret toute ma famille , je vais

g te prendre a: te lier, a: venger fur toi mon Pere 8: ma Mere que tu as fait
B
O
H
E
b
E

T O U N G A N C O U.
’Tou tching, qui t’a mis en tête de fi belles chofes?

T c H I N G P o E I.
C’el’t Tchingjng, qui m’a fait connoîtrc ce que je fuis.
fièfifièùfifièêûèëëùùêèàûàëù

TOU iN GAN COU.
j’ai la un fils bien ingrat, mais pour moi je n’ai rien à me reprocher.

TCHING P 0E1. j
Hola l vieux feélérat ,oû prétends-tu aller? ( Il chance , a comme il «leur le

fiifir Tching yng accourt.)
fififlwfllü»MWflfiflwflWflhflfiflfiüfiflwflfiflfiflkfllflhflwfl»flw«fifl»flfiflflfl

s c E N E 1V.
4Q*44èâfififi*ùèëëfi4èëëë

TCHING YNG.

J E craignois qu’il n’arrivait quelque choie à mon jeune Maître, 8c je fuis venu après lui pour l’aider. Bénis foient le Cielôc la Terre, il s’ePt faifi de Ton
fi fièfi’ë’b’ë-Ù Ô-

igmzwm

TOI-I1 NG POEI.’

aoooooooeoeoeeoooooooooooooooooooooavaroooaoooooooon
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3 TCHING POEL
9’ -

ë Qu’on me garde ce [célérat lié a: garotté. Je vais avertir le Roy.
Ô

de

o murmuras»«nmundwflwmflnmomomuawmmflw 83019040099016. 1S»
o

à: S C E N E ’ V-

on

ë OUEIFONG.

Ë J’AI appris que Tching poei s’était Iàifi de Ton ngan cou. 05011 aille Voir s’il
3 vient , se fi-tôt qu’il viendra , qu’on m’en avertiii’c.
4’

: «mmmmwflnflwmmuwmmuæflnflwmommæfl» «wflwflwflwm il).

va

’ S C E N E V I. ,

4’

o
9’

TCHING POEI, TCHING YNG, OUEI FONG.

û

Ô

ë TCHHQGPOEL
4’

2 ON pere,allons tous deux enfemble voit le Roy , ( il appcrçoit Ouei fong)
3 Seigneur , ayez pitié de natte famille. J’ai pris 8c lié Ton ngan cou.

g O U E I F O N G.
I

o
èëfiibb’è’è’ëêëëâ 4fi’fifi’èfi’fi’90êfi-Ü-â’ëèi’âfififi’fi’fi’ëfiëfi’êâ’bè’È’fi’fi’fiQQfiëêèëfl’ëfi’ëâiëfiù’bèüfi’â’êû’l’fi’fib 9*00’04’43’êfi44’fi’4è’9’
won le faire paroître.
Eh bien traître , qui faifois périr les meilleurs fujets du
o
9 Roy , te voilà entre les mains de Tching poei. (Mas-tu à dire? 1
a
’4’

rTOUNGANCOU

à

ce

o
sa

C’eii pour le Roy que je me fuis perdu; mais dans l’état ou (ont les chofes
tout ce que je demande, c’ell: qu’on me faire mourir promptement.

v»
’I’

J

TCHING POEL
Seigneur , prenez ma caufe en main. ’

OUEI FONG.
0 , Ton ngan cou, tu veux mourir promptement , 8c moi je veux que ta mort
[oit lente s qu’on me prenne ce fcélérar , a: qu’on me l’étende futl’âne de bois,

qu’on le coupe peu à peu en trois mille morceaux , à: quand il n’aura plus ni
peau ni chair , qu’on lui coupe la tête; mais fur-tout qu’on ait bien foin qu’il
ne meure que lentement. (Tching poei dit les même: chojc: en chantant. )
ô

TCHING YNG.

4’
0’

à

Mon jeune Maître , vous voilà vengé, voilà vorre Famille relevée, mais la
mienne ei’t fans aucun appui.
ià

à

a.
à

TCH I N G P O El chante , (’9’ dit tout ce qu’il fera pour Tching yng.

4’

à

T C H IN G Y N G.

û

à

Q
à
0’

à
4’

(Mai-je donc fait qui mérite la centiéme partie des faveurs que me promet

Tome Il]. Ccccc
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37.8 DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE LA CHINE,

’0’

«ou

mon jeune Seigneur? (Il chante , (jambe tant de hicnfaits.)

’0’

a.

O U E I F O N G.

’0’

’0’

0’

Tchingyng , Tching poei, mettez-vous tous deux à genoux pour entendre l’Or-

’0’

ce

dre du Roy.

’0’

Ton ngan cou afait mourir injuliement pluiieurs de mes bons Sujets ; ila broüfllc’

’0’

’0’

0 mon Etat de toutes les manieras. Il a fait malI’acrer toute la Maifon de Tchao tan,
’0’

qui étoit innocente. Ce ne l’ont pas-là des crimes que le Ciel oublie. Par bon0 heur l’Orphelin de cette Maifon s’eflt acquis beaucoup de gloire; il a fait couper
’0’

’0’

la tête au traître Ton ngan cou , je veux qu’il s’appelle délormais Tchao mon 5 que

0’
’0’

fou grand pere scion pere raient mis au nombre des Grands du Royaume a que

’0’

’0’

Han houé fait fait Généralillime. Je donne à Tching jn une belle 8c grande Terre

’0’

ï en propre; qu’on eîeve au vieux Kong [un un magnifigque Tombeau, que tout le

ga; 3Royaume
fe renouvelle, 8c exalte fans celle la vertu du Roy. ( Tching poei
chante , (9’ remercie. le Roy , en répétant l’un après l’autre tous les hienfait: qu’on mon:

l f - g z de recevoir de fi: part. )
0’
’0’

Q
a.

