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ET DE LA TARTARIE CHINOISE. Ü 33-;
.veloppé dans l’incendie général anciens "livres ordonné par Ü», tu; ,
bmg: ce Prince n’ayant en en vue; que d’éteindre la mémOire des trois

g iéres familles Impériales, demies grandes condamnoient fa
i conduite. C’efi la remarque 1E: fait au; in m dans les prolégomenes de
1’27 king: c’el’t ce que rapporte ’cbi dansla vie des hommes illultres: c’efl: I ,

aufli ce qui et: obfervé par les commentateurs de l’hiltoiro ancienne, 8C ce

qui
cit appu d’une tradition confiante. . ’En fecog lieu, ce qur lui attire une fi grande vénération dans l’efprit .
de tous les Chinois, ce (ont les s éloges qu’en’ont fait danstous les - .tems les meilleurs 8c les. plus hab’ écrivainsde l’Empire. Ils le louent,
L comme étant le plus ancien des livres, puifqu’il a eu F0 bi pour auteur:

mais
ils ne lui attribuent que les 8 . . - .
D’autres prétendent. qu’il cit rempli d’exeellens préc tes, 8c des plus mm
figes maximes pour bien gouverner les peuples, ce qui oit s’entendredes Sentimçli
explications que Ve» orang 8c Tchao! tong ont données à chaque fi te: "arums
mais parce que Fa bi par la combinaifon de (es li nes, a ap ris la maniéré de ,

compofer les cara&éres Chinois, ils difint que on livre e comme le tronc
dont les caraâéres font nez &- qu’il efl: le principe 8c la fource de toutes i

les fcicnces: 8c comme ces es, félon leur première infiitution, lignifioient le ciel, la terre, l’eau, les mont ries, 8Ce. ils fautiennent que 1’!"
Erg contient le ciel 8: la terre: qu’il n’e pas feulement la fource 8c l’oriine des autres King: mais qu’il onne encore la Counoifl’ance de .toutes les
chofes vifibles 8c invifibles: enfin, ne d’étudier les autres livres, 8c. ne pas
s’appli uer a la connoifl’auœ de l’ king, c’eft courir après des ruiflèaux,

8c nég ’ger la fourcc. - .

Wencouwoamcmweoesmstcoeuccaeucuswj Il

LEQCHU KIN G,

.SeComI. Livrep’Cananigue du premier Ordre.
-v E monument. s’appelle aulli ’Cbang du, c’cl’t-à-dire , livre qui parle Le en.

- des anciens teins. Il cit divifé en fix parties : les deux remiéres "au t’apcontiennent ce qui s’efl paillé de plus mémorable fous les régnesi Tao], de a"? .
Chu», de d’Tu. Ces premiers Princes font re ardez comme les légiflateurs baguai;
de la nation Chinoife. Tao qui a régné près e cent ans, sur rendu célé- . ’
bre r fa grande piété, par fa juliice, par faclémence par fa fagefl’c, 8c saiDÎ’it
. par e foin qu’il a pris d’établir dans l’Etat la forme d’un bou gouverne-n fin 4

ment. . v - . . a .

. Commeyalors, .difent les Chinois, on faifoit plus de cas de la vertu, que . Contenu e n

des autres qualitez: ce Prince netrouvant point dans (on fils les talens né: des dF’" i
«mures, pour bien gouvernerlcs peuples, déclara en mourant qu’il choir gggîëfrea

Tous Il. ’ y Y y ’ ’I ï Moi: °’
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3H DESCRIPTION DE. L’EMPIRE -DE’ LA CHINE, .
fifl’oit unde (es fujets, nommé Cbun par" lui (accéder à l’Empire, 8c il lui

donna fa feconde fille en mariage. ” ’ ’* 4 v ’ .

Éloge de

On loue Chu» de la patience, du refpeôt , 8: de la raumiflion qu’il avoit
our fes parens, 8c de l’amour u’il portoit à [on frac, tout vicieux .qu’il

Chu».
Préféré un

de fes Miniflres à

fon fils
dans le

choix
d’un Suc-

celTeur.

étoit. Il imita Tao dans le c oixdîun (nantirent. Prêt de mourir ,Ïjl
jugea que (on fils manquoit des qualitez nécefiaires pour gouverner fige.
ment l’Empire: il jetta les yeux futur) de [es Minifires nommé-2’14, qui lui
auroit rendu d’impôrtans limites pendant [a vie , - écu qui l’avoit flirt aidé, de

Tes corneils dans l’adminiflzration de l’Etat. Il . ’ . .
Ces deux Princes réglèrent les cérémonies qu’on devoit obfewcr dans. les.

facrifices , artagérent l’Empine’ en diverfes provinces , marquèrent leur
Fait divers différente tuation par rapport aux Confiellations Célefles ,. réglèrent le
Réglcmcn!
tribut que le peuple devoit payer au’Prince, 8c firent uantité d’autres 0rout le
Gouver- dormances très-utiles à l’initruélcion des ’Grands de 1’ mpire,. au foulagenement de ment des peuples,’-à la réformation dcsrmœurs -, 8c à la .tranquilité pilll’Empire.

bliêqe. .. . T. ...v.lv

’ En Tu , qui durant-la vie tic-(on prédéeefièur, prit lefoinde faire
écouler dans la mer les eaux, qui Couerient une partie des campa nes de
l’Empiœ. Enfin ces trois Rois (ont les héros de la nation «la. 0&rinc

qu’ils ont enfeigne’e 8c pratiquée, les a placez fur le trône: leurs éxemples

8C les enfeignemens qu’ils ont. lamez à la Rérité, font pour les Chinois

autant d’oracles, qu’ils écoutent avec &nautant de loix .aufquellcs

ils
font obligez de le conformer. ’ r - - 4 - ’
. Cet Empereur voulut imiter (es prédécefl’eurs, 8c 1aiflèrl’Empi;e à un
de fes fujets nommé Té, qui l’avoit aidé à porter lev poids du gouvernement: mais les peu les s’y op oferent, en lui repréfentant qu’il ne devoit

pas faire cette inju ice à (on ls, qui étoit fi digne du trône. Ce fils lui
fuccéda, 8c la couronne pana fucceflivement à fes defcendans jufqu’à l’Em-

percur Kif. Les vices 8c la cruauté de ce dernier Prince, le rendirent un
objet d’horreur , 8c il fut le dernier de cette première famille, qui donna

dix-[cpt Empereurs, &Vréîna 4.78. ans. i

, La troifiéme artie du C a king contient ce i s’eft paillé fous la fecondc
de la troi: famille Impéria e, dont Trbing rang eft le che . -Ce*Prince prit ofl’eflion
Contenu

fiéme Par-

de l’Em ire :776. ans avant l’Ere Chrétienne. L’Em creur s’étant

tic.

rendu ingniment odieux aux peuples 8c aux Grands, ar es vices, 8:" par (a
cruauté, 8C l’Empire étant menacé d’une ruine proc aine, les Princes 8c

les Minimes riérent ching tong de les délivrer d’un joug fi tyrannique.

A Tching tu f0 licité continuellement par les remontrances des peuples, f:
rendit en n à leurstpriéres , malgré -fes répugnances. Il déclara la guerre
du tyran Kif: il le défit entièrement dans un combat, 8c l’obligea de s’exiI 1er lui-même à Na» abc, où il mourut trois ans après ifa.défaite.

