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ET DE LA TARTARIE CHINOISE. m.
veloppé dans l’incendie général anciens livres ordonné par Yfix rab;
boang: ce Prince n’ayant en en vue, que d’éteindre la mémoire des trois

premières familles Impériales, dont les grandes actions condamnoient fa
conduite. C’efl la remarque. ue fait Gong in tadans les prolégomencs de
l’T bug: c’en: ce ne rapporte ’ebz dans la vie des hommes illultres: c’en:

nuai ce qui en: ob ervé par les commentateurs de l’hifioire ancienne, 8c ce
qui cit appu é d’une tradition confiante.
En fecon lieu, ce qui lui attire une fi grande vénération dans l’efprit

de tous les Chinois, ce (ont les nds éloges qu’en ont fait dans tous les
tcms les meilleurs 8c les plus habi écriVains de l’Empire. Ils le louent,
comme étant le plus ancren des livres, puifqu’il a en Fa bi pour auteur:
mais ils ne l’ui attribuent que les figures.
D’autres prétendent qu’il cil rempli d’excellens préc tes, 8c des plu.

Cages maximes pour bien gouverner les peuples, ce qui oit s’entendre du

explications que Ve» yang 8c filma bug ont donnees à chaque fi me;

Divers

Sentiment
a fou trajet.

mais parce que F0 bi par la combinaifon de fes li nes, a apëris la manier-c de
compofer les caraâéres Chinois, ils dirent que on livre e comme le tronc
dont les caraâéres font nez 8c qu’il cil: le principe 6c la fourcc de toute,

les fciences: 8c comme cesâ , felon leur première infiitution, tigrai.
fioient le ciel la terre, l’eau, les mont nes, 8Ce. ils foutiennent ne 1T

En; contient le ciel 8c la terre: u’il n’e pas feulement la fource l’or-i.
ine des autres King: mais qu’il onne encore la connoifl’ance de toutes leur
chofœ vifibles 8c invifibles: enfin, ne d’étudier les autres livres, ô: ne pas
s’appli ucr à la connoifiânce de 1’ king, c’efi courir après des mitraux,
8C nég ’ger la fource.
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L E c H U K I N G,
Second Livre Canonique du premier Ordre.
E monument s’appelle aufli Cha»; de, c’eit-à-dire , livre qui parle

des anciens tems. Il cit divifé en fix arties : les deux remiéres

ifs: Ch
tu; s’apé

contiennent ce qui.s’eit paflé de plus mémorab e fous les régnesl Tas], de

pelle auflî

Cha», 8c d’Tu. Ces premiers Princes font ardez comme les légiflateurs

Pourquoi:

de la nation Chinoifc. ne qui a régné près e cent ans, s’el’t rendu célé-

bre par (a grande piété, ar (a juitice, ar fa clémence par fa fagelTe, 8c
par e foin qu’il a pris ’établir dans l’ la forme d’un bon gouverne-

ment. v a . v . .

« comme alors, dilimt les Chinois, on faifoit plus docs: de la vertu, que
des autres qualitez; ce Princene trouvant point chus [on fils les talais néeelTaires, bien gouverner les peuples, déclara en mourant qu’il choi-

v Tous I , Yy Moi:

Chu; dm

Sa Divifion.

Contenu
des deux
premiéres

Parties.

3p, DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE LA CHINE,
mon un de (es fujcts, nommé Clam pour lui fuccéder à l’Empire, 8C, il lui V

donna fa féconde fille en mariage. 4 .

Éloge de
Chaux.

On loue Clam de la patience, du refpeét, &de la foumiflion qu’il avoit
our les parens, 8: de l’amour qu’il portoit à (on frere, tout vicieux qu’il

Préféré un

de les Minillres aï

ment l’hmeirc: il jetta les yeux fur un de (es Miniflzres nommé Tu, qui lui
avoit rendu d’importans fennecs pendant fa vie, 8c qui l’avoir fort aidé de

fon fils

dans le
choix

les conleils dans l’adminiltration de l’Etat. u

d’un Suc-

Ces deux Princes réglércnt les cérémonies qu’on devoit obfcrver dans les

celieur.
Fait divers
Réglemens

CtOit.« il imita Tao dans le choix d’un fuccefieur. Prêt de mourir, il
jugea que (on fils manquoit des qualitez néceffaires pour gouverner fige-

facrifices , anagérent l’Empire en diverfes provinces, marquèrent leur
différente tuation par rapport aux conitellations célefies, réglèrent le
tribut que le peuple devoit payer au Prince, 8c firent quantité d’autres Or-

pour le
Gouver- donnances très-utiles à l’initruétion des Grands de l’Empire, au foulagenement de ment des peuples, à la réformation des mœurs , 8c à. lantranquilité pua
l’Empire.

bli ne. I i V .

à: fut Tu , qui durant la vie de fou prédécefièur, prit le foin de faire
écouler dans la mer les eaux, qui couvroient une partie des campagnes de
l’Empire. Enfin ces trois Rois font les héros de la nation : la. doârine
u’ils ont enfeignée 8(- pratiquée, les a placez fur le trône: leurs exemples
à les cnfeignemens qu’ils ont laiifez à la oitériré, (ont pour les Chinois
autant d’oracles, qu’ils écoutent avec refp , 8c autant de loix aui’quelles

ilsCetfont
obligez de le conformer.. n i - . j , . , .
Empereur voulut imiter fes prédéceffeurs, 8c. biller l’Empirc à un
de fes fujets nommé Té, qui l’avoir aidé à porter le poids du gouvernement: mais les peuples s’y oppoferent, en lui repréfentant qu’il ne devoit

pas faire cette injuilice à ion fils, qui étoit fi digne du trône. Ce fils lui
fuccéda, 8c la couronne pana fuccefiivement à les defcendans jufqu’à l’Em-

pereur Kit”. Les vices 8c lacruauté de ce dernier Prince, le rendirent un
objet d’horreur ,* 8C il’ fut le dernier de cette première famille, qui donna

dix-(cpt Empereurs, 8c régna 458. ans.
Contenu

La troiiiéme partie du C au long contient ce qui s’efl paffé fous la féconde

de la noi- famille Impériale, dont Tobing rang cil le chef. Ce Prince prit pofemon
de l’Em ire I776. ans avant l’Ere Chrétienne. L’Em ereur Kie’ s’étant
fiéme Par-

ne.

. rendu in miment odieux aux peuples 8: aux Grands, ar es vices, 8c par fa
cruauté, 8c l’Empire étantmenaoé d’une ruine proc aine ,. les Princes a:

le les Minimes prièrent Talweg tang.de les délivrer d’unyjoug fi tyrannique.

Tobing tong follicité continuellement parles remontrances des peuples, le
rendit enfin à leurs riéres , malgré Tes répugnances. . Il déclara la guerre
au tyran Kif: il le défit entièrement dans un combat, 8c l’obligea de s’en.-

ier lui-même à Non cho, où. il mourut trois ans après fa défait .. . i » r
Ce nouvel Empereur le diflin a par fa piété, 8C parfon amour pour les
peuples; Ce’fut lui, Qui après eptrsnriéesconfécmives’Éd’uneillénlite gé-

’ nérale, quiavoit tari jufqu’aux rivières 8c aux fontaines, 8c qui. fut fuivie

de

ET DE LA TARTARIE CHINOISE. 3;,de la pelle 86 de la famine, s’oErit en facrificc pour fon. peuple, 8c pria
le Ciel de détourner fur lui fa colére, 8c de faire cefier la mifére pu-

bli ue. I s l
Âprès avoir jeûné trois jours, 8c s’être rafé la barbe en ligne de douleur,

il monta dans une chaife traîné par des chevaux blancs, parce que cette
couleur cil celle qui,à la Chine, marque le deiiil : 8: fuivi de toute la Cour,
il fe rendit fur une colline appellée Sang lin. Là,fe’ dépoüillant de fou manteau royal , 8c fe revêtant d’une peau d’agneau, les pieds 8c la tête nuds, il

le regarda comme l’unique caufe des calamitez qui atHigeoient Ion peuple :

8C faifant un humble aveu de les fautes , il éleva fes mains au ciel, 6c le
conjura de l’agréer our viétime, s’offrant de tout fon cœur à mourir, pour-

vû que (on peuple ût épargné. .