6
’0’

a.
’0’

ç.
’0’

’0’

’0’

’0’

’0’

0’
’0’

’0’

0’
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- EXPLICATION.
DES MOTSCHINo IS,
il tII- s E ’r R CDIJ v E N’T

DANS LES TROIS PREMIERS VOLUMES.
(3

fure de cent livres félon la balance
Chinoife , sa de cent vingt livres le:
lon la balance Européane.

l A N , elirade de briques fur laquelle fe met un fourneau.
Gang ho, Paterne au moyen de laquelle
on Cil: défrayé dans les voyages.
Chia , étoffe de foye, comme gaze, ôte. ’
Chn mon , Arbre qu’on employe aux bâ-

timens. ’ i

Chang chu, Préfident de Cour Souve-

raine. i

Chnng ri , fupteme Empereur.
Chang tjÎao ,, ou Tchong tflao , la cavi-

Chin , efprit , fpirituel, excellent , à:
impénétrable.

.Chin tjài , efpece de fperm. A
Ching , excellent,par it,três-fage. ’

Chi kjng, Livre Canonique du premier
Ordre.
Choui , eau.
Cho gin , femme vettueufe.
Chu luné , Livre Canonique du premier

Ordre.
Calao , Minilirc d’Etat.

té mitoyenne du corps, ou le haut

Con tong , nom de Plante.

VCIIUC.:

Gong qui: , Hôtellerie publique, où on
loge les Officiers dépêchez de la

Chn fing , racine Vuide de fuc 8c d’un
goût fade.

Char: , Montagne.
Char: go , efpece de racine.
Che thin , efprits tutélaires des cam-v

pagnes. ’

Che me min, efpece d’écailles d’huître.

Che bang , nom d’Office.

Chenu fiang , nom de celui qui cit Chef
du Confeil de l’llmpereur.
Ch: pez’ , monument en l’honneur d’une

performe illufi’re.

Cour.

Gong
, Salon ifolé. l
Cong pou , fixiéme Tribunal Souverain
des Ouvrages publics.
Gong heon , nom de dignité.

Cong, ou Kong , titre d’honneur, comme Duc , Marquis , ôte.
Co taoynjë , Cenfeur public de l’Em-

1re.
s
tare. i

Coîfinta, Général d’une Banniere Tare

Ch: y: , Alofes.

Cou ton, vers venimeux qui viennent

Chin , nom de méfure , c’eft la dixie’me

dans le corps.
Cou pi , Orange.
Co hiang , bois de lenteur.

partie du Teo’n , qui cit la dixième
partie du Tan , 8c le Tan el’t une me-

Tome Il I.
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’55: EXPLICATION DES MOTS
CHINOIS.
Hou [in , Doéteur de ’l’Académie des
Gens de Lettres de l’Empercur, Doc.

F

reur du premier Ordre.
He long bien ,Riviere du Dragon noir ,

A N , Alun.

c’eIt ainfigque les Chinois nomment

For: , centième partie d’une once.

ce grand F cuve qui traverfe la Tartarie.

Fa fi , nom de Tribunal.
Fen fi , Plante médecinale.

H cou , nom de dignité, immédiatement
après celle de Vung.

Fi , arbre lemblable au Cyprès.

F0 , bonheur. -

Hiung , odeur. h

Fa , ou Foè’ , Idole.

Hiung tchungtjê ,’ Dain , ou Chevreüil

A Fong hoang, Oifeau fabuleux. D
Fang tion, papier qui fe colle fur les bal-

odoriférant, dont on tire le mufc.
H iuo quai , maladie lunaire.

lors, ou el’t le nom à: la dignité de

Hiuo , refpecît. f

celui à. qui il appartient.
17mg choui , le vent 8: l’eau , quelques

Hier: tfiao , le bas-ventre.
Hiuo tfio tong tchong , Plante médecinale.

Chinois entendent par-l’al’heureufe, ’

ou la funelle fituation d’une maifon

Hiuo king, Livre Canonique du fecond

ou d’une fé ulture.

Ordre. I

Fong kio to , C ameau qu’on nomme à
pied de vent, à eau e de fa VÎtCiÏC.

Hino ouen , forte de compofition pour la
cérémonie des défunts , efpécc d’Orai-

Fou , Ville du premier Ordre.

fou funébre.

Fou lin , plante médecinale , Efquine.

Hien, Ville du troifie’me Ordre.

’ Fou min , qui rend heureux les Peu-

Hin ., fubtil , imperceptible , vuide.

ples.

Hin [in , fans préjugé.

Fou tchu , grand Officier envoyé de la
Cour pour ptéfidet aux examens.
Fou juan , Viceroy.

Hing pou , cinquiéme Tribunal Souve- l

-o

tain des crimes. ’
Hing houng , fouli’re mâle.

Hic tao , Hio yuan, OŒcicr qui préfide

G

aux examens des Etndians de cha. que Province.

E’ , le Soleil.

Hio , Étude , étudier , lieu del’tiné aux

Gin , homme.

-.. www. ’A-flvmîà 4-.-;-;... MI c

Gin , bonté , charité. h

Gin, mefure de quatre-vingts pieds.
Gin hiung , homme-ours.
Gin fing , plante d’un grand prix, 8:
dont on fait grand cas.
Gin fin , le cœur de l’homme.