Ce nouvel Empereur fe diftin a par fa piété - 86 par fou amour pour 198
Pafalîlçs- Çe fut uî, qui après cpt années confécutives d’une fiétilité gç-

Il, e: qui avoit tari jufqu’aux rivièreslôt aux foraminés, 8; qui fut Mg:

ET DE La TARTARIE CHI-NÔIÎSEn m
de la pelte 86 de la famine ,’"s’-ofl:rit ettficrificcgfur fon,peuplc, 8c pria
le Ciel de. détourner fur lui fa colere, à: de ’re ceffer la mtfére pu:
blique.
Après avoir jeûné trois jours, 6: s’être rafé la barbe en figue de douleur, I

il. monta dans une chaife traîné par des chevaux blancs, parce que cette ’

couleur cit celle qui, à la Chine, marque le deuil :8: fuivi de toute la Cour,
il fe rendit fur une colline nppellée Sang (in. Là,fe dépouillant de (onlman.
teau royal, 8c fe prevétantd’une peau d’agneau, les piedslôc la tête nuds, il

fe regarda comme l’unique caufe, des calamitez qui affligeoient [on peuple a

8C faifant un humble aveu de (es fautes, il éleva fes mains auci
conjura de l’agréer pour vié’cime, s’oErant de tout fou cœur à mourir, pour- o

e , le

vû que-fon peuple tût épargné. z - h , A V

VA peine eut-il fini fa prière, quele, ciel fe couvrit de’nuages, qu’unq

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

abondante récolte. En mémoire de ce bienfait, i inititua une efpèce de
mutique appellée Ta lm, qui fignific gracefignale’e obtenuë du ciel. . 4 q
Quand les Idolâtres ont des diflicultez fur le myftcre de l’Incarnation, de

Maniére

d’inflruire
fur la paflion de j. C. on leur remet devant les yeux ce trait de leur bifton- les
Idolin
re. ,’, Vous admirez, leur dit-on, 86 vous propofez. our modèle à tous
tres fur

,, les Princes, celui de vos Empereurs, qui le dépoüil am: de [a dignité, fe
,, fit la viétime publique, &Is’ofllrit en facrifice pour le: fu’ets: combien

. C. qui s’é-f

,, plus devez-vous admirer la fageffe 6c; la charité infinie, de i
,, tant revêtu de notre chair,fe fait, réellement une vi&ime’de. ropitiation, l
’ ,, pour fatisfairc à la juflice divine, 8c pour procurer par l’c ,uiion de fort
’, fang, le falut de tous les hommes? ,, Cette miro" tirée de En)" biliaire
leur paroit convaincante, .ôc fait plus d’imprefïiqn fur leurs Cfprits,. que les

quelques
Mylte’res

dcla Religion Ciné: ’ n

tienne.

raifonncmens
les.plus
- ordonnances;
Ï
On trouve dans cette troifiéme
par-tic dufolidcs.
bing 168.541ng
de cet Empereur, -lesbe11es intimations que-le Calas Àtfimg kari lui donna,
8C à. (on fils Ted Kim les conieils Soles avertiflemens qu’il reçut d’un ;autre
Calao nommé Tirs: d’autres. beaux réglementd’un 63149. nommé, Fqu ne,

que l’Empereuerao tfang qui avoit vû fa figure en fouge, fit chercher de ’
tous côtez, 8c qu’on trouva enfin. parmi des maçons. Çc Prince, rétablit

fon remier Miniflsre, 8c fit de grands progrès dans la vertu, en fuivant les . f
conleils pleins de fageffe d’un homme fi rare ,qu’il regardoit comme un pré- .

fent
venude Tobivg
du ciel.
,, - , .4; ..ans,1ufqu’.à
. . . à.féaux,. , un
Les defcendans
mg régnèrent-,envirQn.60Q.
qui fit revivre ai- fa tirannie mat fa Cruauté le régné barbare de l’infameeli’le’. « Aufli es Chinois, qu. ils parlent d’un méchant homme, dia .
fent que c’eit unifié, ou un faluna; àpeu près de même qu’en Europe, on
dit, en parlant d’un mauvais, Prmceôc d’un tyran, que c efi un N cran ou

un
. renferment ce qui s’eft palIë fogsla trojfiémç Content
- LesDioclétien.
trois dernieres parties
race,Œnthou vang cit le fondateur : 8C (in y lit. les (ages maximes 5c les ’gêînti’gu

belles I ions des cinq premiers Princes de cette race. Il n’y a ou aucune panic?

* Yy z I - fan a
.g

ln

C
.
Empereurs. l i t . ’
4o
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famille Impériale plus flot-mante: elle’compte 87;. années de règne; 8c 3p,
Particularires de la
vie de

Vou yang, qui en en: le chef, étoit Roi d’une partie de la-province de

Cben fi : il prit les armes contre lettyran filma, levain uit, a: fut-procla.
mé Empereur par le (Mirage unanime des Grands de l’ mpire, 8C de tous
les peuples. Sou premier oin fut de rendre fes homm es à l’Etre fuprè-

l’au rang.

«me, de rétablir la paix 8c la tranquilité dans l’Empire, de procurer l’abondance à (es fujets, qui gémifl’oient depuis long-tems fous la tyrannie de
[on prédécefl’eur. Il fit ouvrir les priions, &rendit la liberté à ceuxqui yé-

toient détenus : il fit chercher foi oculi-ment les gens de mérite , qui
avoient renoncé à leur: emplois ôta un dignitez, ans les derniers troubles, pour fe faire un azile dans la retraite, 8c dans. une coudition privée:

il les combla d’honneurs, 8c leur donna (a confiance. . ’
Sa libéralité royale s’étendit principalementà ceux qui s’étoicnt toujours

Son ho
Lmonrpour

diflinguez par leur fagefle, leur bonne foi, 8C leur probité: &l’on vit

la Vertu.

renaître ces heureux tems, où il fuflifoit d’être vertueux dur être riche
8C honoré: il les fit entrer dans Yes confcils, 8c les prit pour es Miniflzres. Il
rétablit les poids 8c les mefures, il perfoétionna les loix 8c les conflitutions
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, de d’Ïao, de
Chu», 8C d’Tu, premiers légiflateurs de l’Empire, que filma s’étoit efi’or,c’é d’éteindre, en les tenant dans l’obfcurité.

Ces familles illultres le "virent tonna-coup, parla proteétion du nouvel
Empereur, revêtuës de leurs remiéres digmtez, 8c de nouveaux titres
d’honneur qu’il y ajouta. En n il fut trèsvattcntif à augmenter la piété
q filiale, dôclguperpétuer la mémoire des parens défunts, en enjoignant aux
e
enfans rendre’aprês
leur mort, les même: honneurs 8c lésinâmes de- -

voirs, qu’ils leur rendoient pendant leur vie. ’ - ’

On décrit encore les (ages enfeignemens de: filma la)»; , frere de l’Empe-’

Pzrûcnlstirés de la

reur’Vou 063g, qui le rendit à jamais recommandable paria bonne foi, et
fa fagefl’e, a: par (es autres vertus. L’Empereur en mourant lui confia on

vue de
Tchad
bang.

On lui attribue l’in-

vention de

fils aîné, 8c le gouvernement de l’Empire durant la minorité. On lui attribué l’invention de l’aiguille aimée onde la bouffole.Les Ambafladturs

de fait; Iting 8c de la Cubiubiu, étant venus apporter leur tribut au nouvel Empereur, avoient efuyé beaucoupade fati es dans la traverfée [par .

Il Buffle. les différens détours qu’ils avoient faits, ure de gavoit le conduire. ri en:

. tong leur donna une bouffolle, qui les guida dans leur retour, leur procura une navigation ’heureufe,

Enfin, on trouve dans le Chu king,qui cit. les Chinois de la plus

grande autorité, le vice puni, ô: la vertu’recompenfée: loueurs belles
’"Mânops, qui apprennent à bien gouverner un État: de ait: réglcmcns
301" l’uulité publi ne: les principes, les régies , 8C les modè des mœurs

à? la 9!!!an r 6ms qui ont gouverné ’Empire, 8C pour la-mémoirc

élue, natron a toujours conferve un refpeac extraordinaire..

il , V9l°mlm quelques extraits dejce livre. Le P. de Premare, anc

fion:

LAI

o

ET DE LA; TARTARIE CHINOISE... w
liminaire de la Chine, quingris foin de les faire, affure qu’il les agrainas
avec toute la âdélitéôc l’e itude polfible. . r- . 4 l . « , -

wwæmwæmæwmwæwm&æwm
DIVERS EXTRAITS DU CHU KING.
d MAXIMEs mas ANCIENS ROIS.