A peine eut-il fini fa prière, que le ciel fe couvrit de’nuages, qu’une

pluie générale arrofa toutes les campagnes de l’Empire, 8c fut fuivie d’une

abondante récolte. En mémoire de ce bienfait, il inititua une efpèce de
mufiquc a pellée Ta boa, qui lignifie grave jigmle’e obtenue" du riel.
Œand l’es Idolâtres ont des difiicultez fur le myflere de l’Incarnation, 8c

fur la paillon de J. C. on leur remet devant les -yeux ce trait de leur hifioire. ,, Vous admirez, leur dit-on, 8c vous propofez our modèle à tous
,, les Princes, celui de vos Empereurs, qui le depoüil ant de fa dignité, fe
,, fit la viétime publique, 8C s’offrit en facrifice pour (es fujets: combien
,, plus devez-vous admirer la flagelle 8c la charitéinfinie de J. C. qui’s’é-

,, tant revêtu de notre chair,fe fait réellement une viélzime de ropitiation,

,, out fatisfaire à la juflice divine, 8c pour procurer par l’c fion de fou
,, ang, le falut de tous les hommes? ,, Cette raifon tirée de leur hiltoire
leur paroit convaincante, 8c fait plus d’imprefiion fur leurs efprits, que les

w Maniére
d’inilruire

les Idolâ:

tres fur
quelques
Myiteres
de la Religion Chré:

tienne.

raifonnemens les plus folides. ’ . a A

On trouve dans cette troifiéme partie du Clan king, les (ages ordonnances
de cet Empereur, les belles infimétions que le Calao tfong boai lui donna,
8c à fon fils Toi Kio: les confeils 8c les aveniflemens qu’il reçut d’un autre
Calao nommé fin: d’autres beaux réglemens d’un Calao nommé Fou yua,

que l’Empereur Cao tfimg qui avoit vû fa figure en fouge, fit chercher de
tous côtez, 8c qu’on trouva enfin parmi des maçons. Ce Prince l’établit ,

fon premier .Miniflre, 8c fit de grands progrès dansla vertu, en fuivant les
conieils pleins de fageife d’un homme fi rare, qu’il regardoit comme, un prés

fent
venu du ciel. 1 . y . x - Î ’ .
Les defcendans de Tahirg tong régnèrent environ 6oo. ans,.jufqu’à frisent,
qui fit revivre ar fa tirannie 8c ar fa cruauté le régné barbare de l’infa-

me Kiel. Aufli es Chinois, quand, ils parlent d’un méchant homme, difent que c’eit un Kie’, ou un filma: à pou près de même n’en Europe, on

dit, en parlant d’un mauvais Prince ô; d’un tyran, que oeil un Neron ou

unLesDioclétien.
. n î. ace.qui..s’eit
’A
, la troifiéme
trois dernieres parties renferment
pafié.fous
race, dont Van orang cil: le fondateur : 8c on y lit les fa es maximes 8c les
bellesaétions des cinq premiers Princes de cette race. ln’y a eu aucutne

. z j a.

Contenu
des trois
dernières

Parties.

l 3re DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE LA CHINE,
famillelmpériale plus florifi’ante: elle compte 873. années de règne, 8: un

Empereurs.
’ aétoit Roi d’une partie de la province de
Vau tong, qui en cil: le chef,

Particularités de la

Clam fi : il prit les armes contre le tyran T clama, le vainÈuit, 8c fut procla.
mé Em ereur par le fuffrage unanime des Grands de l’ mpire, 8c de tous
les peup es. Son premier oin fut de rendre les homma es à l’Etre fnpré-

vie de
[au rang.

me, de rétablir la paix se la tranquilité dans l’Empire, de procurer l’abondance à [es fujets, qui gémiifoieiit depuis long-tems fous la tyrannie de
p [on prédécefieur. Il fit ouvrir les prifons,"8c rendit la liberté à ceux qui yé-

’toient détenus z il fit chercher foigneufement les ens de mérite , qui
avoient renoncé à leurs emplois 8c à eurs dignitez, ans les derniers troubles, pour fe faire un azile dans la retraite, 8C dans une condition privée :Son A.

’ mourpoul’

la Vertu.

il les combla d’honneurs, 8c leur donna fa confiance. I i
Sa libéralité royale s’étendit principalement à ceux qui s’étoient toujours

difiinguez par leur fageii’e, leur bonne foi, 8c leur probité: 8c l’on vit
renaître ces heureux tems où il fufiifoit d’être vertueux our être riche
8: honoré z il les fit entrer dans fes confeils, 8c les prit pour es Minifires. Il
rétablit les poids 8C les mefures, il perfe&ionna les loix’ôc les’conftitutions’

de l’Empire:il rendit le premier éclat à de nobles familles, qui defcendoient

de Hong ri, l’un des fondateurs de la Monarchie Chinoife, 8c d’Taa, de
Chu», 8c d’Ïu, premiers légiflateurs de l’Empire,’ que Taheau s’était eEor-l

cé d’éteindre, en les tenant dans l’obfcurité. ,

Ces familles illuflares le virent tout-à-coup, par la proteétion du nouvel.
Empereur , revêtuës de leurs remiéres dignitez, 8c de nouveaux titres
d’honneur qu’il y ajouta. En n il fut très-attentif à augmenter la piété
filiale, 8: à. perpétuer la mémoire des parens défunts, en enjoignant aux

enfans de leur rendre après leur mort, les mêmes honneurs 8c les même: devoirs, qu’ils leur rendoient pendant leur vie.
Particularités de la

vie de
Tabula
tong.

On lui artribue l’in-

On décrit encore les (ages enfeignemens de Tabou: Æang, frere de l’Empev

reur l’au rang, qui le rendit à jamais recommandable par fa bonne foi, par
fa fagefl’e, ô: par fes autres vertus. L’Empereur en mourant lui confia fou
fils aîné, 8c le gouvernement de l’Empire durant la minorité. On lui attribuê l’inveqtion de l’aiguille aimantée ou de la batifole. Les Ambafi’adeurs

de T ang king 8c de la Cochinchine, étant venus apporter leur tribut au nou-

vention de vel Empereur, avoient efi’uyé beaucoup de fatigues dans la traverfée, par

la Enfile. les difiérens détours u’ils avoient faits, faute de çavoir le conduire. Tabou:
tong leur donna uneqboufl’olle, qui les guida dans leur retour, 8c leur pro-

cura une navigation heureufe.

Enfin, on trouve dans le Chu king, qui cit armi les Chinois de la lus
grande autorité, le vice puni, 8c la vertu recompenfée: 1plufitturs belles
ranimerions, qui apprennent à bien gouverner un Etat: de es réglemens
pour l’utilité publi ne: les principes, les ré les , 8c les mod’ es des mœurs

les remiers ros qui ont gouverné ’Empire, 8c pour la mémoire
defquels nation a toujours confervé un refpcét extraordinaire. On verra

volontiers quelques extraits de ce livre. Le P. de Premam, ancien Mirfion;-
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fionnaire de la Chine , qui a ris foin. de les faire, affure qu’il les a traduits