H
AI , mer.
H ai m4 , Cheval marin , du genre des Ecreviflès.
H ai pian , grand vocabulaire de la Chine,

Hui tfing ,bel Oifeau de la Chine.
Hui tao , Officier , dont l’emploi CR de

vifiter les Côtes de la mer.

Etudians.

Hio kami , petit Mandarin des Let-

trez. V

Hiong, méchant, cruel.
Hiung hoang , pierre molle 8: médeci-

hale.
Ho , Fleuve.
Ho , feu.
Hou tfiao , efpécc de poivre.

Hong , jaune. . ’
Hong [in , Tombeau Royal.
Ho tao , Officier qui a le foin des Ri-

vitres. .

Hong yu , Poifl’on jaune d’une grochur

extraordinaire, 8: d’un bon goût.
H04 che’ , pierre glutineufc dont ou fait

une forte de porcelaine.

in

EXPLICATION ’DES MOTS CHINOIS.

Hou pei , Peintre de porcelaine.
Ho hiang, Plante médecinale aromadu”

En:

Ëîiî

tique. i

Huung tdfl’IOg , premiere enceinte du Palais de l’Empereur.

[fiai yuan, le premier de ceux qui ob-

Hong Ici, nom d’herbe.
H coing au , fils de l’Empereur, dé.

Kirou yl, forte d’infeôte qui mange la

Ho chang , Doéteut de la Seé’te de Fa ,
c’ei’t ce qu’on appelle Bonze.

Ho thé tchouen , Barque des provifions

c qui fuit celle du Mandarin dans (es

Jill la

des années par cycle.
tiennent le dégré de Licentié.
Kim tcheou , forte d’étoffe faire de foye ,

’ Hoe cher: , bonnes aé’tions.

toril

grez. .

V Kia tfi , Cycle de foixante ans , calcul

Honng ho , Fleuve jaune.
Hong , Sauterelles.
Han)"; , nom de plante. ,7

figné fuccefi’eur à l’Empire.

voyages.
Ho: kuo , mauvaifes mitions.
Heou frou ,4 premiere Claire des Mandarins de guerre de l’artietevgarde.

’Ozai-

Hou Lac. ’

Hou Ion, &Hiong nou , noms de mépris

donnez par les Chinois aux Tartares.
Hou pou , cinquiéme Tribunal Souve-

559

En fin kir, Mandarin élevé de trois dé-

produite par des vers fauvages.

terre.
Ki keng , racine ferme 6: d’un goût

amer. ’

Ki [in , animal fabuleux.
Kin , métal.
Kin , Infirument de mufique el’timé à.

la Chine.
King , Cour, Siége de l’Empeteur.
King , doé’ttine fublime , folide , inébran-

lables c’cIl: ainfi que s’appellent les

cinq Livres Canoniques du premier
Ordre.
King , Inlirumcnt de mufique, c’efi une .
plaque platte 8: mince, qu’on frap-

rain , qui a la Sur-Intendance des

pe avec un maillet de bois.
King , nom de mefure en arpentage.

Finances.

Kin fi , forte d’herbe nommée Soye do-

Hou trou , efpécc de pois, ou féves.

rée. .

King tien kir» , Tribunal des Mathéma-

I
o NG TCHING FOU, Tribunal fuprême de la guerre.

K

ti nes.

King tchui tu gin , Grand Seigneur envoyé

de la Cour.
Kin hi , Poule d’or.

Kin kiai , nom de plante.
Kin pu , Paillon d’or.

Kiu mi , ainfi fe nommoient autrefois
certains Officiers qui compofoient ’

l 7’ AN SUNG , Plante gui entre
dans différentes compo irions de
’ parfums.

Kaolin , cette qui fe met en œuvre pour
faire la porcelaine.
Keou , porte, ouverture, gorge de Monragues.

un Confeil pour les affaires de la
guerre.
Kiun ,xe’étoit’ autrefois une mefure de

trente livres.
Kiu gin , Licentié.
Kiun ’0ng , nom de dignité, Prince du
fécond Ordre.

Krou , nom de Plante.
Konn , Juges , Magilirats, Officiers de
King , Fleuve , nom du plus grand
guerre, ôte. c’el’t ce que nous appel.

Fleuve de la Chine. v

Kimgfin (i , Mandarin abaiifé de trois
dégrez.

King ichu, Marfouin de riviera.

pellons Mandarins. ’

K0 rang , plante fatmenteufe.

Kan se i, papier fait de l’écorce de l’ar- s

bru nommé Kou ichu.

375° EXPLICATION pas Mors CHINOIS.
Kou tchu , arbre airez femblable aux figuiers d’Europe.

limé , Empire. -

Lou Id, Soldats ChinOis de la Bannîctc

verte.
Lou tong , cfpece de ficomore.
Lu barn y trahi , efpcce de léthargie nom.
mée par les Portugais Pefidelo.

,Lun y; , Livre Claflique ou Canoni- l

A0 FÂNG SE, Taffetas fitnplcs , mais ferrez 8c unis.
La moè’, arbre allez femblable au Laurier d’Eurolpe.

La! tchung , e pcce d’Avocat. ’

L40 tau , terre forte.

L40]: , Monfieur, ta Laye, Monfci-r
gueur.

Leang ma , OEicicr (gui a l’Intehdancc’

des vivres qui fe cvent comme tribut.
Leang tao, OŒcier général pour le tri-

but du ris.
Leang taboue» , Barques dcfr-inécs apor-

ter le tribut.
Lcang , les Pertugais l’appellent T451,
once d’argent.

Lena , azur.

Laon li A, ouvrage de verre. ,

Leoupou , ou Lou pou , les fix Cours Souveraines de Peking.
Li , l’attachement aux Rits.

ne du fecond Ordre.