A DrnLocur-z. i . I I

QU A N n un Roi, du n, peut connoître combien il elt difficile
d’être bon Roi: 8c un fujet combien il en coûte pour remplir tous
les devoirs d’un fujet fidèle: le gouvernement efl: parfait, 8c les peu-

ples
avancent à grand as dans le chemin de la vertu. v
Cela eft’fûr, dit l’ mpereur, 8c "aime qu’on me parle de la forte. Des
véritez- fi folides ne doivent point e cacher. Iofiu’on diltingue tous les fages, fans en laifl’er un feu! dans l’oubli, 6c tous les Royaumes de l’univers c
jouiront d’une profonde paix. Mais le repofer entièrement fur les (ages, pré- .

férer leurs fentimens au lien propre, traitter avec bonté les orphelins, 8c p
ne rebuter jamais les pauvres: e’elt une perfeêtion, qui ne retrouve que
dans le très-fa eRoi. (a)
. En efet, it Pr], les vertus du très-rage Roi (ont d’une étendue immenfe, 8C d’une aâivité infini able, il fait tout, il convertit tout, il p6. .

nôtre tout: dans la paix, il cm ellit ront: dans la guerre, il triomphe de
tout. L’augufle ciel l’aime tendrement, 8c le fait l’exécuteur de les arrêts:

il lui donne tout Ce ne les quatre mers renferment: 8c il veut qu’il foit le

maître
ceceux
bas
Q " lAjoûtez, ditde
Ta, que
ui luimon
obéifi’enre,
font’ heureux,
8: que c’eft
un grand malheur p de lui dép aire, car comme l’ombre luit le corps , 8c
que l’écho fuit la voix : de même la récompenfe fuit la vertu, 8c le châtie

ment fait le crime. l -

Vous avez raifon, te rit P: . Il faut donc veiller fans celle , 8c crain-

dre dans ce Ëu’il y a e lus ecret 8C de’moins greffier: fuir avec foin la" 7

, volupté des , k fe d fier même des plaifirs qui (ontmoins criminels:

Cg i

élever con-f’camment’ les vrais (ages Çhalïer fans ménagement les méchans:

., ne rien faire dans le doute , 8c ne mer aucun deHeinqui ne Émilie pareitre au grand jour : ne point abandonner la jultice par complai ance pour le
(al Les interpréter en devinant, croyént qu’on parle ici du vieux Empereur ne; Ce.”
pendant le texte n’a rien qui-force d’admettreîcezte opinion:clr on, y lit [calcinent rimai

lignifie maître, a feignent lbuvuam. -- « . I

,Yy;

Peu’.

Maximes

concernant les
Samurai»! Ï

8: le: Snil". . l 4
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Suite des
Maximes
concer-

nant les

. Sou-venin:

8: les Su-

je".

peuplc,-& ne pas abandonner le peuple pour ne fuivre que impropres vûës:
en’un mot examiner avec foin les moindres délits, 8c peler murement fes
aérions les plus légères. C’ell le moyen de s’attirer l’amour 8c les homma-

ges de tous les peuples de l’univers. J - - q ’

Ah! Prince, dit Tu, en adreffant la parole à l’Empereur: ah! Prince,

que tout cela mérite qu’on yapenlc! .Le parfait gouvernement fort comme
un arbre de fa racine: ,8: la première régie du parfait gouvernement coutilte à fournir abondamment au peuple de quoi fubfilier: l’eau, le feu

4 métaux ,. le bois, laterrebôgles grains. Voilà, pour m a, ire, les Ex

lei.

’grands magafins, "d’où fort l’abondance. Réglerles délits (lu-cœur hu-

main, faciliter le commerce, faire grand cas de tout ce qui fert à la vie: voilà
trois points nécefi’aires pour unir enfernblc leskpeu’ples, 8; pour les mettre a *

leur aire. Il réfulte de tout ceci neuf articlœ très importans , 8c qui ont
entr’cux un ordre admirable: faites-les mettre en vers, 8c quele peuple ne
’ chante autre chofe. Rendez vos fujets meilleurs, en récompenfant’la vettu: empêchez-les de tomber, en planifiant fév’érement le crime: excitez-

les par de beaux cantifques fur ces neuf articles principaux, 8c rien ne fera
capable d’ébranler les ondemens de votre Empire. A ’ i l ’
Ap rochez, Tu, dit l’Empereur: Vous êtes un homme tel’que’jé le dé- i

lire, .gcj’ai demain devons faire régner en me lace. ’ I l , ’
tl-lélas! ré onditITu, le peu de vertu que j’ai, fuccomberoit tous un tel
fardeau;
8C a peuple qui me cannoit bien n’approuvcroit pas un femblable
Sage Cu
’10.
t choix. , Mais vousavez. en Mo: c’el’t un vrai Page , qui a tout ce qu’il
faut. Il a infpiré l’amour de la-fageITC à tout le peuple: 8C ce peuple qui
en refTent les effets, le porte au ruilieu de fou coeur; F aires-y un eu d’atlEloge du

tention, enfer. à ce, u’il mérite, Br au peu que je vaux: élevez-lit): , puilïqu’il en et digne, 8c àilTez-moi-là comme un homme inutile.’ Dans une
a NIFM
affaire’de cette conféquence,’, c’ef’c la vertu feule qu’il faut
qonfidérer.

, je f ai, dit l’Empereur ,v que Cao yao cil: très-propre pour maintenir mes
loix: je veux dé ’-prélènt qu’il [oit le dépofit’aire de ma jui’Cice. " Ap-

prenez donc bien le cinq genres de fupplices, afin de foutenir les princir
paux articles de ma loi. Commencez toujours par inl’truire pour n’être
pointobligé de punir :propofez-vous pour but’d’attachcr fortement mon
peuple à ce vrai milieu,où rélide la vertu, 8C remplifl’ez en cela toute mon-

attentat . , . . ,, , . . . l

, ’11 faudroitdonc, ditCaoyao, que je fufl’e aufiî parfait ue vous l’êtes: ne
- donner 12111)ng dans le moindre excès,être Civil àl’égard es Grands, 8C bon

. envers

e peuple: ne faire airer. aux enfans que les Farces , 8c nulle-

ment les cirres: exculer les ures que l’on commet par urprife , 8c quel- y
ne grau es u’elles parement, ne les ju et pas telles; punir févérement les
mes de malice, 8c quelque lé ères qu’e les patoifl’ent, ne les regarder pas
c9mm° Petites: ne chaticr que fégé’rement un crime qui n’ei’t pas bien avéré:

:âîîïllàînfer toujours plus ue moins un ferviCe douteux: 8c ie mettre plû-

momir Pager (1° ne pas ren re la Juillet: dans toute fa rigueur, gque de faire

. . I hocent- IVOIla,’ Grand Empereur, une partie des vertus que

. v V nous
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- neus admirons en vous. Tous vos foins ne tendent’qu’à conferver la vie de
vos fiijets: 8C vous répondez." en cela parfaitement à leurs vœux : x cela full fit: vous n’avez pas befoip d’un juge ’criminçl,’*pour faire garder les loix

d’unfibouRoy.
il. ’ - ’ ’ si - * .’
Faites , répartit l’Empereur , que "je fois tel que vous dites: apprenezrnoi à fuivre li bien vos leçons, que mon exemple (oit 60mme un vent
impétueux 8c doux, qui entraîne tous les cœurs : enfortè que le véritable
bonheur fe’répande dans toutes les parties de mon Empire. (a)
” Lorf u’un’Roi cit folidement vertueux, dit Caa yao, il entre ainfi dans

tous lescbons confeils qu’on lui donne -: 8c il agit toujours de concert avec
les (liges Miniflzre’s’ qu’il à (qu choîfir.’ ’ ’ "- a ’ - a x
"Rien n’cf’t’fi vrai, dit l’meereur: mais expliquez-vous un peu plus en
’ détail. I

’llv.’.

” Un bon’Roi, reprit Cab yao, n’a point de plus aident défit, que d’avanÂ

cer de lus en plus dans l’étude 8C dans la pratique de la fagelTe: de manié-

re qu’i ne metaucunes bornes à un li utile’excrcicc; Par ce bel exemple
il inftruit d’abord tourd la famille Royale: cela fe communique enfuite à ’
tout le peuple, 8c le ré and enfin dans les Royaumes les plus éloignez, tant

Qualités j t
d’un bon

Roi.

il importe qu’un Roy oit vertueux! ” ï
Tu’applaudit 8c reçut avec refpeâ: des paroles fi pleines de l’ageflc.