V avec toute la fidélité 8c l’exa itude pofiible. s *

mmwmæmwmmmwwæmææüæ
DIVERS EXTRAITS DU CHU KING.
MAXIMES-DES ANCIENS ROIS.
DIALOGUE.
U A N n un Roi, dit Tu, peut connoître combien il cit difficile Mana
d’être bon Roi: 5: un fujet combien il en coûte pour remplir tous 22:3;

les devoirs d’un fujet fidèle: le gouvernement cit parfait, 8c les peu- Souverain

ples
avancent à grand as dans le chemin de la vertu. et les sa
Cela, cit Mr dit 1’ mpereur, 8c j’aime qu’on me parle de la forte. Des J": .
vêtirez fi fondes ne doivent point le cacher. QI’on diltingue tous les faes, fans en laifi’er un feul dans l’oubli, 8c tous les Royaumes de l’univers
jouiront d’une profonde paix. Mais le repofer entièrement fur les (ages, pré-

férer leurs fentimens au fieu propre, traitter avec bonté les orphelins, 8c
ne rebuter jamais les pauvres: c’ei’t une perfeétion, qui ne fe trouve que

dans le très-fa e Roi. (a)
En elfet, ’t Pa y, les vertus du très-fige Roi font d’une étenduëimmeure, 8c d’une aétivité infatigable, il fait tout, il convertit tout, il pé-

nétré tout: dans la paix, il embellit tout: dans la guerre, il triomphe de
tout. L’augufte ciel l’aime tendrement, 8c le fait l’exécuteur de les arrêts :

il lui donne tout ce ue les quatre mers renferment: 8c il veut qu’il foit le *-

maître
de ce bas mon e, °
Ajoütez, dit Tu, que ceux qui lui obéifi’ent font heureux, 8c que c’efl:
un grand malheur que de lui dép aire, car comme l’ombre luit le corps , 8c.
que l’écho fuit la voix : de même la récompenfc fuit la vertu, .8: le châti-

Vous avez raifon,
rit Pa crime.
y. Il faut donc veiller
ment
fuitre le
’ fans celle , 8c craindre dans ce u’il y a e plus fécret 8c de moins groffier: fuir avec foin la -

volupté des 3ms, 8c fe defier même des plaifirs qui font moins criminels: ,
élever conflamment les vrais fages, chafl’er fans ménagement les méchans:

ne rien faire dans le doute , 6c ne former aucun defiein qui nïuifie paroitre au grand jour: ne point abandonner la jufiice par compl ’ ance pour le
Pcu’

(a) Les Interprétes en devinant, croyent qu’on parle ici du vieux Empereur 1’40. i Ce:
pendant le texte n’a rien qui force d’admettre: cette opinion :car on y lit feulement Tuqua

s.

nifie maître, 8: feignent hurlerait). .

Yr s
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Suite des ’peuple, 8c ne pas abandonner le peuple pour ne fuivrc que les propres vûës:
Maximes en un mot examiner avec foin (es moindres défirs, 8c peler murement
conceractions les plus légères. C’elt le moyen de s’attirer l’amour 8c les homma-

nant les

Sou-tannin:

8: les Su-

je".

fes

ges de tous les peuples de l’univers. .

Ah! Prince, dit Tu, en adrefl’ant la parole à l’Empereur: ah! Prince,
que tout cela mérite qu’on y penfe! Le parfait gouvernement fort comme
un arbre de fa racine: &Çla première règle du parfait gouvernement confifte à fournir abondamment au peuple de quoi fubfifter: l’eau, le feu , les

métaux, le bois, la terre, 8C les grains. Voilà, pour ainfi dire, les fix
grands magafins, d’où fort l’abondance. Régler les défirs du cœur hu-

main, Faciliter le commerce, faire grand cas de tout ce qui fert à la vie:voilà
trois points nécefiaires pour unir enfemble les peuples, 8C pour les mettre à

leur aife. Il réfulte de tout ceci neuf articles très importans , 8C qui ont
entr’cux un ordre admirable: faitechs mettre en vers, 8c que le peuple ne
chante autre chofe. Rendez vos fujets meilleurs, en récompenfant la vertu: empêchez-les de tomber, en punifl’ant févérement le crime: excitez-

les par de beaux cantiques fur ces neuf articles principaux, 8c rien ne fera
capable d’ébranler les fondemens de votre Empire. ’
Approchez, Tu, dit l’Empereur: Vous êtes un homme tel que je le déEloge du
Sage Ca:
’40.

fire, 8c j’ai deiTein de vous faire régner en ma lace.
Hélas! répondit Tu, le peu de vertu que j’ai, fuccomberoit fous un tel
fardeau: 8C le peuple qui me connoît bien n’approuveroit pas un fcmblable

choix. Mais vous avez Cao 5m: c’elt un vrai Page , qui a tout ce qu’il
faut. Il a infpiré l’amour de la fagcfli: à tout le peuple: 8c ce peuple qui
en relient les effets, le porte au milieu de (on cœur. Faites-y un eu d’attention, qenfezà ce u’il mérite, 8c au peu que je vaux: élevez; e , puifqu’il en et digne, 8c aiffez-moi-là comme un homme inutile. , Dans une
airain de cette conféquence, c’ei’t la vertu feule qu’il faut confidérer.

Je f ai, dit l’Empereur, que Cao yao cil: très-propre pour maintenir mes
loix: âcje veux dès-â-prélent qu’il (oit le dépolît-aire de ma jui’tice. Ap-

prenez donc bien les cinq genres de fupplices, afin de foutcnir les principaux articles de ma loi. Commencez toujours par infiruire pour n’être
point obligé de punir.:propofez-vous pour but d’attacher fortement mon
,peuple à ce vrai milieu,où réfide la vertu, 8C remplifiez en cela toute monattente. ’

Il faudroit donc, dit C210 yao, que je full-e auflî parfait que éons (lj’êtêê :bnc

donner amais dans le moindre cxcès,être civil à l’égard

es ran s, on

envers ie peuple: ne faire airer aux enfans que les lgraces , 8c nullement les cimes: excufcr les Fautes que l’on commet par urprifc , 8c quelPue gran es qu’elles paroiflent, ne les juger pas telles: punir févércment les
autes de malice, &C quelque légères qu’elles paroiflent, ne les regarder pas
comme petites: ne châtier que légèrement un crime qui n’efl pas bien avère:

récompcnfer toujours plus ne moins un fervice douteux: 8c fe mettre plûtôt en danger de ne pas ren re la juitice dans toute fa rigueur, que de faire

mourir l’innocent. Voilà, Grand Empereur, une partie des vertus que
nous
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nous admirons en vous. Tous Vos foins ne tendent qu’à conferver la vie de
vos fujets: 8c vous répondez en cela parfaitement à leurs voeux : cela (uffit: vous n’avez pas befoin d’un juge criminel, pour faire garder les loix
d’un fi bon Roy.

Faites , répartit l’Empercur , que je fois tel que vous dites: apprenez-

moi à fuivre (i bien vos leçons, que mon exemple foit comme un vent
impétueux 8c doux, qui entraîne tous les cœurs : enforte que le véritable

bonheur fe répande dans toutes les parties de mon Empire. ( a)
Lorf u’un Roi cil folidement vertueux, dit Cao yao, il entre ainfi dans
tous lesclaons confeils qu’on lui donne: 8c il agit toujours de concert avec
les fages Miniitres qu’il a f u clroîfir. .

Rien n’efi: fi vrai, dit l’ mpereur: mais expliquez-vous un peu plus en

détail. " - ’

Un bon’Roi, reprit CM yen, n’a point de plus ardent défit, que d’avan-cer de plus en plus dans l’étude 8C dans la pratique de la fagefre: de manié-

re qu’il ne met aucunes bornes à un fi utile exercice. Par ce bel éxerpple
il initruit d’abord toute fa famille Royale: cela fe communique enfuite à
tout le peuple, 8c le ré and enfin dans les Royaumes les plus éloignez,tant
il importe qu’un Roy oit vertueux!
Tu applaudit 8c reçut avec refpeél: des paroles fi pleines de (tigelle.

Qualités
d’un bon

Roi.

