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ET DE LA TARTARIE CHINOISE 3B *
veloppé dans l’incendie général des anciens livres ordonné par fifi: "bi
bang; ce Prince n’ayant eu en vue, que d’éteindre la mémoire des trois

premières familles Impériales , dont les grandes nagions condamnoient (a
conduite. C’efl: la remarque (Et: faut Gang in ta dans les prolégomenes de
l’T king: c’ei’t ce que rapporte. ° du dans la vie des hommes illuftres: c’eil:

aufii ce qui cit obfervé parles commentateurs de l’hiftoire ancienne, 8c ce
qui cit appuyé d’une tradition confiante.
En fccond lieu, ce qui lui attire une fi grande vénération dans l’efprit

de tous les Chinois, ce font les ds éloges qu’en ont fait dans tous le;
tems les meilleurs 8c les plus habi es écrivains de l’Empire. Ils le louent,
comme étant le plus ancien des livres, puifqu’il a eu Fa bi pour auteur: i
mais ils ne lui attribuent que les figures.D’autres prétendent qu’il cit rempli d’CXCCIICnS préc tes, 8c des plus

Divers

Sentiment
fages maximes pour bien gouverner les peuples, ce qui oit s’entendre des
à (on fujet. explications que Vert on»; 8c femme [tong ont données à chaque figure:
. mais parce que Fa bi par la combinaifon de fes li nes, a ap ris la maniere de
compofer les caraétéres Chinois, ils difcnt que on livre e comme le tronc

dont les cara&éres font nez, 8c qu’il ei’t le principe 8c la fource de toutes

les fciencesr 8c comme ces figures, felon leur premiére infiitution, (ignifioient le ciel, la terre, l’eau, les monta nes, &c. ils foutiennent que 1’T
Iting contient le ciel 8c la terre: u’il n’e pas feulement la fource 8c l’ori-

ine des autres King: mais qu’il onne encore la connoifiance de toutes les
chofes vifibles ô: invifibles: enfin, ne d’étudier les autres livres, 8c ne pas
s’appli uer à la connoifimce de 1’ king, c’eil: courir après des ruifi’eaux,

8: nég iger la fource.
54515459! fifiæûâfiüüflûfifiâîfiüêüêü ÆQIÊQŒËËQQQIQQPQI ü

L E c H U K I N G,
Second Livre Chronique du premier Ordre.
E monument s’appelle aufii Chang du, c’clt-à-dire , livre qui parle

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

Le Chu
bing s’ap-

contiennent ce qui s’eft paifé de plus mémorable fous les règnes: Tas], de
Chu», ô: d’Tu. Ces premiers Princes font re ardez comme les légiilateurs
de la nation Chinoife. . ne qui a régné près e cent ans, s’eit rendu célé-

pelle aufli
Chars; dm
Pourquoi?

bre fa grande piété, ar fa juftice, par fa clémence, par fa fageffe, 8c

Sa Divilion.

par e foin qu’il a pris ’établir dans l’Etat la forme d’un bon gouverne-

ment.
- ’ tdifcnt
. les Chinois, on faifoit plus de cas de la vertu, que
t Comme alors,
des autres qualitez: ce Prince ne trouvant point dans fon fils les talens né-

Contenu
des deux

oefl’aires, our bien gouverner les peuples, déclara en mourant qu’il choi-

Parties.

Tme 1 . Yy fifi’oit

premières

3H DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE LA CHINE,
fiff oit un de fes fujets, nommé Char: pour lui fuccéder à l’Empire, 8C il lui
Éloge de

Chien.
I’réféte un

donna
fa fcconde fille en managea 5 . a a
On loue Chu); de la patience, du refpeélz, &de la foumifiion qu’il avoit
our fes parens, 8c de l’amour u’ii portoit àfon fnerc, tout vicieux qu’il

étoit. Il imita Tao dans le c oix d’un fucceifeur. Prêt de mourir, il

de (es Mi- jugea qËe fon fils manquoit des qualitez néceiTaircs pour gouverner f

niiircs à

Ion fils
g dans le
choix
d’un Suc-

teneur.

ment l’ impire: il jetta les yeux fur un de fcs Minii’eres nommé Tu, mm
avoit rendu d’importans fervices pendantfa vie, 8c qui l’avoit fort aidé de

fesCesconfeils
dans l’adminiiizration de l’Etat. .
deux Princes réglèrent les cérémonies qu’on devoit obferVer dans la
facrifices , anagérent l’Empire en diverties provinces , marquérent leur