Tout fe réduit àdeiix points , pourfuiirit d’un yao: .ccnnoure bien les

gens 8c rendre le peuple heureux: ’ i w i ’ ’ i l

N’el’t-ce rien que cela, interrom it Tu P Notre bon ROY, «6quch

fait qu’il (oit, ytrouverolt dei-a di cuité. ” Connaître bien les eus, c’efi
pour n’errer jamais dans le choix’qu’on Fait de ceux dont on le ert. Rendre le peuple heureux ,’ c’elt le combler de bienfaits , 8C gagner entièrement

A quoi le

reduit le
bon Gong
veme- ’

ment.

fon’amour. " Quand on ade fi randes qualitez, quelle crainte peut donner
un fcélérat tel ue Hem nous -&ielle peine y zut-il à dompter-un rebelle,

Comme Mina? t quel mal peut faire un hypocrite; 86 un flateur tel que

L . ’ ’ .v . , ’ . ’ v ’ 1

” .Ajoûtez cependant, dit Canna, u’il y a neuf vertus qu’il faut tâcher
de-bien connoître pouffe les rendre miliéres.’ Il ne fuffit pas de (gavoit
en général , qu’un tel aune telle vertu z il faut de plus (gavoit en quoi
il a montré qu’il l’avoit en effet; Tu demande elles étoient ces neuf

vertus?”
. I l ’je veuxj(b’)
’æ’ une grandeurqui ne foie ni fié)a Je veux , ’contmuarqoyao,
(a) On a pallié ici ce qui regarde l’élévation En fur le trône: imaitïon’conv’ent que

le Chu king a Touffe" bien des changemens: qu’on en a perdu plus de la moitié: qu’on

a coula , comme on a p0 , ce qui en échappé aux flamme: a: aux vers. On a donc crû
lus naturel de mettre l’élévation d’ru. après qu’il aura dit lui-même comment il lit étou-

e: les eaux. P V ’ ’ , ’

(6) C’ell dans des endroits comme celui-ci ’, qu’on fait la fablime’briéveté du hile 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: 8e cela , d’une manière

li vive de belle, que tontes nos Langues ne peuvent y atteindre, ’ -

’Q

Neuf Vertus nécef-

faire: à un

Souverain. .

’
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Venus né-

re, ni infenfible: une noble indiférence, qui n’em che pas l’aâioa: une

celTaires a

bonté charmante, qui ne (oit ni pareileufc , ni tu que : une intelligence

un Souve- déliée, qui ne décharge point de l’application St du travail : une urbanité
tain.

8c une politelle, ni oit lbu’tenue de réfolution 8c de courage: une droiture.d’ame qui fgac e quand il faut ufer d’épikie: une étendue de génie, qui.
ne faire point négliger les petiteàchofes: unelafermeté , ’qui n’ait rien de
dur ni de farouche, enfin une magnanimité 8C une force, qui ne cède qu’à ’
la jullice.’ C’cl’t fur ces neuf vertus qu’on doit fe régler, En!" diltin
les hOmmes entr’eux :car c’efl: le plus grand bonheur. qu’un oy paille u-

haitter,
que de récompenl’er la vertu. I - p
Il faut u’un Grand de la Cour en ait au moins trois ,pour bien ouverner fa familleyôc qu’un Roi tributaire en ait au moins fix pour ren harreux l’Etat qu’on lui aconfié. ’Mais c’eli l’Empereur qui doit les mettre

’ toutes neufen pratique, afin de le fervir à propos des gens, felon les talent
8c le mérite d’un chacun. (lue les grands Scies petits ne le mêlent que de
ce qui les regarde, 8c qu’on n’employe jamais les ouvriers à contre-terris.
’ Pourvû qu’on ne penfe qu’aux cinq c

oie les plus nécefl’aires, il ne fera pas

difficile
en venir à bout. . ’ ’
Un Roi doit bien appréhender d’infiruire les fujets à fiiivre les plailirs à
î

Préjudice

du mau- fou exemple: il cil: donc obligé de veiller inceŒamment fur lui-même, dans
nis exem- la crainte de manquer en quelque point dans cette multitude d’affaires qui lui
le des

, ouvetans.

furviennent chaque ’our. Les officiers fubalternes ne duivent oint non
plus le donner de relache: dans la penfée que le ciel fe repofe fur e Roj,&
que le Roy le repofe fur eux: qu’ils tiennent par conféquent la place du ,
a

-c1el, 8c que ce qu’ils font, c’eli fou ouvrage (a).
C’en: le ciel qui a mis l’ordre entre les loix immuables de la fociété.
Drelfez-moi la cinq loix , 8c qu’on les arde inviolablement. C’elt le ciel
qui a déterminé les cultes divers,quo les ommes doivent obfervcr. Reglezmoi les cinq devoirs , 8c que chacun s’y conforme (clou fou rang 8c felon fou
état: mais qu’on y ap brtc un refpeét fincére,qui arte du cæur,en évitant
également l’hypocri 8c l’or uëil. C’elt le’cie qui éleve les gens vertueux : aufii les places (ont diffCI’Cl’ltCS dans les Cinqjenceintes de l’Em ire.

a C’cfl: le ciel qui punit les coupables: aulii les du? fupplices ont des u ages

’ divers. 0l que le bon gouvernement exi e de
oins.Le ciel voit 8C cntend tout ; mais c’e ar la voix du peup e qu’il juge les Rois. Le ciel
Où redoutable: mais c cit le peuple maltraitt qui arme fa’colere. Il châtie
rands 8c petits fans dillinétion : mais les Rois ont mille fois lus à crainI du que le relie des hommes. Ce que je vous dis, Prince, c’e la vérité la
1mm Pure: mais le point ell’entiel, c’el’t de réduire en pratique tout ce que

Je’ Vous
dis. r . A p - V
’ . L’Em-

, (4) Les anciens commentaires Min; y. parlant fur cet endroit. dirent: Les loix . le!

un. les récompenfes de les ehâtimens-. tout vient du ciel. Sa volonté efl de récompcnffl

les boni, de châtier les coupables: car il n’y a que le bien ou le mal. qui luit récomg
peule, ou puni du eiel.’ Et quand a Engin. ou qu il récompcnre, il n’y a ni grands; m

petits qui poilent lui (charter.
I
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L’Empereur’dit hautement qu’on ne pouvoit fouhaitter rien de plus vrai,
ni de plus jufie , que tout ce qu’il venoit d’entendre. C’eit pourquoi Cm)

yao reprit la parole : Je fe-ns bien ,q dit-il modefiement, que mes lumieres
font fort bornées: mais il me femble aufli fentir que je n’ai point d’autre
penfée , ni d’autre défit , que de vous aidez; de .toutes mes forces à bien

gouverner
vos fujets. . o i .
me donner aufli quelques-figes confeils. ’ ’
Alors l’Empereur revenant à Tu: Approchez-vous, lui-dig-il, 8: venez-

(ère dirai-je, répondit Tu, 8c que eut-(ln ajoûter aux difcoursde 640

Bons Offi«

yao? Pour moi, je n’ai aufii qu’une eho e à cœur: c’efi de m’occuper conf-

ces qu’ru ’

tamment,fans me donner un, moment de relâche. Comment cela le peut-il,
demanda C40 yao? Les eaux, reprit Tu, étoient, pour ainfi dire, arrivées

rend à la

Chine.