- Tout le réduit àdeux points , pourfuivit Cao yao: connortre bien les

gens
8c rendre le peuple heureux. N’eit-ce rien que cela, interrom it Tu ?’ Notre bon Roy, quelque par-

A quoi fa

Fait qu’il (oit, y trouveroit de la di cuité. Connoître bien les ens, c’efi:
pour n’errer jamais dans le choix qu’on fait de ceux dont on (e ert. Rendre le peuple heureux, c’eft le combler de bienfaits , 8C gagner entièrement

bon Gong
vernement.

réduit le

ion amour. (brand on a de (i randes qualitez, quelle crainte peut donner
un fcélérat tel que Hou: «ou? telle peine y a-t-il à dompter un rébelle ,

comme Mm? Et que] mal peut faire un hypocrite, 8c un flateur tel que

Gong
Icong? ’ v ’ i g I
" Ajoûtez cependant, dit C40 jan, u’il y a neuf vertus qu’il faut tâcher
de bien connoître pour fe les rendre amiliéres. Il ne fuf’fit pas de fçavoir

en général, qu’un tel a une telle vertu : il faut de lus (gavoit en quoi
il a montré qu’il l’avoir en effet. Tu demande que les étoient ces neuf

vertus
?
.
,
’ - re,
l Je veux , continua Caoyao, je veux;(b)- une grandeur qui ne foit ni fiétu) On a pafi’é ici ce qui regarde l’élévation d’ïu fur le trône: mais on convient que

je Chu Iting a fouffert bien des changement: qu’on en a perdu plus de la moitié: à: qu’on

a confit, comme on a pû . ce qui cit échappé aux flammes a: aux vers. On a donc crû
lusl naturel de mettre l’élévation d’ru, après qu’il aura dit lui-même comment il fit ému:

er es eaux.

(la) C’en dans des endroits comme celui-ci , qu’on rent la fublime brièveté du [tile de

ces anciens livres. Dix-huit lettres renferment clairement l’idée de ces neuf vertus, avec

la qualité que chacune doit avoir, pour ne pas dégénérer en vice: 8c cela , d’une manié":

fi vrve 8: belle, que toutes nos Langues ne peuvent y atteindre,

Ncuf Vertus néceffaires à un

Souverain.
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Vertus né- re, ni infenfible: une noble indifférence, qui n’empêche pas l’aétion: une
«mire! à bonté charmante, qui ne foit ni parefl’eufe , ni ruflique :’ une intelligence
mnswve’ déliée, qui ne déchar e point de l’application 8C du travail :’ une urbanité

’ 8c une politefTe, qui oit foutenue de réfolution 8c de courage: une droitu- ré d’ame qui fgache quand il Faut ufcr d’épikie: une étendue de génie, qui

nefaffe point négliger les petites chofes: une fermeté , qui n’ait rien de
dur ni de farouche enfin une magnanimité 8C une force, qui ne céde qu’à
la jui’tice. C’cfl: (in ces neuf vertus qu’on doit fe régler, our diitin ucr
les hommes entr’eux : car c’eit le plus grand bonheur qu’un oy puilIe ou-

haitter, que de récompenfer la vertu.

Il faut u’un Grand de la Cour en ait au moins trois ,pour bien ouverner fa famille,8c qu’un Roi tributaire en ait au moins lix pour ren re heureux l’Etat qu’on lui a confié. Mais c’efi: l’Empereur qui doit les mettre

toutes neuf en pratique, afin de fe fervir à propos des gens, félon les talens
8c le mérite d’un chacun. Oge les grands 8c les petits ne fe mêlent que de
ce qui les regarde, 8c qu’on n’employe jamais les ouvriers à contre-tenu.
Pourvû u’on ne penfe qu’aux cinq c oies les plus nécefl’aires, il ne fera pas
diŒcile ’en venir à bout.
Préjudice Un Roi doit bien appréhender d’intimité les fujets à fuivre les plaifirs À

dl! mm (on éxemple: il cil: donc obligé de veiller inceEamment fur lui-même, dans
"è’âe’fm’ la crainte de manquer en quelque point dans cette multitude d’afiitires qui lui

à"... furviennent chaque ’ourl Les officiers fubalternes ne doivent oint non

plus. plus (e donner de relâche: dans la penfée que le ciel , fe repofe fur e Roi,6c
que le Roy fe repofe fur eux: qu’rls tiennent par conféqucnt la place du
ciel, 8c que ce qu’ils font c’en: (on ouvrage (a).
C’ei’c le ciel qui a mis l’ordre entre les loix immuables de la fociété.
Dreiïez-moi les cinq loix , 8c qu’on les arde inviolablement. C’ei’t le ciel

qui a déterminé les cultes divers,que les ommes doivent obferver. Réglezmoi les cinq devoirs, 8c que chaman s’y conforme felon l’on rang 8c félon [on V
état: mais qu’on y ap orte un refpeét fincére,qui arte du cœur,en évitant
également l’hypocrige 8: l’or uëil. C’eit le cie qui élevé les gens vertu-

eux : auflî les places font dit? rentes dans les cinq enceintes de l’Em ire.

C’eft le ciel qui unit les coupables: aufii les cin upplices ont des u ages

divers. O! que e bon gouvernement e de oins. Leciel voit ôten-

tend tout : mais c’eft par la voix du peup e, qu’il juge les.Rois. Le ciel
cit redoutable: mais c’eli: le peuple maltraitte qui arme fa colete. Il châtie
rands 8c petits fans dil’tinétion z mais les Rois ont mille fois lus à crain5re que le tette des hommes. Ce que je vous dis, Prince, c’e la vérité la
plus pure: mais le point efl’entiel, c’efl: de réduire en pratique tout ce que

je vous dis. ’ L E

î m.

(a) Les anciens commentaires man; y, parlant fur cet endroit. difent: Les loix . les

lits. les récompenfes à les Châtimens . tout vient du ciel. Sa volonté en de. récompenfer
les bons, a: de châtier les coupables: car il n’y a que le bien on le mal, qui toit récom-

penfé ou puni du ciel. Et quand il punit , ou quil récompenfe. il n’y a ni pends. tu
petits qui poilent lui échalier.
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L’Empereur dit hautement qu’on ne pouvoit fouhaitter rien de plus vrai,
ni de plus julle, que tout ce qu’il venoit d’entendre. C’efl pourquoi Cao

yao reprit la parole: Je feus bien , dit-Il modellemcnt, que mes lumieres
font fort bornées : mais il me femble aufir fentir que je n’ai point d’autre
penfée, ni d’autre défit , que de vous aider de toutes mes fortes à bien

gouverner
vos fujets. 0
me donner aufii quelques fages confeils. -

Alors l’Empereur revenant à Tu: Approchcz-vous, lur-dit-il, 8c venez

me dirai-je, répondit Tu, 8c que peut-on ajoûter aux difcours de C40

Bons OPE;

yao? Pour moi, je n’ai aufli qu’une choie à cœur: c’eft de m’occu er conf-

ces qu’ïu

tamment,fans me donner un moment de relâche. Comment cela e peut-il,
demanda Cao yao? Les eaux, reprit Tu, étoient, pour ainfi dire, arrivées

rend à la

Chine.

jufqu’au ciel, 8c elles s’élevoient au-deffus des plus hautes montagnes : les

peuples périifoient ainfi miférabletnent. Au milieu de cet affreux déluge,

monté lur quatre diverfes (a) montures, je Commençar par couper les
bois , en fuivant les chaînes des montagnes: après quoi Pa y 8c moi, nous
apprîmes aux hommes à manger de la chair: je fis de plus écouler les
grands fleuves dans les quatre mers, 8c décharger les radicaux dans les fleuves: après quoi Heurs tri 8c moi nous apprîmes aux hommes Tufage des
grains, 8c l’art de cultiver la terre: je leur fis enfuira connortre les avanta-

es du commerce : par ce moyen tous les peuples eurent de quor vivre, 8C

’univers’joiiit de la aix. V .

Vous avez gran e raifon , . interrompit CM 9m , de dire que vous ne
vous donnez point de relâche: mais continuez à parler filr un fi beau
fu’et.