Fait divers différente ituation par rapport aux annihilations céleftcs, réglérent le
Règlement

pour le
Gouver-

tribut que le peuple devoit payer au Prince, 8C firent quantité d’autres Or-

donnances nés-utiles à l’infiruétion des Grands de l’Empire, au foulage-

nement de lment des peuples, à la réformation des mœurs , 8c à la tranquilité pus
l’Empire.

li ue. . . . ’ .

e fut Tu , qui durant la vie defon prédécefi’eur, prit le foin de faire

écouler dans la mer les-eaux, qui couvroient une. partie d campa esdc

l’Empire. Enfin Ces trois Rois font les héros de la nation :. la oùrine
u’ils ont enfeignée 8c pratiquée, Iesa placez fur le trône: leurs éxemples
les enfeignemens qu’ils ont laiffez à la of’térité, font pour les Chinois
autant d’oracles, qu’ils écoutent avec l’ai-pâli, 8c autant de loix aufquelles

ilsCet Empereur
font voulut
obligez
de fe8c conformer.
.;,,
imiter fcs prédécdfiems,
laifl’er îl’Empire à un
de fes fujets nommé Té, qui l’avoit aidé à porter lepoidsdu gouverne.
ment: mais les peuples s’y op oferent, en lui repréfentant qu’il ne devoit

pas faire cette injuiiice à fou 1s, qui étoitfi digne du trône. Ce fils lui
fuccéda, 8c la couronne paifa fuccefiivement à fes defcendans jufqu’à l’Em-

pereur Kie’. Les vices 8c. la cruauté de ce dernier Prince, le rendirent un
objet d’horreur ,’ 6c il fut le dernier de cette premiérc famille, qui donnai

dix-fept Empereurs, 8c régna 4y8. ans.
Contenu
de la trol-

La troifiéme partie du C u [ring contient ce gui s’ef’t poiré fous la fcconde

famille Impériale, dont Tobing rang en: le che . Ce Prince prit poifeiiion

fie’me Par-

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

tic.

rendu in triment odieux aux peuples 8c aux Grands ,« s vices, 8c par fa
cruauté, 8c l’Empire étant menacé d’une ruine proc aine, les Princes ë:
les Minii’tres prièrent Tobing tong de les délivrer d’un joug fi tyrannique.

fühing tong follicité continuellement par les remontrances des peuples, fe
rendit enfin à leurs riéres , malgré ’fes répugnances. Il déclara la guerre
au tyran Kié: il le éfit-entiérement dans un combat, 8c l’obligea de s’exiler lui-même à Non cha, où il mourut trois ans après fa défaite.

Ce nouvel Empereur fe diftin ua par fa piété, 8c par fou amour pour les
peuples. Ce fut lui, qui après cpt annéœnconfécutives d’une ’ftérilité gé-

nérale, qui avoit tari jufqu’aux rivières 86 aux fontaines, 8c qui fut fluvâee

ET DE LA TARTARIE CHINOISE. 3;;de la pelte 8c de la famine, s’offrit en facrifice pour [on peuple, 8C pria,
le Ciel de détourner fur lui fa colere, 8c de faire cefièr la .mifére pu-

bli ue. - . V. "i J .
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 : 8c fuivi de toute la Cour,
il le rendit fur une colline appellèe Sang lin. Là,fe dépoiiillant de fon man-a
teau royal , 8c le revêtant d’une peau d’agneau, , les pieds 8c la tête nuds, il

le regarda comme l’unique caufe des calamitez qui affligeoient fou peuple z
8c faifant un humble aveu de les fautes , il éleva (es. mains au ciel, 25C le
conjura de l’agréer pour viétime, s’offrant de tout fon coeur à mourir, pour-

vûA que
(on peuple fût épargné. i r
peine eut-il fini fa prière, que le ciel le couvrit de nuages, qu’une
pluie générale arroia toutes les campagnes de l’Empire, 8c fut iuivie d’une

abondante récolte. En mémoire de ce bienfait, i inititua une efpêce de
mufiquc appellèe Ta bac, qui lignifie grata fignale’e obtenuë du ciel.