. jufqu’au ciel, 8C elles s’élevaient au-deirus des plus hautes montagnes z les
peuples périfibient ainfi miférableinent. . Au milieu de cet affreux déluge,

monté lur quatre diverfes (a) montures, je commençai par Couper les
bois , en fuivant les chaînes des monta nes: après quoi Pe y 8C moi, nous
apprîmes aux hommes à manger de à chair: je fis de plus écouler les
grands fleuves dans les quatre mers, 8c décharger les ruifl’eaux dans les fleuves: après quoi Hem; tri 8c moi nous apprîmes aux hommes l’ufage des
grains, 8c l’art de cultiver la.terre: je leur fis enfaîte connoître les avanta-

es du commerce : par ce moyen tous les peuples eurent de quoi vivre, 8c

’universijoüit
la aix.
. ., lde dire que vous ne
Vous avez grau c raifon,de
interrompit
Cao yao

Fous donnez point de relâche; mais continuez à parler fur un fi

u et.
Le Bon-l
JTom dépend5 pourfuit Tu, du foin que le Souverain prend de veiller
heur de
fur fa performe. J’en conviens, dit l’Empcreur : ne mettez donc-votre
l’Homme
bonheur que dans la vertu, dit Ta. Prenez garde aux moindres chofes qui ne confine
feroint capables de troubler un bonheur de ce .prix , 8c -fi1rvtout., n’ayez
que dans :
int au rès de vous de Miniflres , qui ne foient d’une droiture 8C d’une

refis-r
incérité a l’épreuve. Alors, dès que vous commanderez , on obéira
fur

le cham avec joye, parce élue vous. ne commanderez rien que ce que le

peuple élire avec le plus ’ardeur. C’eft par-là que vous vous verrez
-.-vous-aurez la
comblé des plus éclatantes faveurs du Çng ri, (à) 8C que
loire d’éiiécuter les volontez dans le nouvel ordre qu’il établira.

Voilà, ditl’Empereur, un Minifire qui m’aime: 8: moi j’aime un ligi-

v I . " m re
l

’ (a) Les Chinoistâchent de deviner quelles étoient ces montures. Le mite dit 31:3
mi: la lettre au veut dire en elfe: quatre: mais l’aune en fort difiicile à bien expliquer
ce qu’elle préfente aux yeux, c’en Kiu un char , mi de douleurs 8: de foufl’rances: on laure
à penfer comment cela pût fervir a ru, pour remédier a l’inondation.

’ (b .Ce n’en pas feulement les hommes, dit l’ancieneommenraire Tchinj y, qui par [un

obéi "cep-mm. en quelque façon cebon Roi de toutes res peines: mais le d’un; ti le
comble encore de (es faveurs, pour récompenfer fa vertu.

la Vertu.
l
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mime fi digne d’être aimé. Approchez donc- Tu; ôtécoutez-moi attenti-

veinent (a). .. ü . j

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

du». 8x vos mérites tout grands: Vous êtes (age à mes yeux: infini able, quand

- il s’agit du bien public; Vous êtes modelle chez vous: aptes tout ce que
vous avez fait , vous n’aviez que de bas fentimehs de vous-même. Encore ,
un coup , vqs êtes (age, vous. ne’vous vantez point de vos talens: il n’ a
perlonnc qui vous difpute l’habilete: vous n’elcvez peint vos belles aérions :

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

vertu: ce que. je loué , ce [ont les bonnes œuvres. Je remets entre vos
mains l’Empire du monde: montez fur mon trône, 8e régnez: Son ez
qu’il n’y a rien plus à craindre qu’une’paflîon (à), 8C la droite raifon (a) -

cit d’une délicatcfle infinie. Il faut être pur, il faut être fimple , il faut,

tenir en tout le jufic milieu: ne vous amufez point axe qu’on vous dira
fans fondement: 8: ne prenez jamais de deffein, que vous ne Payez bien

éXamiué. v ’
r

Nécemié ny a-t-il de plus aimable qu’un bon Roi? (fiai)! a-t-il de plus à craind’un 6 dre que le peuple? (b’honoreront les I eu les , s’ils n’honorent pas leur

" Roi? Mais comment fe maintiendra-t-il ans le fecours des euples? Applienm un quez-vous donc de toutes vos forces: veillez nuit 86- ’our ur les) devoirs de
Roi a: ion votre charge: furpaffez , s’il ’fe peut, les défile-8e ’attente de vos fujets,

PME prenez un loin particulier des pauvres 8c des miférables , 8c votre règne fera un régné éternel. L’ordre que je vous donne, fera la paix du monde 1
8C je dompterai par vous tous mes ennemis. Obéifl’ez donc; 8c ne vous le.

faites pas ordonner davantage.
ÙfiQ-lêqQNHÊ-Qlfiûët-IËÆŒQHËQEŒèHÊQHÈQ-ÊQHËQÈ êfiHâfiîêGHG-têëi l6

Harangue 923012.40! que «Tcho’ng hoeifit à ’ PEmpereuf

. Tching rang

v h Il Prince, que dites-vouSPC’eft le Yin: * qui a donné la vie aux homo
’ mes (a): fujets, comme ils font , à cent paflions diEérontes , s’ils

I . i . t . ’ n’ont

. (a) C’en-là leimorceau omis. dont on a parlé, arqn’on a renvoyé en cet endroit. Ce
(Mœurs de l’Empe’rcur en en vers libres 8: mêlez: libres, parce qu’il y en a plufieurs fans
rimes: mêlez , parce qu’ils ne font pas tous égaux. Si tourie Chu la»; n’elt pas en vers,
il x en a en plumeurs endroits, comme en celui-ci, ramez de’côte sa d’autre.

,(6) Le texte dit: Gin fin, cœur de l’homme: ce n’ait pas proprement pailion. mais
C CR le penchant qui nous y conduit: c’en comme la partie inférieure de l’aine.

(5l Le texte dit: Tao fin, cœur de la raifonz- ce n’efi as proprement la raifon : c’efi la
Paz [Âmïérâfulfe de. l’aine. qui fe porte vers la raifcin la p us droite..- 8: le plus pure.
. Le Cield’m un: détrôna le tyran K1! , avec lequel la famille Bu fut éreinte.

(V) Voici.c°mmem n o . . - . n n

. parle l ancien commentaire Mm; a: le Tu» rodait lhomme. &

1m donne au m3795: sur: aine. gaga de nous a gonc un corps vigne 8e matériel: .11
au n

il

au

-ET DE pA’TARTÀRIE CHINOISE. 35;
n’ont pas un maître qui les retienne dans le devoir, ils ne peuvent vivre en.
paix : mais le ciel leur enVOye un très-(age Roi, 8c c’elt par fon moyen

qu’il
peut les rendre bons 8c heureux. ’ a L’infame Kie’ avoit éteint toutes les lumières de la raifon , 8c le pauvre
peuple étoit tombé comme dans un étang de feu, mais le ciel vous a dona
né toute la,prudence 8C toute la force néceffaire pour délivrer l’univers de

Conduite
de Kis’

blameet

tous fes maux. Achevez ce que le grand T a li bien commencé: fuivez
fes traces, se obéilfez avec relpeét aux ordr s du ciel. Le Roi de Hà: cit
coupable: fan crime cit d’avoir employé, comme il faifoit, le nom du
très-haut,pour faire garder (es commandemens iniques. Le ciel l’a châtié,

8c il vous a chargé de l’Empire: pour rendre aumonde fon premier boni-

heur. ’ ’

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 fcélé-

rats , comme un peu de bon rain femé dans un champ rempli d’yvraie.

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

devenir fufpeét, que de n’avoir point de crime. Combien plus deviez-vous
craindre, vous Prince, qui êtes orné de tant de vertus? La renommée les
répandoit-partout: on vous regardoit comme un fage Prince très-éloignés
de tous les (ales plaifirs, 8C nullement attaché à fon intérêt, ne difiribuant
Iescharges qu’aux plus vertueux, 8c mefurant’toujours la récompenfe au
méritef On (gavoit que vous préfériez avec plaifir le fentiment d’autrui au .

vôtre: que vous attribuyezaux autres tout le bien que vous faifiez: que vous
ne vous excufiez jamais, 8c que vous étiez toujours prêt de vous corri.
ger. Enfin on voyoit dans vous une grandeur a’ame digne de l’Empire de
r, .
l’univers jointe aune bonté 8c à une tendrelfe 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’elt-il pas venu d’abord. à notre fecours. On n’enten oit que’des gens mir-i

»’..e
.O

au’li une une fpiriruelle a: intelligente. L’homme étant produit de la forte , le Tien l’af-

fille: je ne veux pas dire fimplement que le Tien, après lui avoir donne un corps-ë: une ,
amc, lui fait divettes loir: mais, je du qu’il l’afiilte enCore d’une maxime plus particuliere.