JTout dépend, pourfuit Tu, du foin que le Souverain prend de veiller
fur fa performe. J’en Conviens, dit l’Empcreur: ne mettez donc votre

Le Boni,

heur de

l’Homme

bonheur que dans la vertu, dit Tu. Prenez garde aux moindres chofes qui ne confine
que dans
feroint capables de troubler un bonheur de ce prix , 8c fur-tout , n’ayez
la Vertu.

oint au res de vous de Miniflres , qui ne foient d’une droiture &d’une
Incérité a l’épreuve. Alors, des que vous commanderez , on obéira fur

le cham avec joye, parce ne vous ne commanderez rien que ce que le
peuple élire avec le plus «l’ardeur; C’efl: par-là que vous vous verrez

comblé des plus éclatantes faveurs du Chang ri, (b) 8c que vous aurez la
loire d’éxécuter fes volontez dans le nouvel ordre qu’il établira;

Voilà, dit l’Empereur, un Miniflre qui m’aime: 8c moi j’aime un hâli-

me
(a) Les Chinois tâchent de deviner quelles étoient ces montures. Le texte dit Saï
mi: la lettre sur veut dire en efi’et qui": mais l’autre cil fort dil’ticile.à bien expliquer
ce qu’elle préfente aux yeux, c’ellKiu un char, mi de douleurs 8: de fouti’rances: on laide
a penfer comment cela pût fervir à Tu. pour remédier à l’inondation.

(la Ce n’en pas feulement les hommes, dit l’ancien commentaire Tching y, qui par leur
obéi suce patent en quelque façon ce bon Roi de toutes l’es peines: mais le clam; n’ le
comble encore de les faveurs, pour récompenl’er l’a vertu.

, Tous: Il. ’* Zz
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mitre fr digne d’être aimé. Approchez donc Tu, 8C écoutez-moi attenti-

vement (a).
Éloge
d’île.

Vos travaux pour remédier au déluge, m’ont touché. Vous êtes fidèle,

8C vos mérites font grands: Vous êtes luge à mes yeux: infati able, quand
il s’agit du bien public: Vous êtes madéfie chez vous: aptes tout ce que
vous avez fait , vous n’aviez que de bas fcntimens de Vous-même. Encore
un coup , vous êtes lage, vous ne vous vantez point de vos talens: il n’ a
performe qui vous difpute l’habileté: vous n’élcvez point vos belles aétions:

8c. tout le monde vous céde le premier rang: ce que je cherche, c’eft la

vertu: ce que je loue , ce font les bonnes œuvres. Je remets entre vos
mains l’Empirc du monde : montez fur mon trône , 8c régnez. Songez
qu’il n’y a rien plus à craindre qu’une paillon (à), 8c la droite raifon (a)

cil d’une délicatcffe infinie. Il faut être pur , il faut être fimple , il faut
tenir en tout le juitc milieu: ne vous amufcz point à Ce qu’on vous dira
fans fondement: 8c ne prenez jamais de deflein, que vous ne l’ayez bien
Nécefllté
d’un

amour ré-

éxaminé. .

Ql’y a-t-il de plus aimable qu’un bon Roi? QI’y a-t-il de plus à craindre que le peuple? (Lu’honoreront les eu les , s’ils n’honorent pas leur

. c1proque Roi? Mais comment le maintiendra-t-il ans efecours des peuples? Appliquez-vous donc de toutes vos forces: veillez nuit &Ijour fur les devoirs de
entre un
Roi 8: ion votre charge: furpaifez ,: s’il fe peut, les délits 8c ’attente de vos fujets,
Peuple.
prenez un loin particulier des pauvres 8C des miférablcs , 8C votre régné fe-

ra un régné éternel. L’ordre que je vous donne, fera la paix du monde:

8c je dompterai par vous tous mes ennemis. Obéiilez donc, 8c ne vous le
faites pas ordonner davantage.
Élië-fi-léettât fiât-Æièëfléâitât-ÉQŒÉQHËQHGQHËQHÊgiflât fiât-têaiëiêtât-lè-lèïâfiê

l Harangne qu’on dit gire Tchong hoeifit à I’Empereur

Tching rang ù
Prince,que dites-vous ? C’eft le Tien * qui a donné la vie aux hommes (e): fujets, comme ils font , à cent pallions différentes , s’ils

, I t n’ont

(a) C’en-là le morceau omis. dont on a parlé, &qn’on a renvoyé en cet endroit. Ce
dilcours de l’Empereur ell en vers libres ô: mêlez: libres, parce qu’il y en a plufieurs fans
rimes : mêlez, parce qu’ils ne font pas tous égaux. Si tout le chu king n’eil pas en vers,
il y en a en plufieurs endroits, comme en celui-ci, fcmez de côté 8: d’autre.

(à) Le texte dit: Gin fin, cœur de l’homme: ce n’elt pas proprement paffion, mais
c’eit le penchant qui nous y conduit: c’ell comme la partie inférieure de l’ame.

(c) Le texte dit: Tao fin, cœur de la raifort: ce n’ell pas proprement la raiion: e’cfl la
partie fupérieure de l’ame, qui fe porte vers le railon la plus droite, a: la plus pure.
. (dl-l C5 Il’clrin rang détrôna le tyran Kif, avec lequel la famille Hia fut éteinte.

* e ie . . - ’

(a) Voici comment parle l’ancien commentaire Tcln’ng y: le Tien produit l’homme, 8c

lui donne un corps 8c une aine. Qhacun de nous a donc un corps vilible 8c matériel: il a
aufli
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n’ont pas un maître qui les retienne dans le devoir, ils ne peuvent vivre en

paix : mais le ciel leur envoye un très-fige Roi, 8C c’elt par (on moyen
u’il peut les rendre bons 8c heureux. ’
L’infame Kir,” avoit éteint toutes les lumières de la raifort , 8C le pauvre

Conduite

peuple étoit tombé comme dans un étang de feu, mais le ciel vous a donc

blamee.

né toute la prudence ô: toute la force néceilairc pour délivrer l’univers de

tous les maux. Achcvez ce que le grand Tu a li bien commencé; fuivcz
les traces, 8C obéiflez avec relpeél: aux ordres du ciel. Le Roi de 11m cit
coupable: fon crime cit d’avoir employé, comme il faifoit, le nom du
très-haut, pour faire garder les commandcmcns iniques. Le ciel l’a châtié,

8c il vous a chargé de l’Empirezrpour rendre au monde [on premier bonheur.
Vous (gavez que le cruel Kie’ avoit encore quelques fages auprès de fa per-

forme: mais le plus grand nombre de fes gens ne valoient pas mieux que
lui. Nous nous trouvâmes dans ce tems funefte mêlez avec tous ces (celé,
rats , comme un peu Lde bon grain femé dans un champ rempli d’yvraie.

Comment pouvoir éviter les dangers qui nous environnoient de toutes
’ parts? Il n’y avoit performe qui ne tremblât pour foi : 8C c’étoit allez pour

devenir (ufpeét, que de n’avoir point de crime. Combien plusdeviez-vous
craindre, vous Prince, qui êtes orné de tant de vertus? La renommée les
répandoit par-tout: on vous regardoit comme un fage Prince très-éloigné
de tous les (ales plaifirs, 8c nullement attaché à fon intérêt, ne difitri-buant
les charges qu’aux plus vertueux, 8C mefurant toujours larécompenfe au
mérite. On fgavoit que vous préfériez avec plaifir le fentiment d’autrui au

vôtre: que vous attribuyez aux autres tout le bien que vous faillez: que vous
ne vous excufiez jamais, 8c que vous étiez toujours prêt de vous corriger. Enfin on voyoit dans vous une grandeur d’ame digne de l’Empire de
l’univers jointe àune bonté 8C à une tendrciTe de pere pour vos fujets. Tant

de vertus vous avoient gagné tous les cœurs. C’efl: pourquoi le petit Roi
K0 ayant rejetté brutalement vos préfens, vous fûtes obligé de marcher
contre lui, 8c ce fut par-là que vous commençâtes vos jultes conquêtes.
Etiez-vous à l’Orient? les peuples de l’Occident vous attendoient avec im-

patience. Mettiez-vous la paix dans le Nord? les Barbares du Midi foupiroient après vous 8c chacun s’écrioit, comme en fc laignant: pourquoi
n’eft-il pas venu d’abord. à notre fecours. On n’enten oit que des gens tipi

-c

suffi une une fpirituelle 8: intelligente. L’homme étant produit de la forte , le Tien l’af-

fifle: je ne veux pas dire fimplement que le Tien, après lui avoir donne un corps 8: une
arme, lui fait divcrfes loix: mais je dlS qu’il l’afliile encore d’une maniere plus particuliere.