. L)», Stade , dix font une lieuë. .
Ly un , morceau de papier rouge , ou l
l’on écrit le nom de celui ui fait un
préfent, a: le nombre de c oies qu’il

donne.
M. i
’ A LIN , nom de plante.
Ma lon, Cheval-Cerf.
Man [fac , efpece de falpêtre.

M40 taira , Thé Impérial. A r
Me’i me , fruit aigre, femblable aux abri

cors fauvages.
Mai , [neur cadette.
Meireimchain, grand Officier Tartare
Lieutenant Général d’Armée.

Me mengtang, efpece de fcorfonere.
Men , paillage étroit.

Min fie , nom de Peuples. h
Ming , ordre , commandement , volon-

Lié , illufltrc.

té fupérieure 5 ou intelligence claire ,

Lien h04,fleur femblablc à celle du Né-

pénétration.

nuphar.
Lij pou , premier Tribunal Souverain ,

Min to , Chameau capable de faire les I
plus longs voyages.

qui a Jurifdié’rion fur tous les Manda-

Mi bing , mufc fort menu ô: fort délié.

rins.

Mou , mere.
Mou , bois.

Li la , Livre Canonique.
Li [ou , forte d’herbe médecinale.

Li pou , troifiéme Tribunal Souverain
des Rits.
Lin tft, rafleras à Heurs, 8: fatinez.
Li khi , fruit de la Chine.
Long yen , fruit de la Chine.
La ngan tclm , efpece de Thé, p
Long): taboue» Barques defiinees a porter les étoiles de foye , les brocards,
’ôcc. à whig.

La ouen tcbi , papier fait du parchemin
des cocons à foye.

Lou in , Paire-port que donne les Bon-

. zes pour l’autre vie. e

Mou 19mg , bois odoriférant.
Mou tfii , Pai’teur 8: Gouverneur des
Peuples, nom qu’on donne aux Man-

darins.

N
AN , midi.
Nm kiao , Fauxbourg du Midi. p
N422 mou , forte de Cédrc, bois très-e
efiimé à la Chine.
Nieon bourg , pierre jaune qui s’engendre

dans le ventre des vaches.
Nie» J fie, grande Hütoire Chinoizfp.

. tu;
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Pangjm’n , fécond Doé’teur d’une pro-

’Nz’n , femme.

No mi, efpece de ris dont on fait le vin

motion. I

Pnî Iran , ou l’ai fnng , Arc de triomphe.

à la Chine.

Non
, cfclave. v
Nui yuan , Tribunal du dedans du Palais de l’Empereur.

Nu [on , mil-rament de mufique. l
Ngnn tcha pré, Lieutenant Criminel.
Ngnn roba fieè’, Tribunal Criminel dans

Pe’ , Septentrion. * ’

Pei lé, nom de dignité , Prince du troiâ
fiéme Ordre.
Psi tfè , nom de dignité.

I Pe la et» , arbre ou l’on prend une ef-

pece de cire.

Pa tri , forte de fruit.
Pr tfni, herbe potagere excellente , se

l une Ville Capitale.

.O

d’un grand ufage.

KIA O , efpece de colle.
0 mi to fa, paroles myil’érienfes,

qui font toutes les prieres des dévots

c Fa , 8: aufquelles ils ne compren-

nent rien.

Pr "in t]: , efpece de pierre blanche 8c
très-fine , dont en le [en pour faire
la porcelaine.
P: tcbu , racine d’herbe. -

Pe fini, ou Pr kirch, grand Oncle , nom
que les anciens Empereurs donnoient

aux Grands, ainfi que nos Rois di-

Ou , midi.

Ou , cinq. .

,le,

0mm , dix mille.
Onei , Tribunal de quelques Villes.

i lent aux gens d’un certain rang , mon

Confin. I i

Quai , Citadelle oufortereil’e.

Pen hia , forte d’herbe.
l’en tfizo , Herbier Chinois.

Onez’ tcheou pri, Officier de guerre.

P: tong , cuivre blanc.

On fan , les cinq Claires , ou. troupes Pr y , Fourmi blanche qui ronge le bois g
les meubles , Sac.
des Mandarins de guerre;
. Ou tong chu , bois fort efiimé, qui reffemble auificomore.
Ou [mon mon ,arbre dont on tire le fuif.
On mien , porcelaine de couleur plombée.

On pari if: ,drogue Chinoife , d’ufage
pour la teinture 8c pour la médecine.

Ping pi tao , Infpcéteur des Troupes.
13mg pou , quatriéme Tribunal des ar-

mes ou de la milice.
Pari, petits coquillages qui fervent de
petite monnoye nommée Coris à Ben-

ale. 4 -

Pou , Tribunal.

P
A , Chef des Princes tributaires.
Pa , efpece de ferpent.
P40, Fortereife , Citadelle , Place fron-

tiere. 4

Pan tfiè’ , groffe canne fenduë 8x: a de-

mie platte , dont tonzdonne la baftonnade.

P40 in , Tours fort élevées dans les Vil- i
les.
Pno mon, enveloppe de tête , coëii’ure
I de femmes âgées.
Pa tfcè’ , les huit lettres qui compofent
l’an , le mois, le jour , ôc l’heure d’un

chacun.
Tome I Il. ’

Pou , Fortereil’e, ou Citadelle.

Pan , monnoye ancienne.
P014473 tong , Salle Royale , Palais qui
ièrt aux Ailemblées des Sçavans.

Pou en! triai: , Cf cce de Thé.
Pontchingflèe , Tréforier Généraldes Pro-

vinces. I

Po in , nom d’herbe.