Car l’homme penfe, agit, parle, diliingue le vrai du faux , à: le bien du mal: il a befoin

de nourriture 8: d’habits: il le trouve tantôt dans l’abondance , à: tantôt dans la dilettc:

il cil tout à tour en marinaient-ë: en repos. Or, pour garder en tout cela une exacte A
jullice, il faut certainement un fecours du Ticu: car il y a lit-dedans un droit chemin; fi
on le luit, on cil heureux: il on s’en écarte, on’n’a point de bien. C’en pourquoi le
Girl s’unit à l’homme, et l’aide à marcher confiammcnt dans cette route qui conduit à

l’immortalité -

o Zz z

ax

in DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE LA CHINE,
le tilloient les uns aux autres: ’Attendons notre bon Roi: des qu’il paroi.

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

Maximes v

de Gouvernement,

vous l’Emprellement de tous les peuples. ; * , I

Il ne faut (a) pas avoir (crapule d’être Roi: mais il faut travailler à le
rendre un bon Roi. Dans cette vûë diltingucz les f es, 8c alliltez les eus
de bien: comblez de gloire qui: qui (ont d’une délité reconnuë, lecoudez ceux qui n’ont que des intentions droites :donnez des furveillans aux
petits Rois qui font foibles : filminuez le pouvoir de ceux qui en abul’cm;

privez de leur couronne ceux qui troublent le bon ordre , 8C panifiezde mort ceux que leurs crimes rendent. indignes de régner. Par-là.vous arrêterez les méchans, vous fortifierez les bons: 8c tous ces Rois liai.
En: leur devoir, vous ferez régner la vertu 8c la paix dans tout le monde
Excellence . Lorfqu’un Souverain tâche de le rendre chaque jour meilleurqu’il n’elt F
de la bon- tous les peu les n’ont des cœurs ue pour l’aimer: mais s’il s’imagine et;
avoir allez ait, il cit méprifé 8c a andonné de les parens les plus prochés.
duiie d’un
Souverain. Afippliquez-vous de tout votre cœur à l’exercice des plus grandes vertus .

. ne COD-

a n que vos fujets trouvent dans vousun modèle achevé. (hie la initiez:
foi: la rîgle de toutesvos aétions, 8c que la plus pure raifon ferve de bride
à vos dé irs. Un bon Roi [aille allez de richeffes aux Princes fes enfans h
en.«leilr lamant l’éxemple de fes vertus pour héritage. J’ai toujoürs entend;

dire que c’ell: être Roi, que de regarder les autres comme capables de nous
apprendre quelque choie: car celui qui aime à s’inltruire, s’enrichit. Au,
contraire le vrai moyen de le erdre, c’ell: de croire que les autres ne nous v
valent pas: car on cil: fort à ’étroit, quand on fe croit pfuŒre à foi-mé-

me. âchez de finir aufii-bien que vous avez commencé: fouvenez-vous que le.ciel elï julÆe, u’il éléveiles bons , &Iqu’il châtie le,

méchalns: fuivez exactement. es loix ,. pour vous. allure: un bonheur,
eteme . ’
aèiâHâlGQHèrâtfiâmâêerièâkâmèzêtfiertèîâtfial’lèëflëaieltir-tâtaient ne

Inflruflion’qu’Y -yun- (à) donné caftans T ai .ki-a.
Éloge de la

Vertu.

En Pr r E n de fühing rang , ne vous -repofez pas trop fur la Promo,
mon prefque-du. ciel; il dépend en quelque façon de vous, que (a.
fa-(A) Cette penfée n’en pas formenement dans le texte: mais c’elt le leus de toute cette
irangue , 8: les Interprètes s’en fervent pour lier ce qui précède, avec ce-qui luit:
in(à) anprerend qu’ï grimauds Tibia; un; à détrôner Kiê. On fuppofe que in” bic eli’
s de Tchang. rang , à: qu’r 3mn renferma pendant trais ans entiers chus le tombeau de (on
pigne: mais il en fût que dans le corps du texte , on ne trouve nulle»part Tel un; On n’y

hargne-93251203, qui lignifie un jeune Prince encore mineur. Pour ce qui en du fait
(me fêùfilllnzgt prête à ryes, onrne voudroit pas en répondre. Le texte. veut peur-être
Quoi qu," en. qu r 3mn lenvoya s inllruire à lalépulture, 8c fur le tombeau de Ttbin! rang.

dom, m . .. fuit
Jo e que
pi ce’écontient
oncette
a’ fit
I ’ i ’les. derniers confeils uryunliu

solitudè. h "un" de Il Cour». pour aller. mener une vie privée dans leîepos de la.

O

6

(Il ’

La

En.»--.pm.. ...-x .,-r’ v;

D
î

ET DE LA TARTARIE CHINOISE. 4’ a;
Suite de
faveur continué. .Vous ne devez donc pas trop compter fur elle, comme
de
a fi ce bonheur devoit toujours durer. Si vous pratiquez confiamment la ver- I’Eloge
la Venu»
tu , vous conferverez votre couronne: mais fi vous abandonnez la fagefl’e,
fuyez fur que vous. perdrez tout,ce que le ciel vous a donné.

Vous en avez un bel éxemple dans le Roi Kié: il ne erfévera point dans

le chemin de la vertu: il devint impie 86 cruel: le fupr me Tien *le rejetta:
i 8c regardant enfuite toute la terre, il "chercha quelqu’un qui fût digne de
régner à la’placc de ce malheureux Prince: ’fi-tot qu’il l’aura trouvé, il
veut lui-même l’éclairer &le conduire. Mais ce qu’il aime &ce qu’il cher-t

che, c’eft une vertu ure 8c confiahte. Voilàlce qu’il (cubain: dans le nom-

veau Roi, qu’il a de ein de donner au monde. ’

Il ne trouva ne Tching rang 8cv moi de ce Caraétére. Tous deux égale-r
ment dévouez à a vertu ,. le ciel nous aimoit. 8c nous portoit dans fon cœurC’eit our uoi il nous donna l’univers entier à gouverner. Ayant ainfi pour:
nous. Cie 8c le peu le nous renverfimœ fans peine l’Empire de ’Hiac
Ce n’efl pas que le Cie ait eu pour nous une affeétion déréglée :. c’eit que le

ciel cil: toujours our. cette vertu pure 8c folide. Ce n’ei’c pas que nous
ayons brigué les uErages du fpeuple: c’eft que le peuple ne peut refléter à
une tellevertu. (baud on s’c confacré tout entier à la fageiïe, tout réunît,

on cit toujours content, toujours heureux: mais quand on ne fe donne à la.
vertu quaJ demi 8c pour un tems, on éprouve à coup fur tout le contraire. Le nheur ou le malheur dépend donc de l’homme: car les récOm-penji’cs au les châtimens du ciel dépendent de nosïoeuvres bonnes ou mauv-

vai
es.de Y’Ehing
. a tan , l’Empire ne vous poflédez, eilf nouveau: que
Héritier
votre vertu foit donc au 1 nouvelle. aires, en vous l’cnouvcllant fans Cefi’e’ qu’il n’y ait oint de différence entre le dernier jour de votre régné 8c le

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

mais pour votre premier Miniflre, il. vous faut un homme accompli. en;
tout point: parce qu’il, doit VOUS rendre folidement vertueux, de 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 Miniflrc 8c
le Roi ayant les mêmes- défirs, 8c le même zèle, ils ne airent ’touszdeux;
qu’un feul tout, (a) par leur étroite 8C intime union.
La vraie vertu ne s’aflreint point. aux opinions d’aucun maître étranger :.le bien fonde ei’c le (cul maître u’elle fie propofe d’écouter. Un tel maître.-

l n’exige astoujours la même c ofe :* mais encore-que fuivant les leçons, 0m
agiffe direétement. felon les diverfes circonfiances: on cit cependant touw’
"ours étroitement attaché à l’unité; hors de [laquellc’il n’y a rien de bon..