Car l’homme penl’e, agit, parle, diilingue le vrai du (aux , 8: le bien du mal: il a befoin
de nourriture 8: d’habits: il le trouve tantôt dans l’abondance , 8: tantôt dans la mit-tre:

il cit tout à tout en mouvement à: en repos. Or, pour garder en tout cela une exacte

juilice, il faut certainement un feeours du Tien: car il y a .là»dedans un drort chemin; fi
on le luit , on cil heureux: fi on s’en écarte, on n’a point de bien. C’en pourquoi l;
ciel s’unit à l’homme, à: l’aide à marcher coufiarnrneut dans cette route qui cqudurt a

s Z2. z . ,
l’immortalité.

de Kié

au, DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE LA CHINE,
le difoient les uns aux autres: Attendons notre bon Roi: dès qu’il paroi-

tra, nous reprendrons une vie nouvelle. Voilà, Prince, quel étoit pour

vous l’EmprelTement de tous les peuples.
Maximes

de Gong.
vernement.

Il ne faut (a) pas avoir fcrupule d’être Roi: mais il faut travailler à le
rendre un bon Roi. Dans cette vûë diflinguez les fa es, 8c affiliez les gens
de bien: comblez de gloire ceux qui font d’une délité reconnue, 8c fccondez ceux qui n’ont que des intentions droites : donnez des fuiveillans aux

petits Rois qui font foibles: diminuez le pouvoir de ceux qui en abufent:
priVez de leur couronne ceux qui troublent le bon ordre , 8c purifiiez
de mort ceux que leurs crimes rendent indignes de régner. Par-là
vous arrêterez les méchans, vous fortifierez les bons: 8: tous ces Rois fai.
faut leur devoir, vous ferez régner la vertu 8c la paix dans tout le monde.
Lorfqu’un Souverain tâche de le rendre chaque jour meilleur qu’il n’ait,
de la bon- tous les peu les n’ont-des cœurs ue our l’aimer: mais s’il s’imagine en
ne conavoir allez it, il cit méprifé 8c a an .onné de (es parens les plus proches;

Excellence
duite d’un

Souverain.

A pliqucz-vous de tout votre cœur à l’exercice des plus grandes vertus,
afiîx que vos fujets trouvent dans vous un modele achevé. Qm la juflzice
foit la ré le de toutes vos a&ions, 8C que la plus pure talion ferve de bride

à vos dé 1rs. Un bon Roi lame-airez de ridelles aux Princes les enfans,
en leur lamant l’éxemple de fes vertus pour héritage. J’ai toujours entendu

dire que c’efl: être Roi, que de regarder les autres comme capables de nous
apprendre quelque chofe: car celui qui aime à s’inftruirc, s’enrichit. Au
contraire le vrai moyen de fe perdre, c’elt de croire que les autres ne nous
valent pas: car on cit .fort à ’étroit, quand on le croit .fuflire à foi-mê-

me. Tâchez de finir aufli-bien que vous avez commencé : fouvenezo
vous que le ciel cil: jufie , u’il éléve les bons , 8c qu’il châtie les
méchans :- fuivez exaétement- es loix, pour vous all’urer un bonheur
éternel.
dèiâHèlèQHèër-IÊQHÊQÉQHÊQHÊQŒ:aèîgtfiîâflèêiâîâl’ièiâiièâfiâi fiâè’èHÊon 199?

Inflrufiion qu’Y yun (à) donna au jeune Tai kia.
[loge de la

yen u.

Enr’rrnn de fl’rbing rang , ne vous repofez pas trop fur la protection préfente du ciel: il dépend en quelque façon evous, que fa
fa’ (a) Cette penfée n’efl pas formellement dans le texte: mais c’en le feus de tout: cette
harangue , a: les Interprètes s’en fervent pour lier ce qui précède, avec ce qui fuit.
(b) On prétend qu’r yen aida Ttbing un; à détrôner xie’. On fuppofe que Ici bic cil

fils de Rhin; rang, ô: qu’ï yen renferma pendant trois ans entiers dans le tombeau de fou

r cre: mais il efi fût que dans le corps du texte, on ne trouve nulle part Toi Un. On n’y

it ne Saï 1145;, qui lignifie un jeune Prince encore mineur. Pour ce qui en du fait

bar i , qu’on prête à r yen, on ne voudroit pas en répondre. Le texte veut peur-être
dire feulement qn’ï 3mn l’envoya s’infiruite a la fépulture, 8: fut le tombeau de Rhin; rang.

Quoi qu’il en fait. on ajoute que cette piéce contient les derniers confeil: qu’r yen lui

au? en fe retirant de la Cour, pour aller mener une vie privée dans le repos de la

film e. «
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faveur continué. Vous ne devez donc pas trop compter fur elle, comme
de
li ce bonheur devoit toujours durer. Si vous pratiquez conflammeut la ver- l’Eloge
la Vertu.
tu , vous conferverez votre couronne: mais fi vous abandonnez la fageKe,
foyez fur que vous perdrez tout ce que le Ciel vous a donné. .

Vous en avez un bel éxemple dans le Roi Kie’: il ne crfévera point dans

le chemin de la vertu: il devint impie 8C cruel: le fupr me Tien * le rejetta:
8c regardant enfuite toute la terre, il ehercha quelqu’un qui fût digne de
régner à la place de ce malheureux Prmçe: fi-tôt qu’il l’aura trouvé, il
veut lui-même l’éclairer Scie conduire. Mais ce qu’il aime 86cc qu’il cher:

che, c’efi: une vertu ure 8c confiante. Voilà ce qu’il fouhaite dans le nou-

veau
Roi, qu’il a de ein de donner au monde. .
Il ne trouva ne Trhing rang 86 moi de ce caraétére. Tous deux également dévouez à a vertu, le ciel nous aimoit 8c nous portoit dans fou cœur.
C’efl: leur uoi il nous donna l’univers entier à gouverner. Ayant ainfi pour

nous e ciél 8c le peuple nous renverfâmes fans peine l’Empire de Hia.
Ce n’ell pas que le cie ait en pour nous une affirétion déréglée: c’eit que le

ciel cil toujours our cette vertu pure 8C folide. Ce n’eit pas que nous
- ayons brigué les uffrages du peuple: c’efl: que le peuple ne peut réfiiter à
une telle vertu. QIand on s’eit conficré tout entier à la fagell’e,tout réufiit ,

on cil toujours content, toujours heureux: mais quand on ne fe donne à la
vertu qu’à demi Be pour un tems, ou éprouve à coup fur tout le contraire. Le bonheur ou le malheur dépend donc de l’homme: car les récompenfes ou les châtimens du ciel dépendent de nos œuvres bonnes ou mau-

vaifes. - . .