Po ho , pouliot.

(l
O UAN KIAO,Chaii’eala Mandarine.
Quing (en , fruit de la Chine.
Ccccccc
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Q0: bic, College de l’Empire ou s’af,femblent les Lettrez dans chaque

Sfië fou , nom qui fe donne aux Maîtres
de Métier 8c au Superieur des Bonzes.

Ville.

S.

A N T SI, plante médecinale.

Sang cbu ouTifizng,ei’pece de mûrier.

Sun tfié” bing , Livre qui contient ’ en
Èbregé ce qu’un enfant doit appren-

re. .

Se lien tcbi , papier fait de l’arbriil’eau qui

orre le coton.
Se tft, fruit de la Chine. i
.Siuo bio , ce qu’on apprend d’abord aux

enfans ui étudient, comme qui di’ . roit,bailès Claires.

Sino trou, efpécc de pois.
Siuo , petit.

Siuo gin , canaille , petites gens.
Siao bio, Ecole des enfans; Livre cano-

T
A , Tour.
Tu gin, Grand Seigneur.

Tu
bio, grand College. I .
T4 ching tien , Salle de fageiI’e onde pet
feâion, où s’aiÏemblent les Sçavans

dans chaque Ville.
T4 bio, hautes fciences, Livre canonique de feeond Ordre.
Tu trou, gros pois ou féves.
Tu fou, grande Charge de l’Empirc.
Tu thé, grand pardon ô: amnii’tie que
donne l’Empereur.

Tai rfiiu , nom commun aux Conquerans qui font les premiers auteurs

d’une Dynailzie. i

r ’nique du recoud Ordre. .

Tan , mefure d’environ cent livres.

Siung tong , Secretaire d’un Manda-

Tan, infeé’te ui vit d’air 8c de tofée.

rin , 8c nom honorable de Lettré.
Sic puen , maladie de poûmons.

Tan, nom d’afbre.

Sien jfiè’, Doâcur de l’Empire.’

motion.
Tung long, infec9re qui mange les ciga-

Sieou tfizi, Bachelier.

Si fun, nom. de peuples.
Si , Occident.
Si fin, nom de plante.
Sing , la nature, ou la raifon naturelle.

Ton boa , troifiéme Doé’teur d’une pro-

les.
Tnng couei , nom d’herbe.

Tung, Corps de Garde qu’on tient fur
les routes d’eau.

Sin, croire, fe fier, bonne foi, con- Tao je? , Gouverneur de deux ou trois
fiance.
Sin fin , efpece de Singe.
Song la loba, efpece de thé verd.

Sa, Citadelle ou Fortereile. "

i nel d’une Ville Capitale.

Sou b0, plante dont on tire une efpece

Tao ,1 monnoye ancienne.

d’huile. l
Sounn ming, c’eil: ce ne les Chinois ap-

Tao flot? , nom de Seéle.

pellent fupputer a deiiinée, ou dire
la bonne avanture.
Sou mou, bois de Brefil.
. Sou mi, mil.
Ss’eè’puo , les quatre choies précieufes;

ils nomment ainfi le papier, les pinceaux , l’encre , 8c le petit marbre pour

la broyer.
Sfeè’ rbu, les quatre Livres glui contien-

nent la Docîtrine de Con cius.

.4---» -

Villes du premier Ordre.
Tao, nom de Seûe.
Tao li, Officier dansle Tribunal Crimi-

T40 cbung, grand Bonze, ou Superieur

de Bonzes. a i

Tchao , Thé.

chung ko tfi chu, arbre aux fruits longs.
ou arbre de catie.
chu, efpece d’éclufe.

Tabui, PortereiTe, ou Place d’armes.
chun, polie , ou la diiiance d’un lieu à

un autre qui fait une poile.
chu bon, arbre qui porte des fleurs.
chung tfi , chevreuil.
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chung. robai , forte de Bonzes qu’on appelle les Jeûneurs.
chung, méfure qui a dix tcbé ou pieds

Z6;

Teou , dixième partie d’un. Tan.

chang po la , cire blanche d’infeâes.

Trou che , nom de féve.

Tchao ring , la Cour &la [allé du Palais
de l’Empereur. On donne ce nom a

Teou par: biang, mufc en grain 8c le plus

caui’e de fa durée.

prec1eux.
Ti bonng, racine mé

decinale.

cheou , Ville du fecond Ordre.

Ti , Empereur.

Tebeou tfi, forte de taffetas particulier.
Tebi fou, oufou tfun, Gouverneur d’une Ville du premier Ordre.

Ti fion, Habitant éternel de la terre.
Tino (renforce de vers qui font de la foye.

Tebi iobeau, Gouverneur d’une Ville du

feeond Ordre.
Tchi bien, ou bien tfim, Gouverneur d’u-

ne Ville du troifiéme Ordre.
pt-

T obi, gouverner, Gouverneur.

tus

Tebin, Fortereile, ou Place d’armes.
ching , nom qu’on donne aux grandes
Bourgadcs.
ching bang , efprits tutélaires des Villes.
ching tcbu me , Grand Officier envoyé
de la Cour pour préfider à l’examen

des Licentiez.
Tthi , la prudence.
Tchi t e, efpécc d’amande.

Tobing, fincere , droit; ilncerité, droiture.
Troy, révérence qu’on fait aux parens
8c aux perfonnes âgées.
Tche’ , habile , intelligent.
chong , le jui’te milieu.
’ Tebong yang, p Livre canonique du fC°

Tien ou Tien hou, fimple propre à la

teinture. i

Tien, Ciel, ou le Seigneur du Ciel.
Tien tfun . tablettes de marbre de diverfes couleurs.
Tien tfi, fils du Ciel, nom qu’on donne

aux Empereurs.
Tien trbu tung,Egliiè du Seigneur duCiel.