’ Ogand les Idolâtres ont des difficultez fur le myflzere de l’Incarnation, 86

au la paillon de J. C. on leur remet devant les yeux ce trait de leur billoire. ,, Vous admirez, leur dit-on, 8c vous propofez pour modèle à tous
,, les Princes, celui de vos Empereurs, qui le dépouillant de fa dignité, le
,, fit la vi&ime publique, 8c s’offrit en facrifice pour fes fujets: combien
,, plus devez-vous admirer la fagefle 8c la charité infinie de J. C. qui s’é-

,, tant revêtu de notre chair,fe fait réellement une victime de ropitiation,
,, pour fatisfaire à la juflice divine, 8C pour procurer par l’e ufion de fon
,, iang, le falut de tous les hommes? ,, Cette raifon tirée delileur hifioire
leur paroit convaincante, 8C fait plus d’imprefiion fur leurs efprits, que les

Maniére
d’inflruire

les [dolâ-

tres fur
quelques
Myiléres

de la Religion Chrég

tienne.

raifonnemens
lespartieplus
,l
On trouve dans cette troifiéme
du Chu folides.
kingv, les fages ordonnances
de cet Empereur, les-belles ini’truâions que le Calais tfang [and lui donna,
8C à [on fils Tai Kia: les confeils 8c les avertifl’emens qu’il reçut d’un autre
Calao nommé fin: d’autres beaux réglemens d’un Calao nommé Fou yue,

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

ion remier Miniilre, 86 fit de grands progrès dans la vertu, en fuivant les .
conicils pleins de fageffe d’un homme fi rare,qu’.il regardoit comme un pré.

fait" venu du ciel; i - . i v
- Les ’defcendans de Tching mg régnèrent environ 600. ans, jufqu’à 721mm,

qui fit revivre ar fa tirannie 8c dpar fa cruauté le règne barbare deil’infa.»
me Kie’. Aufiî es Chinois, quan ils parlent d’un méchant homme, di-

fcnt que c’eit un Kié, ou un T 61mm: à peu près de même qu’en Europe, on

dit, en pariant d’un mauvais Prince 8c d’un tyran, que clefi un Neron ou

unLesDioclétien.
,-i’vl,i’..
trois dernieres parties renferment ce qui s’eil paire [hm la troifiéme
race, dbht Van «yang cil le fondateur : 8: on y lit les fa es maximes 8c les
belles. ruilions. des, cinq premiers. Primera de cette race. l n’y a eu menine

b ’ V A y z a.

Contenu"

des trois
dernières

Parties.

ne DESCRIPTION DE. L’EMPIRE DE LA CHINE,famille Impériale plus florifl’ante: elle compte 87 5. années de règne, 8: ne.

Empereurs.
Van vang, qui en eft le chef, étoit Roi d’une partie de la province-de

Particularités de la

Chen i: il prit les armes contre le tyran filma, le vain uit, 8c fut procla-

vie de

mé m ercur par le fuffra e unanime des Grands de 1’ mpire, 8c de tous
les peup es. . Son premier oin fut de rendre les hommages à l’Etre fupré-

[ou un.

me, de rétablir la paix 8c la tranquilité dans l’Empire, 8c de procurer l’a-

bondance à [es fujets, qui gémiffoient depuis long-tems fous la tyrannie de
(on prédéceifeur. Il fit ouvrir les priions, êtrendit la liberté à ceux qui yé-

toient détenus: il fit chercher foigneufement les gens de mérite, qui
avoient renoncé à leurs emplois 8C à eurs dignitez, dans les derniers troubles, pour fe faire un azile dans la retraite, 8c dans une condition privée :il les combla d’honneurs , 8C leur donna fa confiance.
Sa libéralité royale s’étendit principalement à ceux qui s’étoient toujours

Son A-

mourpour diflinguez par leur fageEe, leur bonne foi, 8c leur probité: 8c l’on vit
la Vertu. renaître ces heureux teins, où il fufiifoit d’être vertueux our être riche
’ 8C honorézil les fit entrer dans fes confeils, 8C les prit pour es Miniflsres. Il ’

rétablit les poids 8c les mefures, il perfeétionna les loix 8: les conititutions
de l’Empire : il rendit le premier éclat à de nobles familles ,qui defcendoient
de Hoang ri, l’un des fondateurs de la Monarchie Chinoife, 8c d’Tao, de
i (21mn, 8C d’Tu, premiers légiflateurs de l’Ernpire, que Tabou s’était effor-A
ce d’éteindre, en les tenant dans l’obfcurité.

Ces familles illuflzres le virent tout-à-eoup, parla proteCtion du nouvel
Empereur , revétuës de leurs remiéres dignitez, 8c de nouveaux titres
d’honneur-qu’il y ajoûta. En n il fut très-attentif à augmenter la piété

filiale, 8c à perpétuer la mémoire des parens défunts, en enjoignant aux
enfans de leur rendre après leur mort, les mêmes honneurs 8c les âmes de: I
voirs, qu’ils leur rendoient pendant leur vie.
Particularités de la

vie de
Tabula
tong.