Héritier de Trbing nm , l’Em ire que vous poEedez, cit nouveau: que
votre vertu (oit donc au 1 nouvelle. Faites, en vous renouvellant fans celle
qu’il n’y ait oint de différence entre le dernier gour de votre régné 8C le

premier. Ne onnez les charges qu’à ceux qui ont e la fagelTe 8c du talent:

mais pour votre premier Miniflre, il vous faut un homme accompli en
tout point: parce qu’il doit vous rendre folidemcnt vertueux, 6c faire
’ airer vos vertus dans tout votre peuple. Un homme fi parfait cit difficile
a trouver: cherchez le donc avec un foin extrême: afin ne le Minillreôc
le Roi ayant les mêmes délits, 8c le même zèle, ils ne (l’eut tous deux
, qu’un feu] tout, (a) par leur étroite ô: intime union.
La vraie vertu ne s’allreint point aux opinions d’aucun maître étranger :
le bien folide cil: le feul maître u’elle fe propofe d’écouter. Un tel maître
n’exige pas toujours la même c ofe :’ mais encore que fuivant les leçons, on

agill’e direétement félon les diverfes circonfiances : on cit cependant toujours étroitement attaché à l’unité, hors de laquelle il n’y a rien de bon.
C’ei’t pour lors que tous les peuples s’écrie’nt: O! que fou cœur en: pur 8c

. l ar-

’ Le Ciel. i p

(4) Cette idée d’un tout eompofé d’un bon Roi, a: d’un parfait Minime d’Etar, étoit

fortement imprimée dans le cœur de celui on de ceux qui ont fait ces anciens livres ci.
11s en apportent pour exemple ne a: un: chas a: ru.- Voir «la»; 8: .Tdmu Kong. Mais

cela ne palle pas plus loin, ’ 7 ’

Zz;
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parfaitement un! Il cil digne de l’Empire qu’il a reçû : il rendra les fujets
éternellement heureux.
e3- ëfâuâifàiëiïïfla’iêiiàgrêlâtîârsâèêflâthâtatâërârêt’âl’âtêtâfiâtgtëtfiëtùâêâflô

Hifloire Entretien (le [Empereur Kao tfong, 55’ de
Fou yue, jà?! ,Mzirzflre.
Entretien
del’Empe-

’ E M r E a E U a répondit aux Grands par un court écrit de fa main,
dans lequel il difoit: Depuis que j’ai hérité de I’Empire du monde,

IClll’ K40

j’ai toujours appréhendé de n’avoir pas toute la vertu dont j’ai ’befoin pour
rfimg avec
le
bien gouverner. C’ell pourquoi julqu’ici je n’ai olé donner aucun ordre.
ion Minif-

ne.

Mais n’étant occupé dans le filence de la nuit, que des moyens deremplir
comme il faut mes devoirs, il m’a femblé que le feigneut me donnoit lui-

même de fa main un Minifire fidèle : ce fera cet homme extraordinaire qui

vous
entirerma
place.
4 tela
L’ mpcrcurarlcra
fit donc aulii-tôt
le portrait
de ce MinillreIpromis,

qu’on le lui avoit montré, 8c ’n’omit rien pour le faire déterrer par ce
moyen, s’il étoit caché dans quelque coin de l’Empire. On trouva dans le
délert un homme qui s’étoit bâti une petite grotte au ied du mont Te»,

3C il parut à ceux qui le cherchoient, parfaitement lem lable à la peinture
u’ils avoient en main. Du moment que I’Empereur le vit, il le reconnuti

Et en prélence de toute fa cour, il le fit (on premier Minillre, 6C lui
Son Dell:
extrême
d’être re-

pris de fes
défauts.

tt:
. ’ ’point
I de m’avertir chaque jour, 8C de me reprendre très-fouNe celiez
vent, afin de m’aider à acquérir la vraie fageile. Songez que je fuis comme un morceau de fer brut: c’eii vous qui devez me façonner 8C me polir.
Songez que j’ai à palier un torrent large 8C dangereux : c’ei’t vous qui de-

vez me lei-Vit de v arque 8c d’aviron. Songez que je fuis comme une terre
lèche 8C aride: il faut que vous foyez comme une douce pluye qui la rafraîchiflC, ée qui la rende féconde. Ouvrez donc votre cœur , 8C ver-fez dans
le mien toutes les richefles qu’il renferme: mais n’allez pas m’épargner: car

fi la Médecine n’eit un peu forte, le malade ne guerir point. ’Ailociezvous tous ceux qui m’approchent , 8C unifiez-vous tous pour me corriger.
de concert: afin que femblable aux anciens Rois, 86 digne héritier des ver-

tus de Tibing tang, je punie comme lui- rendre mes peuples heureux. Acquittezwous fidèlement de cette obligation que je-vous impofc: 8c ne défiitez point, que vous ne m’ayez rendu tel que je dois être.
Reponfe
du Minifi

m. ,

Fou jue répondit à l’Empereur: comme une pièce de bois devient droite,
en fuivant éxaélement le cordeau: de même les Rois deviennent vertueux ,
en le conformant aux lèges confeils qu’on leur donne. 04121116. un Roileft
vertueux, le premier Miniftre cil; porté .de lui»méme à faire fou devoir.
Mais fi ce bon Roi veut de plus qu’on ne manque pointdcsl’avertir, qui

oleroit ne pas obéir à un commandement fi beau? U

f Il
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Un bon Roy fert le ciel,&: marche dans la voye qui lui cil marquée. C’ell
en obéifihnt à cette fupréine volonté, qu’il partage l’Empire en divers Royaumes: qu’il y établit des Rois ,’ fur lelquels il le .i-epofe , Cf qu’il met au-

rès d’eux. des gens habiles , pour les aider dans le gouvernement de leurs
États: bien éloigné de ne penfer qu’à fcs-plaifits, il croit n’être né que pour

faire le bonheur du monde. Il n’y a que (a) le ciel (cul, duquel on puifi’e

Suite de
l’Entretien
e l’Emre-

nur avec

Ion Minif:

in.

dire qu’il voit, 8C qu’il entend tout par lui-mémé, &î il n’y a que les bons
Rois, qui s’eflbrcent d’imiter en cela le ciel, autant qu’ils peuvent. V C’eft

pourquoi les grands officiers font toujours pleins de foumiilion 8c de refpcét: 8C leurs peuples joüifl’ent en fureté des douceurs de la paix.

La’honte des Rois ne vient ue des ordres injuiles qu’ils donnent; 8C
les révoltes des peuples ne nai ent que des guerres que les Rois font trop
léîeierricnt. Ne I’écompenlez jamais qu’à propos. lvaut mieux que les

ha its demeurent dans le coffre, que de les donner fans talion. Enfin Examinez-vous bien vous-même, avant que de punir pcrfonne. Un Roi qui
’ remplit parfaitement ces quatre points, ef’t vraiment éclairé, 86 tout conf-v

pite à le rendre heureux: La paix ou le trouble de votre Empire dépend

de ceux que vous avez mis encharge. Ne donnez donc jamais le plus
petit employ par Faveur, à un fujet que vous fçavcz n’en être pas ca-

pable: 85 n’en confiez jamais aucun important à un méchant homme, quelques talcns qu’il puifl’e avoir. Examinez férieufement avant que d’agir, fi
ce que vous allez faire el’t bon, 8C quelque bon qu’il (oit, voyez s’il cit à

propos de le faire dans un tel tems 8c en telles circonilances. S’imaginer
qu’on a de la vertu, c’eft n’en avoir que bien peu: 8C fe vanter de fou ha-

bileté, c’eil perdre tout fou mérite. I ’ ’

Il faut en toutes chofes avoir une grande prévoyance , c’efl le moyen de
détourner bien des malheurs. (En prodigue les graccs, s’attire du mé-

de la Préà

pris: fie qui ne rougirlpoint d’être averti des. moindres Fautes, n’en com-r

voyance.

mettra point de confidembles. Tout confine à bien régler votre cœur:

’ v : ’ r car

..-l

(4l Il yl deux commentaires fut cet endroit, dont les paroles l’ont remarquables: le premier qui s’appelle G: hi , s’explique ainfi. Le ciel, dit-il, ne parle point, 8: il le fait
croire a l’Eiprit fouverain ne le friche point, k il ile fait craindre. Il cil fouverainemcnt
vérace: c’ell pourquoi il fe fait croire. Il n’a aucune pallioiiz’ c’cll pourquoi il le faitcraiitdre. Le ciel, en tarit qu’incomprélienlible, s’appelle’eiprit: l’elprit, en tantqu’immiiable
81 éternel, s’appelle ciel. Quand on dit qu’il le fait croire , parce qu’il cit itèswe’tace,

c’ell-à-dire, qu’il a une très nécellaite de très-certaine talion , qui ne le. trompe jimais.
Quand on dit qu’il le fait craindre, parce qu’il n’eil point partial, c’cll adire, qu’il cil la
juilice même , de qu’ainfi l’on ne fe macque pas impunément de lui. Enfin, c’ell parce
qu’il en éternel, immuable, a: incompréhenfible. qu’on dit ici qu’il fçiit tout,