Tien tehu , Seigneur du Ciel. -

Tien men feng, les Difciples du fils du
Ciel 5 nom qu’on donne aux trois
Doé’teurs d’une promotion, dont les

compofitions ont été trouvées les

meilleures.
Tien bio, le deil’ous du Ciel; terme dont

les Chinois défignent leur Empire.

Ting, grande falle ouverte, deiiinée a
recevoir les vibres.
Tino , nom d’une cérémonie funebre.

Tie rfeë, billet de préfcns ou de vifites.
Tabou lfi’, "bambou , efpece de roieaux

ou de cannes.

coud Ordre.
Tebu beau, Princes feudataires.

Te , vertueux en général, vertu.
Tong chu, arbre dont on tire de l’huile.

chuungynen, premier Docïtcur d’une,

Tong boa fong, oifeau rare. I

promotion.
ml

Tic li mon, bois de fer, ainfi appellé à

de chacun dix pouces.
Treng, Inflrument de Mufiquep qui a
treize cordes.

l’Empereur. a

(lût:

Tfing , Chef de famille.
Tabuen, torrent.

Tebong fou, Mandarins de Guerre de
l’avant-garde du corps de bataille.

Tchu chu , mineral, vermillon.
chucao , Mandarin qui préfide à l’exa’ -men qu’on doit fubir pour être Li-

centié. I

Trhung Iieou,efprits tutélaires des mariions.

chung tfiou , Livre canonique du fécond

Ordre. - ’ ,

chrmm , Barque ou fommc Chinoife.

Tang t zen, monnaye de cuivre.
Tongjeou , efpece d’huile qu’on tire de

l’arbre Tong chu. -

Tong fing, étudiant fans aucun dégré,

mais nommé pour les examens, ou

Lettré de même Licence. l
Tong bang, Palais Oriental; ce nom (e
donne au Prince héritier qui loge
dans ce Palais.
me ou, efpécc d’arccnil.

Tfao , produire , faire , créer.
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tfi, Proie mel’urée, fans rime , qu’on

Tfe tan , bois de mie.

Tjê in); tong, cuivre rouge.

Tfi ifing, 8c Yen po, arbre qui tient du
génievre 86 du cyprès.

fait compofer aux Etndians.

Tanit) Dileiple.
Tou ri , Elprits tutélaires des Villages.

ne ni, racine qui a peu de lue.

.Tou , terre.

Tfe fin , nom d’herbe.

Tun tien tao , Oflicier qui veille à la’l’e’pa.

Tfi, minuit.

ration des chemins.

7T: rang, falle commune où l’on honore

.-V.

’ les défunts de la même famille.
7785, fils. ù

Tfi
, vernis. .
Tfifeng, vin qu’on préfente au Criminel avant que de lui lire, la Sen-

tence. x

Tfi’ chu , arbre du vernis. .
Thang bien , Général des Tartares.

775m fin, Mandarins de Guerre de l’ai

vont-garde.
Tfien,monnoye, dixiéme partie d’une
once d’argent.

r AN F0 , terme de civilité, par
lequel on fonhaite route forte de
bonheur.

Vang
, Ouen
Roy.
Ven tchang , ou
tcbang,. compolition
allez femblablc aux amplifications
que font les Ecoliers en Europe.
Voè’, être, choie, fubiiance.
V014] roba ,el’pece de Thé qu’on appelle

en Europe Thé bouy.

Tfin foi”, Doéteur.

Tfin 11mg, nom de dignité, Prince du
- premier Ordre.
Tfing tfing, mot de compliment, qui fignilie tout ce .qu’on veut. A
Tfinflèe’, Doâeur. dans les Lettres ,

ou dans la Guerre.
Tjîu, efpecede vers qui rongentla chair
umaine.
Tfimg tau , grand Officier, dont la jurilï
diéIion s’étend lut deux Provinces.

Tfong ping, Commandant Général de

Milice. ’ . -

Tfimg ho , Intendant Général des Rivie.

res.
Tfimg , efpécc de petite orgue.

Tfifou , Claire des Mandarins de Guerre
de l’aile gauche.
Tfi) rebouen, Barques deltinées a tranl’por-

ter les, Mandarins dans leurs voyaes.
Tfiuîi hi, porcelaine marbrée se coupée

de veines. ” ”*-*w----u---q.. ah
Tflnen bien, efpécc de vers qui font de

la laye. ’
Tang, Orient.

Touan
tfe, latin. p l ’
Touan che , pierre propre a préparer lencre.

Y
, la juliice.
Y, Polie, ou lieu où l’on change

les chevaux de polie.

Y king, Livre canonique dut premier
Ordre.
Y ma , Bureau où l’on entretient les che-

vaux de Polie.
Y trbouen me , Officier qui veille àl’en-

tretien des Folies , des Barques, etc.
Y rouan , faufl’e Seôre , ou erreur en fait
de doé’trine. I

Ya , corneille.
Ya men , Tribunal ou Palais des Manda-

rins. .

.Yang tçiou , forte de breuvage de ris.
Yang tjë bang, le plus grand Fleuve de

la Chine.

Yang , mariste parfaite, fubtile,l& dans
un continuel mouvement.
Ye fling ou che’ , mûrier fauvage.

Yen tao , Intendant pour les Poli-es,
pour le Sel , ôte.
Yen , fel.
Yen rotang , le Pluton des Chinois IdOlâ’.

tres qui honorent Fa. .

frou tfe , fruit de la Chine. - i
’ Yeou

- - La.-..-.-s.. .
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Y un ho, ou jan [rang ho , Canal Royal.