On décrit encore les fages enfeignemens de Tabula kong, frere de l’Em

reur Voit yang, qui le rendit à jamais recommandable par fa bonne foi, ar
fa fagefl’e, 8c par les autres vertus. L’Empereur en mourant lui confia on
fils aîné, 8c le gouvernement de l’Empire durant la minorité. On lui attribué l’invention de l’aiguille aimantée ou de la boufl’ole. Les AmbafTadeurs

On lui at- de Tong Æing &"de la Cochinchine, étant venus apporter leur tribut au noutribue l’Invention de

vel Empereur, avoient eiTuyé beaucou de fati ues dans la traverfée, par

la Enfile. les différens détours qu’ils avoient faits, ute de gavoit fe conduire. 7211m:
tong leur donna une boufi’olle, qui les guida dans leur retour, 8c leur pro-

cura une navigation heureufe. r

Enfin, on trouve dans le Chu Æi , qui cit parmi les Chinois de la plus
ande autorité, le vice puni, &î vertu recompenfée: lufieurs belles

mflmétions ,. qui-apprennent à bien gouverner un Etat: de a es réglemens
pour l’utilité publi ue: les principes, les ré les , 8C les mode es des mœurs
dans les premiers éros qui ont gouverné ’Empire, 8c pour la mémoire
defquels la nation a toujours confervé un refpeâ: extraordinaire. On verra

volontiers quelques extraits de’cc livre. Le P. de Premare, ancien Mir-

lion:
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liminaire de la Chine , qui :Æris foin de les faire, allure qu’il les a traduits

avec toute la fidélité 8c l’ex ’tude pofiible. v

wmwmæmwwæmwæwæwmwm
DIVERS. EXTRAITS DU CHU KING.
MAXIMES DES ANCIENS ROIS.
DIALOGUE.
.QU A N D un Roi, dit Tu, peut connaître combien il cil: diŒcile réélira Z
d’être bon Roi: 8c un lujet combien ilion coûte pour remplir tous mm le,
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. ï ’ et les ses
Cela cit fûr, dit 1’ mpereur, 8c ”aime qu’on me parle de la forte. Des lm-

vèritez fi folides ne doivent point e cacher. (1mn diitingue tous les fa-’
ges, fans en me: un feul dans l’oubli, 8c tous les Royaumes de l’univers
jouiront d’une profonde paix. Mais le repofer entièrement fur les f es, pré-

férer leurs fentimens au fieu propre, traitter avec bonté les orphe ins, 8c
ne rebuter jamais les pauvres: e’efi: une perfeâion, qui ne fe trouve que
dans le très-fa e Roi. (a)
En effet, in Pcy, les vertus du très-rage Roi (ont d’une étenduë im-’
menfe, 8c d’une aétivité infatiggble, il fait tout, il convertit tout, il pé-

nètre tout: dans la aix, il cm ellit tout: dans la guerre, il triomphe de

tout. L’augufie ciel ’aime tendrement, 8c le fait l’exécuteur de fes arrêts: ’

il lui donne tout ce ne les quatre mers renferment: 8c il veut qu’il fait le
maître de ce bas mon e,
Ajoûtez, dit Tu, que ceux ui lui obéifl’ent font heureux, 8c que e’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 récompenfe fuit la vertu, 8c le châti-

ment
fuit
le recrime.
- donc veiller fans cefi’e , 8c crainVous avez
raifon,
rit Pa y.. Il’faut
dre dans ce u’il y a e plus fécret 8c de moins greffier: fuir avec foin la
volupté des ans, 8c fe défier même des plaifirs qui font’moins criminels:
élever eonitamment les vrais (ages, chail’er fans ménagement les méchans:
ne rien faire dans le doute , 8C ne former aucun deil’ein qui nâipuiil’e paroi-

tre au grand jour: ne point abandonner la juilice par compl ’ ance pour le

’ peu-

(a) Les Interpréter en devinant, croyent qu’on parle lei du vieux Empereur ne. CeÆdant le texte n’a rien qui force d’admettre cette opinion me: on y lit feulement flapi

me mitre, a: feignent Souverain. »

. .Yy a

5318 DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE LA CHINE,
Suite des « peuple, 8C ne pas abandonner le peuple pour ne fuivre que les propres vûës:
Maximes en un mot èxaminer avec foin les moindres défirs, 8c peler murement fcs
conceraâions les plus légères. C’eitle moyen de s’attirer l’amour 8c les homma-

nant les

Sou-venin:

6: les Su-

Jeu.

ges de tous les peuples de l’univers.