C’efl pour lors que tous les peuples s’écrient; O! que [on cœur cit pureôc

w Le Ciel. I , j « P r-

.am

(a) Cette idée d’un tout comporté d’un bon Roi, 8: d”un parfait Minifire’d’Etar, étoit

fortement imprimée dans le cœur de celui ou de ceux qui ont fait ces anciens livres un,
lis en apportent pour exemple tu 8c Chu»: chan a: ru: Van 11mg a 12,5," 1mm mais

cela ne paire pas plusZzleur.
g. v - j A

v . Æxàf

366 DESCRIPTION DE-L’EMPIRÈ DE La CHINE,
parfaitement un! Il cit dignede l’Empire qu’il a reçû : il rendra (es fujets
’ éternellement heureux.
a à:QQŒEÜQQQ’ÜGÜGIQÔÙQÛQQQŒÛWÜQQQÊEÊQQGQQWG .

Hijioire Entretien de l’Empereur Kao tfong , 59’ de

’ - qu yue, fin Minijîre: t Ï
.1

Entretien
del’EmP°°

’E M? a a son répondit aux Grands par un court écrit de a main,
dans lequel il difoit: Depuis que j’ai érité de l’Empire du monde,

rcur KM

’ai toujours appréhendé de n’avoir pas toutela vertu dont j’ai befoin pour
tfins
a"?
le
bien gouverner. C’eil pourquoi juiqu’rcr je n’ai ofé donner aucun ordre.
[on Mmrf-

tu.

Mais n’étant-Occupé’dahs le filence de la nuit, que des moyens derem lir

comme il faut mes devoirs, il m’a femblé que le feignent me donnoit fui-4

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

vous arlera en ma place. l ’ i .

L’ mpereur fit donc aufii-tôt tirer le portrait de ce Miniitre’ promis, tel
qu’on le l’ui 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
défert un homme qui s’était bâti une petite grotte au pied du’ mont 2?», -

8C il parut à ceux qui le cherchoient, parfaitement fem lable à la peinture I
’ils avoient en main. Du moment que l’Empcreur le vit, il le reconnut:

d en préfence de toute fa cour, il le fit (on premier Miniitrc 3 8C lui
Son Dcfir
extrême
d’être fc-

Il: 3 » - 1

Ne ceiTez point de m’avertir chaque jour, vêt de me reprendre très-fouvent, afin de m’aider à acquérir la vraie fagefl’e. Son ez que je fuis com-

me un morceau de fer brut: c’eit vous qui devez me arçonner 8C me polir.

pris de [es Songez ne j’ai à airer un torrent large 8C dangereux : c’en: vous qui dedéfauts.

vez me crvir de arque 8c d’aviron. Songez que je fuis comme une terre

[èche 8c aride: il faut que vous foyez comme une douce pluye qui la rafraîchiiÎC, 8c qui la rende féconde. Ouvrez donc votre cœur, 8C verfezi dans
le mien toutes les richeffes qu’il renferme: [mais n’allez pas m’épargner: car

fi la Médecine n’eit un peu forte, le malade ne guérir point. Afl’ociezvous tous cens: qui m’approchcnc’, 8: unifiiez-vous tous pour me corriger.
de Concert: afin que femblable aux anciens R’pis, de digne héritier des vertus de .Trbing rang, jepuifl’e comme lui rendre mes’peuples heureux. Acquitœz-vous fidèlement de cette obligation que je vous impofe: v 8c ne défifRepon Te

tez point, que Vous ne m’avez rendu tel que jeïdois être. ’ .
Fou ne répondit à l’Empereur: comme une piece de bois devient droite,

du Minif-

en fuivant éxaétement le cordeau: de même les «Rois deviennent vertueux,

tu.

5;; Conformant aux fages conicils qu’pn leur dorme. pQuand un,Roi cit
MniSFÊIX, le premier Mimi’tre cit porte de lui-memea faire Ion devon:
- l . l ce bon R01 veut de plus qu’on nemanque pomt de l’avertir qui

melon ne Pas obéir à un commandement fi beau P h * , ’

. Un

ET DE LA TARTARIE CHINOISE. Q ,57
Un bonRoy fert le ciel ,8: marche dans la voye qui lui cil: mar uée. C’efi

Suite de
l’Entretien.

en obéiiïant à cette fupréme volonté, qu’il parta e l’Empire’en ivers Ro-

de HEM"-

yaumes: qu’ilçétablit desRois, fur lei" uels il e repofe, &qu’il met au.-

"in avec

"rès d’eux des gens habiles , peur les ai er dans le. ouvernement de leurs-

[on

Etats: bien éloigné de ne penfer qu’à fes plaifirs, il croit n’être né que pour

ire.

faire le bonheur du monde. Il n’y a que (a) le ciel feul, duquel on puifi’e
dire qu’il voit, 8c qu’il entend tout par lui-même, 8C il n’y a que les bons
Rois, qui s’efforcent d’imiter en cela le ciel, autant qu’ils peuvent: ’C’eft

pourquoi les grands officiers font toujours pleins de foumifiion 8C de refpeét: 8C leurs peu les joüiflènt en fûreté des dOUCCUYS’dÇ la aix.

La honte des fiois ne vient ne des ordres injufies qu’ils muent:- 8c
les révoltes des peuples ne nai ent que des guerres ue les Rois font trop
lé remeut. Ne récompenfez jamais qu’à propos. lvaut mieux que les

ha its demeurent dans le coffre, que de les donner fans raifon. Enfin examinez-vous bien vous-même,-avant que de punirïpeifonne. Un Roi qui
remplit parfaitement ces quatre points, cit-vraiment éclairé, 8c tout conf-g
pire à le rendre heureux: ’ La paix ou le trouble de votre Empire dépend
de-ceux ne vous avez mis’en charge:- Ne’donnez donc jamais le plus"

petitemp oy par faveur, à un fujet que vous (gavez n’en être pas capable .’v 86 n’en confiez jamais aucun important d’un méchant homme, quelques talent qu’il puiflè avoir. Examinez férieufement’avant’the d’a in, fi

ce que vous allez flirt en: bon, 8C quelque bon qu’il fort, voyez s’i cit à,
propos de le faire dans un tel tems .8: en telles circouffances. ’S’imaginer:
qu’on a de. la’ vertu, c’cfi n’en avoir que bien peu: 8c f6 vanter de ion ha-

A*--.-"

fileté, c’eft perdre tout fon mérite. l ’ ’ ’ i ’ ’ l j i - - i
Il faut en toutes chofes avoir une grande préxoyance , c’efi le me en de

Nécelïité

détourner bien des malheurs. (au prodigue fcsigraccs, s’attire umé-

de la Pré;

pris: ’86 qui ne rougir iint d’êtreaverti des momdres Fautes, n’en com-

voyance.

mettra point de confiderablesr Tout confifie à bien régler votre ’eœur:

’1 ..-. .. . - .A.t q" .- ».
IK
.qasinae

(a) Il ya deux commentaires fur cet endroitr dont les paroles ihut,remzrqnablesè lepremier qui s’appelle Go Ici . s’explique ainfi.- Le ciel, ditil, ne parle pommé: in: fait
croire : I’Elprit rouverain ,ne le fâche point ,, (kil il: fait craindre. Il cit fauteraincment

vérace: c’eit pourquoi il ferait croire. Il n’a’aucune pallium: c’efl pourquoi il [e fait crain.
dre. Le ciel. en tant qu’ineompre’henlilsle, s’appelleel’prit: l’el’prit,-en tant qu’immnable

à; éternel, s’appellexiel, Quand on dit qu’il fe fait croire. parce qu’il ei’t nervé-ace,c’efi-a-dire, qu’il a une trèsnnécbfl-aire 8;; irèsqcertaiuei raifort ,. qui ne (e trompe jamais.»
Quand on dit qu’il fe fait craindre , parce qu’il n’eft’ point partial, c’en à-dire, qu’il cil il

judice même , 8c qu’ainli l’on ne fe macque as impunément de lui. .Enfin , c’eit parce
qu’il cil éternel, immuable, a: incompréhcn me, qu’on dit 1C1 qu’il fçnit tout. .