Ycou fou, Mandarins de guerre de l’aile

Yuçn yuen , Intendant Général d’une

droite. .
Yeou, huile.
Yeou, ton , terme huileufe.

Province pour le Sel. 1

Y», mariere grofiieie , imparfaite , 8:
fans mouvement.

Yun Io , lnürumenr de Mufique compofé de petites, plaques rondes un peu
concaves.

Yang thu’ , ancien nom d’une Charge

Y u m6, encre Impériale.

confide’rable.

Yuë, la Lune.

Yang, confiant , éternel, immuable.
Yo mon kgou , efpece de cardamine.

Yu fié; nom de dignité, Doéteur arra-

Yl! ohé, efpece de jafpe blanc ôc rranfpa-

ché à la Cour 8c à la performe de
l’Empereur.

rem.
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FAUTES A CORRIGER
P143: 16. ligne 2.0. follicirudc, lifta. folirude.
Page 2.75. cal. 2.1ig. 10. médiocre (imarion, h]: médiocre grandeur.

Pag. 3:8. Hg. 31. impuni , li]: impunie.
Page 359. Hg. 4o. tronc , lif. trou.
Page 4.30. cal. a. hg. 7. fupcficicl , li]: fupcrficicl. Zig. r6. orçheinesflij. orphelines.
Page 445. Hg. 43. intérieure ,- lif. inférieure.

Page 4.6!. Hg. 31.. Clum tong , lif. Çbim rang.

Pnge 4.69. ml. 2.. Hg. 6. Mare, li]. Marc.
Page 485. a]. 2.. hg. 7.9. cou e , li]: couple.
Page 4,86. Hg. zo. a: en , li. a: (ont.

Tome Il].
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C ET TE Defiriprion Géographique , Hiflorique , Chronologique , Politique , â Ph jique de l’Empire de
la Chine à de la Tartane chinai]? , que j’ai lûë par l’ordre de Monfeigneur e Garde des Sceaux ,
eût fi ample, qu’on peut allûrer que prefque aucun Pays , même de l’Europe a ne fera déformais

mieux connu que la Chine, la Tartarie qui lui cil foûmife ou alliée, 8: que quelques autres Etats
confidérables qui les touchent immédiatement.C’ePtavec une confiance bien fondée,que dans cet Ouvrage
on s’inflruit , non-feulement de la véritable étenduë d’une fil vaile portionde l’Univers, mais aulli

de tout le détail qui regarde les plus importans objets qu’elle renferme. On y prend aulli une idée
* juile de la Nation Chinoife 8: de fes Souverains :On vdéveloppe [on caraâere, les richefl’es qu’elle
fournit à l’Europe , 8c celles qu’elle en tire. La principale de ces dernieres, cil: . fans doute l’heureufe connoiil’ance de la véritable Religion I; du culte fincere que tous les hommes doivent à Dieu ,

8c que la feule Eglifc Catholique, Apofiolique , de Romaine enfeigne par toute la Terre.
Des Minifires zélez, fortis de plufieurs Nations Fidèles , 8e de divers Ordres Religieux, ont
depuis la découverte des Indes Orientales, porté à la Chine la lumiere de l’Evangile, en marchant

fur les traces du grand Xavier. Il cil vrai que ce Thaumaturge fut borné par la ivine Providence
à en montrer le chemin; mais l’es Freres le fuivirent bien-tôt , 8c y remplirent l’es vûës APoflo-

li nes.
Cl’armi eux , les Iéfuites François le font extrêmement difiinguez. Leurs talens naturels, 8e leurs
lumieres aequiles , employés par l’efprit de Religion au progrès de l’Evangile , avoient Fait naître

en leur faveur un merveilleux concours de’proteétion , entre les deux plus grands Princes du Siècle,
le Roy Loiiis XIV. 8c l’Empereur Gang hi. Durant la vie de ces deux Monarques , une nombreui’e
8: fiorill’ante Chrétienté s’ell heureufement foûtenu’e’ à la, Chine ; mais cette Chrétienté ei’t à pré-

fent en danger d’être abiolument anéantie. a a

Le R. P. DU HALDE a déja commencé de rendre compte de cette trille révolution dans le

vingt-unième Recüeil de l’es Lettre: Edifionre-s à Curieufes. C’ell àVCe [gavant 8: laborieux Écrivain

qu’on cil: maintenant redevable de cette magnifique Deftription de I’Empire Chinois ;Ouvrage trèscomplct , dont je fuis perfuadé que le Public lui fgau-ra beaucoup de gré. Faità Paris ce 3 o Juillet r 73 4.
Signe , l’Abbé R A G U a T.
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APPROBATION.

E foulfigné Provincial de la Compagnie de IESU S en la ProvinCe de France , permets au Pere
JIEAN-BAP-rrsra DU HALDE de la même Compagnie , de faire imprimer un Livre qu’il a
compofé , intitulé : Dcfcription Géographique , Hijiorique, Chronologique , Politique ,Ô’Phjfique de l’Empire

de in Chine cette la Tartane Chinoife, 6m 8c qui a été revû par trois Théologiens ’de notre Compa-

gnie. A Paris , le premier d’Avril 173 3.