Ah! Prince, dit Tu, en adreffant la parole à l’Empereur: ah! Prince,
que tout cela mérite qu’on y peule! Le parfait gouvernement fort comme
un arbre de fa racine: 89121 première règle du parfait gouvernement confifte à fournir abondamment au peuple de quoi lubrifier: 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 délits du cœur hu-

main, Paciliter le commerce, faire, grand cas de tout ce qui fert à la viezvoilà
trois points néceKairœ pour unir enfemble les peuples, 8c pour les mettre à

leur aife. Il rèfulte de tout ceci neuf articles très importans , 8c qui ont
entr’eux un ordre admirable: faites-les mettre en vers, 8c que le peuple ne
chante autre chofe. Rendez vos fujets meilleurs, en récompenfant la vertu: empêchez-les de tomber, en punifiiant févèrement le crime: excitezles par de beaux cantiques fur ces neuf articles principaux, 8: rien ne fera
capable d’ébranler les ondemens de votre Empire.

Ap rochez, Tu, dit l’Empereur: Vous êtes un homme tel que je le délire, à j’ai défient de vous faire régner en ma place.
Éloge du

Sage Cu
’ ’40.

. 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 femblable

Choix. Mais vous avez Cao jao: c’eit un vrai fage, qui a tout ce qu’il
faut. Il a infpiré l’amour de la fagefie’ à tout le peuple: 8c- ce peuple qui

en relient les effets, le porte au milieu de fou cœur. F aites-y un eu d’attention, qenfez à ce u’il mérite, 8C au peu que je vaux: élevez- e , puif-

qu’il en et digne, 8c aiiTez-moi-là comme un homme inutile. Dans une
affaire de cette conféquence, c’eit la vertu feule qu’il faut cqnfidèrer. ’

Je f ai, dit l’Empereur, que Cao yao cil: très-propre pour maintenir mes
loix: (dt-je veux dès-à-prèfent qu’il foit le dèpofitaire de nia ljuflice. t Ap-

prenez donc bien les cinq genres de fupplices, afin’defoutenir les principaux articles de ma lei. Commencez toujours par ini’truire pour n’être
point obligé de punir :prpquez-vous pour but d’attacher fortement mon
peuple à ce vrai milieu,ou refide la vertu, 8c rempliriez en cela toute mon-

attente. . . . ’ 4

Il faudroit donc, ditCao yao, que je fuiTe aufli parfait ue vous l’êtes: ne

donner ’amais dans le moindre excès,être civil à l’égard es Grands,8c bon

envers le peuple: ne faire airer aux enfans que les lgraces , 8c nullement les cinés: excufer les Fautes que l’on commet par urprife , 8c quelue gran es qu’elles paroifi’ent, neles juger pas telles: punir fèvérement les

gantes de malice, 8c uelque légères qu’elles parement, ne les regarder pas
comme petites: ne chatier que ègérement un crime qui n’efl: pas bien avéré:

récompenfer toujours plus que moins un fervice douteux: 8c (e mettre plûtôt en danger de ne pas ren re la juilzice dans toute fa rigueur, que de faire
mourir l’innocent. Voilà, Grand Empereur ,7 une partie des vertus que

à k nous
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nous admirons en vous. Tous vos foins ne tendent qu’à conferver la vie de
vos fujets: 8c vous réîondez en cela parfaitement à leurs vœux : cela ruffit: vous n’avez pas efoin d’un juge criminel, pour faire garder les loix

d’un
fi bon Roy. Faites , répartit l’Empereur , que je fois tel que vous dites: apprenezmoi à fitivre fi bien vos leçons, que mon èxemple foit comme un vent
impétueux 85 doux, qui entraîne tous les cœurs : enforte que le véritable

bonheur fe répande dans toutes les parties de mon Empire. (a)
Lori ’un Roi-cit folidcment vertueux, dit Caoyao, il entre ainfi dans
tous les ons confeils qu’on lui donne: 8c il agit toujours de concert avec
les (ages Minii’tres qu’il a f u choîfir.