Le recoud commentaire s’appelle Go Hum. C’en celui du feu EmpereurCang Voici
comment il s’explique: Le ciel cit au-deflii de tout: rien n’ell plus agréable : rien n’ell.

plus lune, Il en très-mirituel. a: très-intelligent: il ne fe fer: point d’oreille , 8: il entend
tout: non-feulement rien ne lui échape dans l’Emspire du monde, mais dans les lieux les
plus féerers ,8: les plus cachez; il voit tout ce qui y’ palle : il pénétré dans tout: il én-

gnine tout; Voilà le modèle u’un bon Roi le ropofe: il n’aime, ni ne hait par caprice:

a! ne fait que bétoire raifon ans le: récura es: kami on peut dire en quelque mon,
,que femblable au ciel, il voit 8: il entend tout.

du.-. .

363" DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE LA CHINE,
Suite de
l’Entrenen
ôcl’Empe:

teur K40

car s’il cit droit,’votre’ gouvernement fera parfait; ’ Dans ce qui concerne

les cérémonies, on ne doit pas négliger la pompe extérieure: mais il ne
faut pas en demeurer-là. C’eif du fonds du. cœur-que doit procéder tout

[prix avec ce qui paroit au-dehors.’ Trop peu d’extérieur. marqueroit du mépris; 8c
fou Mini-f- trop de, façons cambroit du trouble; Ce font deux exces qu’on doit égale.

tu.

ment evrter. . . . I -

Je 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 volis avois pas
pour me donner des confeils falutaires, jç’ ne fçaurms comment m’y pren-I

dre
pour acquérir la vertu ’ I . I
Fa» yue battoit la terre du front par rcpréÏ: 8C reprenant enfuit: la arole: il n’eit pas difficile, dit-il, de connoître le bien: la difficulté cil: de

le faire. Aimez la vertu, Prince, vous ne trouverez dès-lors rien de plus
doux, 8C vous ferez femblable aux ancrens Rors vos ancêtres. Si je ne vous

rlois pas librement , comme je viens de faire, je ferois coupable, 8c in-

Signe du rang où vous m’avez élevé. .

r il n’y a ne vous, dit l’Empereur, qui pailliez me donner des Lettrez,
tels que je es fouhaitte. Vous fçavez que quand on veut faire du vin , (a)
on y jette des drogues qui le font fomenter, 8c qui lui dorment de la force.
Vos .confeils ont fur moi le même eifet: ils m’élévent, 8C me communi-

quent un cour e , que je n’aurais oint fans vous. (ïijand on prépare un
bouillon, vous gavez u’on a foin ’y mettre des ingré ’ens, (1;) , qui cm.

pêchent qu’il ne foit ado. Vos leçons font fur moi la même choie: elles

afiiifonnent ma vertu. Travaillez donc avec moi fur moi-même: 8c fuyez
fûr ne rien au monde ne m’eft plus à coeur, que de faire tout et que vous

me irez. - I p ’ A v

Vouloir être infimit , répondit Fou yue, c’ei’c pue très-bonne marque,

car cela montre qu’on a Un vrai défit de bien faire : mais on ne viendra jamais in bout de ce qu’on fouhaitte tant , qu’en fuivant les maximes des anciens Rois. (En’onpuiffe s’immortalifer, en fuivant une autre route, c’eit
ce que jufqu’ici je n’CaÉPas encore ap ris. .

En
uoi
con ii’te
l’étude de

la Sagelïc.’

L’étude de la fag écornifle à tre bien (r) humble , comme fi l’on

étoit incapable de tout: mais il faut en même-temsrêtre aufii ardent, ne
fi l’on n’avoit rien fait , 8c qu’on. pût tout faire: c’en le moyen d’évrter
deux grands défauts , qui (ont la parélie 8C l’orgueil: Dès qu’on en cit dé-

livré, on avance aifement 8C promptement dans oies .voyes de la véritable fa-

geITc. Croyez-moi , Prince, 8: mettez-le en pratique, vous en éprouvenu) Le vin. ou plutôt la bierre Chinoife l’e fait avec une efpèce de ris particulier. Il
ut. quand il efi prefque cuit, y ajouter certaines droguçs, pour le faire lever. .

du agate texte dit 15m mur. la», au du Tel, A8: mm, une forte de fruit, qui donne
d,f,fe’mffcg’[gfl Pas feulement en cet endroit qu’on recommande l’humilité: cette vertu fol?

e rencontrerexaltée
chez lesen
Cp lufieurs
endroits de’ ’ces
’ ’ancrens
’ ’e livres, 8: il cil, suffi 01’le

j mua-9mm, Grecs & les 1:23:51? leçons d’humilité, qu’il étoit rare d’euktrouver parmi la:

C

l

. ErDE LA TARTARIE CHINOISE. 3,,
rezhbientôt les efl’ets. ,Inümire les ignorans’, c’en en même sema sfinfinfiœ
foi-mémé: 8c quand on s’esterce’conlhmtrrent dans l’un 6c dans l’autre,

étant maître 8c difcipleItout enfemble, on croîten fagne, (aussi)!!! ne . 7*
t s’en appcrcevoirt- Mais Pour ne point fc tromper, il faut toujours pren c

les anciens Rois pour cotre modelé. ., , i I

’ *LE’ "OHIpKINsG. *
Trofieme
. i v Lwre
. 4’ Camargue
. 4 l . A du
. .premzer
- I, ’ 1"Ordre. l
» LE caraüere (liai , lignifie vers, parce qu’en effet tout ce livre ne contient que des odes , des cantiques ,. 8: des poëiies compofées fous les
r gués de a troifiéme race , sa. l’on’voit décrites les mœurs, les coûta-

Sujet de

cet Ou.
nage.

mes , les maximes des petiçs Rois, qui gouvernoient les provinces fous la
dépendance de l’Empereur. Les unes n’out que trois firophes ou fiances,
qui préfentent la’méme penfée, comme fous trois jours airez peu difi’érens,

excepté que cha ue fiance femble enchérir fur la précédente: les autres pa-

rodient écrites ’un [file plus nobleëc plus grand. Le nombre des (tances
n’efi pas borqé, de chaque fiance et lopins fouvent de dix vers. . C

Les interprètes Chinois ne (Ont pas tro heureux à déchiffrer ces poëlies:

ils fe fant’fait un fyfiéme qui a (a con étions, 8c qui n’eit pasd’ailleurs,
. fort honorable à ces récieux refies d’une antiqpité fi reculée r on y donne

de grandes louanges a la vertu , 8c on y trouve rand nombre de maximes I
très-liges : Aaufii CoirfuCius En Fait-il un grand é ogc, 8C afiûre que la doc-

a
trine cit très-pure 8; très-Jaime: c’en ce.quia fait juger a uelques
inter-

prétés, que cet ouvragea été corrompu par le mélange de p ufieurs piéccs
mauvaifes: car il s’y en trouved’extravagantes ô: d’impies , qui les font

regarder comme apoc phes. Cependant ces poëfies font d’une rande
autorité dans l’Empire. e fille en cit très-obeur, 8C cette obfcurite vient
fins doute du laconifme, des méta bores, 8c de la quantité d’anciens proverbes, dont l’ouvrage cit feulé. is c’eil: cette obfcurité-là même, qui

lui concilie l’eflime, 8: la vénération des f avans. j i a
On peut partager ces poëfies en cinq eijpeces différentes. ’
La premiére. comprend les éloges, des. ommes, qui fe (ont rendus illuftres par leurs talent. 8:: par leurs vertus: avec plufieurs infimétions, qu’on

avoit coûtume de chanter dans les folemnitez, dans les .facrifices, autobfé ues à: aux .cérérhOnies qui (e fOnt en mémoire des ancêtres. .
’ a feconde contient les coûtùmes établie; dans le royaume: ce (ont Cômme’ des romans, qui étoient compofez par des particuliers, qui ne (échantoient pas , mais qui fe récitoient en préfence de l’EmËreur 8c de fes Mi.

’ mitres. On y fait mïvement la peinture des mœurs,
défauts des peuples, 6c des Princes qui les gouvernent. . .

î l j l’on y cenfure les
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