Le feeond commentaire s’appelle G: lima. C’cll celui du feu Empereur Gang bi. Voici
comment il s’explique: Le ciel cil au-deflÎis de tout: rien n’ell plus agréable : rien n’efl’

plus julle. Il en très-fpiriruel, 8c très-intelligent: il ne le fert point d’oreille, se il entend
tout: non-feulement rien ne lui éehapc dan; l’Empire du monde. mais dans les lieux les
plus fécrets 8c les plus cachez, il voit tout ce qui s’y palle : il pénérre dans tout: il éxa-

mine tout. Voilà le modèle u’un bon Roi le propofe; il n’aime, ni ne hait par caprice:
il ne fuit que la droite raifon ans les récompcnfes: 8e ainlî on peut dire en quelque façon:

que iemblable au ciel, il voit ô: il entend tout, ’

Nécelfiré
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Suite de car s’il cit droit, votre gouvernement fera parfait. Dans ce qui concerne
l’EQïmÎm les cérémonies, on ne doit pas négliger la pompe extérieure: mais il ne

dm??? faut pas en demeurer-là. C’eft du fonds du cœur que doit procéder tout

reur
1mn
.
,.
,
z
.
.
,
.
"” ment éviter. -

mg "ce ce qui parcit au-dchors. Trop peu d extcrieur marquerort du mepris: 8c
fou Mim’f- trop de façons cauferoit du trouble. Ce font deux excès qu’on doit égaleJe fuis charmé, s’écria l’Empereur, de tout ce que je viens d’apprendre.

Mon unique foin déformais fera d’y conformer ma vie. Si je ne vous avois pas

pour me donner des confeils falutaires, je ne fçaurois comment m’y pren-

dre pour acquérir la vertu ù

Fou yue battoit la terre du front par refpeéizz 8; reprenant enfuite la pa-

role : il n’efl: pas difficile, dit-i1, de connoître le bien: la difficulté efi: de

le faire. Aimez la vertu, Prince, vous ne trouverez dès-lors rien de plus
doux, 8c vous ferez femblable aux anciens Rois vos ancêtres. Si je ne vous
parlois pas librement , comme je viens de faire, je ferois Coupable, 8c in-

diîne du rang où vous m’avez élevé. .

l n’y a ue vous , dit l’Empereur, qui puifliez me donner des Lettrez,

tels que je es fouhaitte. Vous (gavez que quand on veut faire du vin , (a)
on y jette des drogues qui le font fermenter, 8c qui lui donnent de la force.
Vos confeils ont fur moi le même effet: ils m’élévent,-&: me communi-

quent un coura e , que je n’aurois oint fans vous. (finaud on prépare un
bouillon, vous gavez qu’on a foin ’y mettre des ingré iens, (à) qui empêchent qu’il ne (oit fade. Vos leçons font fur moi la même choie: elles

affairement ma vertu. Travaillez donc avec moi fur moi-même: 8C foyez
’fûr ue rien au monde ne m’efi: plus à cœur, que de faire tout ce que vous

me irez.

Vouloir être infimit , répondit Fou yue, c’eft’ une très-bonne marque,
car cela montre qu’on a un vrai défii- de bien faire z mais on ne viendra jamais â bout de ce qu’on fouhaitte tant, qu’en fuivant les maximes des anciens Rois. Q1’on punie s’immortalifer, en fuivant une autre route, c’efl:
ce que jufqu’ici je n’ai as encore appris.

En uoi L’étude de la fag e confifie à être bien (c) humble, comme fi l’on
son me étoit incapable de tout: mais il faut en même-tems être aufii ardent, que
iftgggcdâ; fi l’on n’avoitIrien fait , .8: qu’on pût tout faire :l c”eftle moyen d’éviter

deux grands deFauts , qui (ont la pareiTe 8c l’orgueil. Des qu’on en cit dé-

livré, on avance aifement 8c promptement dans les voyes de la véritable fa-

geilîe. Croyez-moi , Prince, 8c mettez-1e en pratique, vous en éprouve-

- rez
u go r. .

(A) Le vin. ou plutôt la bierre Chinoife fe fait avec une efpèce de ris particulier. Il
but. quand il cit prefque cuit, y ajouter certaines drogues, pour le faire lever.

d (fiai-e texte dit nu mai. un, c’eft du fel, 8: "mi, une forte de fruit, qui donne
(t l Ce n’en pas feulement en cet endroit qu’on recommande l’humilité: cette vertu fon-

damentale cit exaltée en plufieurs endroits de ces anciens livres, 8: il eh auffi ordinaire
de rencontrer chez les C inois des leçons d’humilité, qu’il étoit me d’en trouver parmi les

philofophes Grecs a: les Latins. r

ET DE LA TARTARIE CHINOISE. Ï 36,
lez bientôt les efi’ets. Infiruire les ignorans, c’eft en même tems s’inftruire

foi-même: 8c quand ons’exeree confiamment dans l’un 8c dans l’autre,

étant maître 8c difciple tout enfemble , on eroît en nigelle, fans pref ne

s’en appereevoir. Mais pourrie oint fe tromper, il faut toujours p

les anciens Rois pour votre m le. -

mmmmmsmmarmm
’ L r. c H 1 K 1 N G,’
Traîfie’me Livre Canonique C du premier Ordre.
LE cara&ere Cbi , lignifie vers, parce qu’en eEet tout ce livre ne con-I
tient ne des odes , des cantiques , 8c des poëfies compofées fous les
ï 8 nes de troifiéme race , où l’on voit décrites les mœurs, les coutu-

Sujet de

cet Gus
nage.

mes , les maximes des petits Rois, qui gouvernoient les provinces fous la
dépendance de l’Empereur. Les unes n’ont que trois ftrophes ou (tances ,
qui préfentent la même penfée, comme fous trois jours airez peu différem,
excepté ue eh ue fiance femble enchérir fur la précédente: les autres pa-

nifient (écrites ’un (tile plus noble 8c plus grand. Le nombre des [tances
n’efi pas borné, 6: chaque fiance cil: le plus fouvent de dix vers.
Les interprètes Chinois ne font pas. 2:5 heureux à déchiifier ces poëfies:
ils le font fait un fyi’téme qui a fes con iétions, 8c qui n’eit pas d’ailleurs

fort honorable à ces récreux relies d’une antiquité fi reculée: on y donne

de grandes loiian es la vertu , 8c on y trouVe rand nombre de maximes
três«fages : aufiî onfucius en fait-il un grand é oge, 8c aliîire que la doc-

trine efi: très-pure 8c très-fainte: c’eit ce qui a fait juger à lques interprètes, que cet ouvrage a été corrompu par le mélange de p ufieurs piécœ
mauvaifes : car il s’y en trouve d’extravagantes 6: d’impies , qui les. font

regarder comme apoc phes.- Cependant ces poëfies [ont d’une rancie
autorité dans l’Empirefîe [tile en cit très.obfcur, 8c cette obfcurite vient
fans doute du laconifme, des méta bores, 8c de la quantité d’anciens proverbes, dont l’ouvrage cit femé. ais c’eit cette obfcurité-là même, qui
lui concilie l’ei’time, 8c la vénération des fqavans.

, On peut partager ces poëfies en cinq cf eces difi’érentes. .

La première comprend les éloges des gommes, qui fe Rapt rendus illuftres par leurs talens 8c par leurs vertus: avec plufieurs inflruétions, qu’on
avoit eoûtume de chanter dans les folemnitez, dans les facrifices, aux obféques 8c aux cérémonies qui fe font en mémoire des ancêtres.

a feconde contient les Coûtumes établies dans le royaume: ce font com-

me des romans, qui étoient compofez par des particuliers, qui ne fe chantoient pas , mais qui fe récitoient en préfence de l’Em ereur 8c de (es Mini’itres. On y fait naïvement la peinture des mœurs, l’on y cenfure les
défauts des peuples, 8c des Princes qui les gouvernent.

Tarn: Il. l A aa ’ La

Sa Divi-,
fion.
Première

8:
Seconde
Partie.