à Rien n’el’t fi vrai, dit 1’ mpereur: mais expliquez-vous un peu plus en

étail. -

Un bon Roi, reprit Cao yao, n’a point de plus ardent défit, que d’avancer de lus en plus dans l’étude 8c dans la pratique de la fagefl’e: de manière qu’i ne met aucunes bornes à un fi utile exercice. Par ce bel éxemp’le

Qualités
d’un bon

Roi.

il inflruit d’abord toute fa famille Royale: cela a: communique enfuite à
tout le peuple, 8c le ré and enfin dans les Royaumes les plus èloignez,tant
il importe qu’un Roy oit vertueux!
Tu applaudit 8c reçut avec refpeél: des paroles fi pleines de (tigelle.
Tout fe réduit à deux points , pourfuivit ’Cao yao: connortre bien les

gens
rendre
leitpeuple
N’eilcce8c
rien que
cela, interrom
Ta ? Notre bonheureux.
Roy, quelque par-I i’ait qu’il (oit, y trouveroit de la di cuité. Connoître bien les ens, c’efl:

pour n’errer jamais dans le choix qu’on Fait de ceux dont on fe ert. Rend
dre le peuple heureux, c’ei’t le combler de bienfaits , 8C gagner entièrement

A quoi le
réduit le

bon Goug
vemement.

fou amour. 041and on a de fi ndes qualitez , quelle crainte peut donner
un fcèlérat tel e Horn trou? Œelle peine y a-t-il à dompter un rébelle ,

comme ligna? t quel mal peut faire un hypocrite, 8c un flateur tel que
Con long.
, Âgjoûtez cependant, dit Cao yao, u’il y a neuf vertus qu’il faut. tâcher

de bien connoître pour a: les rendre amilières. Il ne fuflit pas de fçavoir
en général , qu’un tel a une telle vertu z il faut de lus fçavoir en quoi
il a montré qu’il l’avait en effet. Tu demande que les étoient ces neuf
vçttus?

’ Jeveux , continua Cao yao, je veux.’(b) une grandeur qui ne fait ni fié.

- ré,

(a) On a paillé ici ce qui regarde l’élévation d’ru fur le trône: mais on convient que
le Chu bing a fouffert bien des changemens: qu’on en a perdu plus de la moitié: a: qu’on

a coula, comme on a pû . ce qui cil échappé aux flammes En: aux vers. On a donc en]
lus naturel de mettre l’élévation du, après qu’il aura dit lui-même comment il fit éCng

I et
eaux.
’
(b) les
C’en dans
des endroits
comme celui-ci , qu’on fent la fublime brièveté du (tile de
ces anciens livres. Dix-huit lettres renferment clairement l’idée de ces neuf venue,- avec
la qualité que chacune doit avoit, pour ne pas dégénérer en Vite: 8c cela , d’une manier:

i vive a: belle, que toutes nos Langues ne peuvent y atteindre,

Neuf Vertus uéceffaites à un

Souverain.
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Vertus né-

re, ni infenfible: une noble indifférence, qui n’empêche pas l’aétion: une

cefiaires à

bonté charmante, quine (oit ni pareil’eufe , ni rufiique : une intelligence

un Souve- déliée, qui ne déchar e point de l’application 8C du travail : une urbanité
tain.

8c une politeflè, ui oit foutenue 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 petites chofes: une fermeté , qui n’ait rien de
dur ni de farouche, enfin une magnanimité 8C une force, qui ne cède qu’à

la juilice. C’cfi fur ces neuf vertus qu’on doit fe régler,. ur difiin cr
les hommes entr’eux : car c’eit le plus grand bonheur qu’un oy puiil’e ou-

haitter, que de récompenfer la vertu.
Il faut qu’un Grand de la Cour en ait au moins trois pour bien ouverner fa Famille, 85 qu’un Roi tributaire en ait au moins p pour ren e heureux l’Etat qu’on lui a confié. Mais c’en: 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. Q1616 grands 8c les petits ne le mêlent que de
ce qui les regarde, 8c qu’on n’emplo e ’amais les ouvriers à contre-tems.
Pourvû qu’on ne penfe qu’aux cinq c o es les plus nécefl’aires, il ne fera pas
difficile d’en venir à bout.