P. FROGERAIS.
araaaaraaeaaaaeaaaaaaaaaaaaaaeaeaaaraeaaaaaraaaaaeaaaaeaaaoaaia

- I? Il II’EÏ I l; 13 (ï 13 I) IJ Il C) if:
L OU IS par la grace de Dieu , Roy de France 8e de Navarre i A nos amez 8e Peaux Conl’cillers
les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel ,
Grand-Confeil , Prevôt de Paris , Bail’lif’s, Sénéchaux , leurs Lieutenans Civils , 8e autres nos

IuRiciers qu’il appartiendra ; SALUT. Notre bien amé le Pere DU HALDE de la Compagnie
de I Es us , Nous ayant fait remontrer qu’il (ouhaitteroit faire imprimer 8c donner au Public une
Defcription Géographique , Hiflorique , Chronologique , Politique é- Phyfique de la Chine , à de la Tartane
Chinoije , enrichie de Carrer’gc’ne’rales de partituliere: de ce: Puys, de la Carte générale à de: Carte:
particulieres du Thibet à de la Corée,(’7d’un grand nombre de figures en taillevdoute. Lettres Edifianre: à cu-

rieufis faire: des Mdfions Etrnngeres par quelque: Mijfionnaires de la Compagnie de IESUs ; s’il nous
a plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilege fur ce néccffaires , offrant pour cet étier de le faire imprimer en bon apier , 8c en beaux caraéteres , fuivant la feiiille imprimée Se attachée pour modélc
fous le contre- cel des préf’entes. A ces CAUSES voulant traiter favorablement ledit Expofant ,
Nous lui avons permis 8c permettons par ces Préfcntes de faire imprimer lefditsOuvrages ci-dell’us
f écifiez en un ou plufieurs Volumes, conjointement ou féparément , 8c autant de fois que lui
emblera , fur papier 85 caraé’ceres conformes à ladite feuille imprimée 8e attachée fous notre con-

tre-feel, a: de les vendre, faire vendre, 8e débiter par tout notre.Royaume pendant le tems de fur
années confécutives , à compter du jour de la datte defdites Pré-fentes : Faifons défenfes à toutes
fortes de perfonnes de quelque qualité 8e condition qu’elles (oient , d’en introduire d’impreflion
étrangere dans aucun lieu de none obéïlÏance , comme aufii à tous Libraires-Imprimeurs 8e autres,
d’imprimer, faire imprimer , vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire lefdits Ouvrages ci-dell’us
expofez, en tout ni en partie , ni d’en faire aucuns Extraits fous quelque préture que ce [oit d’augmen-

.... .....;:.....a. 2m; ..--.. ....u---

ration, correaioni, changement de titre , même en langue étrangere ou autrement, fans la permii’a
fion exprefl’e a: par écrit dudit Expofànt, ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confiication des Exemplaires contrefaits, de trois mille livres d’amende contre chacun des contrevenans ,
dont un tiers à nous , un tiers à l’Hôtel-Dieu de Paris , l’autre tiers audit Expoiimt , a: tous dépens , dommages a: intérêts. A la charge que ces Préfentes feront enregifirées tout au long fur le
Regitre de la Communauté des Libraires Imprimeurs de Paris, dans trois mois de la’datte d’icelles’;

que l’impreflion defdits Ouvrages fera faire dans notre Royaume 8e non ailleurs; 8e que l’impétrant il: conformera en tout aux Réglemens de la Librairie, 8e notamment à celui du r o. Avril I 72.5 ,9
a; qu’avant de les exPofer en’ vente , les Manufcrits ou Imprimez qui auront fervide copie à l’impreifion dei’dits Ouvrages, feront remis dans le même étatioù les Approbations y auront été données ès mains de notre très cher 8c féal Chevalier Garde des Sceaux de France le Sieur Chauvelin;
8e qu’il en fera enfaîte remis deux Exemplaires de chacun dans notre Bibliothéque publique , un
dans celle de notre Château du Louvre , 8e un dans celle de notre très-cher 8l féal Chevalier Garde

des Sceaux de France le Sieur Chauvelin , le tout à peine de nullité des Préfentes t Du contenu
der uelles vous mandons 8c enjoignons de faire joiiir l’Expofant ou l’es ayans caufe , pleinement 8c
pai iblement, fans fouffrir qu’il leur (oit fait aucun trouble ni empêchement. Voulons que la Copie
defdites Préfentes, qui fera im rimée tout au long au commencement ou à la fin defdits Ouvrages .
(bit tenue pour duëment figni ée , 8c qu’aux copies collationnées par l’un de nos amez 85 Peaux
Confeillers 8e Secrétaires , foi fuit ajourée comme à l’original. Commandons au premier notre
Huii’fier ou Sergent de faire pour l’exécution d’icelles, tous -a&es requis 8c nécelTaires fans en de-

mander autre permiflion, nonobilanr clameur de Haro , Chartre Normande 81 Lettresàce contraires;
CAR tel en: notre plaifir. DONNE, à Fontainebleau le vingt-feptiéme jour d’Oélobre l’an de grace

mil .fept cens trente-deux, 8: de notre Regne le dix-huitième. Par le Roy en fon Conlèil.
signé , S A IN S O N , avec paraphe.
Regijiré fur le Regiflre V11 I. de la Chambre Royale de la Librairie à Imprimerie de Pari: N’°. 4.79.
fol. 4s 9. Conformément au Réglement. de I 7a; . qui fait de’fenfe: , Art. I V. à toute: perfimne: de quelque
qualité qu’elle: joient, autre: que le: Libraire: à Imprimeur: , de vendre, débiter , à faire aflùher aucun:
Livre: pour le: vendre en leur: nom: , fiit qu’il: :’en dijènt le: Auteur: ou autrement ; (y- à la charge de

fournir le: Exemplaire: preftrit: par filmoit CV Il I. du même Régiment. A Pari: le 9. farinier I 73 5.

G. M A R TV1 N , Syndic.
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