Un Roi doit bien appréhender d’infiruire les fujets à fuivrc les plaifirs à
fon éxcmple: il cit donc obligé de veiller inceffamment fur lui-même, dans
vais exemla crainte de manquer en quelque point dans cette multitude d’affaires qui lui
le des
Préjudice

du mauouvetains.

furviennent chaque jour. Les officiers fubalternes ne doivent oint non

plus le donner de relâche: dans la enfée que le ciel le. repofe fur e Roi, 8c
que le Roy le repofe fur eux: qu’ils tiennent par conféquent la place du
. Ciel , 8è que ce qu’ils font, c’eit fon ouvrage (a).
C’efl: le ciel qui a mis l’ordre entre les loix immuables de la fociété.
DreKez-moi les cinq loix , 8c qu’on les arde inviolablement. C’eî’c le ciel

qui a déterminé les cultes; divers,que les ommes doivent obfcrver. Reglezmoi les cinq devoirs , 8C que chacun s’y conforme felon (on rang 8C felon (on
état: mais qu’on y ap orte un refpeét fincére,qui me du cœur,en évitant
également l’hypocri e 8c l’or ue’il. C’eit le cie qui éleve les gens vertu-

eux : aufii les places (ont diiïerentes dans les cinq enceintes de l’Em ire.
C’ef’t le ciel qui punit les Coupables: auüî les du? fupplices ont des u ages

divers. O !- que le bon gouvernement exi e de oins; Le ciel voit 8c entend tout : mais c’eft par la voix du peup e qu’il juge les Rois. Le ciel
cit redoutable: mais c’en: le peuple maltraitte qui arme fa colere. Il châtie
rands 8c petits fans diftinétion : mais les Rois ont mille fois lus à crainre que le refte des hommes. Ce que je vous dis, Prince, c’e la vérité la
plus pure: mais le point eflentiel, c’efl de réduire en pratique tout ce que

Je vous dis. . t L E

î m-

(a) Les anciens commentaires ching y, parlant fur ce! endroit, dirent: Les loix . le:

tirs, les récompenfes 8: les châtimens , tout vient du ciel. Sa volonté en de. réqompenfer
les bons. 8: de châtier les coupables: car il n’y a que le bien ou le mal, qui. l0]! récom:
penfé on puni du ciel. Et quand il punit, ou qu il récompenfe, il n’y a m grands, m

peut: qui paillent lui échalier. 1 ’ l
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L’Empercur dit hautement qu’on ne pouvoit fouhaitter rien de plus vrai,
ni de plus jul’te , que tour ce qu’il venoit d’entendre. C’eft pourquoi Cao

yao reprit la parole: Je fens bien , dit-il modeilement, que mes lumieres
font fort bornées: mais il me femble aufii fentir que je n’ai point d’autre
penfée , ni d’autre défir , que de vous. aider de toutes mes forces à bien

gouverner vos fujets.
Alors l’Empereur revenant à Tu: Approchez-vous, lui-dit-il, 8c venez

me donner aufiî quelques fages confeils. I A

Que dirai-je, répondit Tu, 8C que eut-on ajoi’rter aux difcours de Cao

Bons Ofli4

yao? Pour moi, je n’ai aufii qu’une choie à cœur: c’efi: depm’occuper conf-

ces qu’ïu

tamment,fans me donncrun moment de relâche. Comment cela le peuteil,
demanda Cao yao? Les eaux, reprit Tu, étoient, pour ainfi dire, arrivées

rend à la

Chine.

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

peuples pétrifioient ainii miférablcment. Au milieu de cet affreux déluge,

monté lut quatre diverfes (a) montures, je commençai par couper les
bois , en fuivant les chaînes des montagnes: après quoi P2 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 milieux 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 enfuite connaître les avanta-

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

l’univers’joüit de la aix. ’

Vous avez gra e raifon , interrompit Cao yao , de dire que vous ne
fvous donnez point de relâche: mais continuez à parler fur un fi beau
u et.
JTout dépend, pourfuit Tu, du foin que le Souverain prend de veiller
fur fa performe. J’en conviens, dit l’Empereur : ne mettez donc vgtre

I

Le Bon- »

heur de

l’Homme

bonheur que dans la vertu, dit Tu. Prenez garde aux moindres chofes qui ne confiile
que dans
feroint capables de troubler un bonheur de ce prix , 8c fur-tout , n’ayez
’ oint au rès de vous de Miniflres , qui ne foient d’une droiture &d’une
Encérité a l’épreuve. Alors, dès que vous commanderez , on obéira fur

le cham avec joye, parce que vous ne commanderez rien que ce que le
peuple élire avec le plus d’ardeur. C’ef’t par-là que vous vous verrez

comblé des plus éc antes Faveurs du Chang li, ( 12) 8c que vous aurez la
gloire d’exécuter fes volontez dans le nouvel ordre qu’il établira,
Voilà, dit l’Empereur, un Minil’tre qui m’aime: 8c moi j’aime un Mi-

v niitre

(a) Les Chinois tâchent de deviner quelles étoient ces montures. Le texte dit Su?
and: la lettre Suë veut dire en effet quarre: mais l’autre cil fort difficile à bien expliquer
ce qu’elle préfente aux yeux, c’en Kiu un char ,’ mi de douleurs 8: de foufi’rances: on laiiTe

à penfer comment cela pût fervir a Tu, pour remédier à l’inondation.

(la Ce n’en pas feulement les hommes, dit l’ancien commentaire Rhin; y, qui par leur
obéi ance païen! en quelque façon ce bon Roi. de toutes [es peines: mais le chan; ri le
camble encore de les faveurs, pour récompenfer fa vertu.

fiant: Il. ’ i Zz

la Vertu.
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nii’cre fi digne d’êtreaimé. Approchez donc fa, 8c écoutez-moi attentiFlogc

dru.

vement (a). r ’ ’ .

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

8C Vos mérites font grands: Vous êtes Page à mes yeux: infatigable, quand

il s’agit du bien public: Vous êtes modcfte chez vous: apres tout ce que
vous avez fait , vous n’aviez que de bas fentimens, de vous-même. Encore
un coup , vous êtes fage, vous ne vous vantez point de vos talons: il n’ a
performe qui vous difpute l’habileté: vous n’élcvcz point vos belles aérions:

8C tout le monde vous cédé le premier rang: ce que ’e cherche, c’en: la

vertu: ce que je louë , ce font les bonnes œuvres. le remets entre vos
mains l’Empire 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 (c)

cit d’une délicatcfie infinie. Il faut être pur , il faut être Emple , il faut
tenir en tout le juftc milieu: ne vous amufcz point à ce qu’on Vous dira
fans fondement : 8c ne prenez jamais de ,dcli’cin, que vous ne l’ayez bien
éxaminé.
Néceilité
d’un

Qu’y a-t-il de plus aimable qu’un bon Roi? QI’y a-t-il de plus à crain-

dre’ ne le eu le? u’honoreront les eu les s’ils ’

amour
q p pfe maintiendra-t-il
Q , n honorent
Roi? neMais comment
ans c fccours despas
euples?leur
Appliciproque
entre un

quez-vous donc de toutes vos forces: veillez nuit ôtijour ur les devoirs de

mi a: ion votre charge: furpaiTcz , s’il fe peut, les défirs 8C
’attente de,vos fujets ,
Peuple.
prenez un loin particulier des pauvres 8c des miférables; 8C votre régné fera un règne éternel. L’ordre que je vous donne, fera la paix du monde:

8c je dompterai par vous tous mes ennemis. Obéifiez donc, 8c ne vous le
faites pas ordonner davantage.
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Hamflgrze giflois dit que Tchong hoeifit à [Empereur

- - Tching rang ..

»’ ! Prince,’que dites-vous PC’cft le Tien * qui a donné la vie aux hom-

mes (a): fujets, comme ils tout, a cent paflons différentes, s’ils

. . n’ont

(a) C’en-la le morceau omis. dont on a parlé, &qu’on a renvoyé en ce: endroit. Ce
dilcours de l’Empereur cil en vers libres à: mêlez: libres, parce qu’il y en a plufieurs fana
rimes : mêlez , parce qu’ils ne font pas tous égaux. Si tout le Chu king n’ell pas en vers,
il y en a en pluiieurs endroits, comme en celui-ci , femez de côté 8: d’autre.

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

(e) Le texte du: Tua fin, cœur de la raifon: ce n’en pas proprement la raifon: c’en la
panic fupérieure de l’ame, qui fc porte vers la raifon la plus droite, 8e la plus pure.
(dl: Cê Tlcbin un; détrôna le tyran Kié , avec lequel la famille Hic fut éteinte.

t e ie .

(cl Voici comment parle l’ancien commentaire Min; y.- le Tien rodait l’homme, 8:
lui donne un corps 8c une aine. çhacgn de nous a donc un corps v: ble 8e 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-[age Roi, 8c c’eit par fou moyen

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

tous (es maux. Achevez ce que le grand Tu a li bien commencé: fuivcz
[es traces, 8: obéiflèz avec relpe& aux ordres du ciel. Le Roi de Hia cit
coupable: fon crime cit d’avoir employé, comme il faifoit, le nom du
très-haut,pour faire garder fcs commandemens iniques. Le ciel l’a châtié,

8c il vous a chargé de l’Empire: pour rendre au monde fou premier bon-

heur. V

Vous (gavez que le cruel Kif avoit encore quelques fages auprès de fa per-

forme: mais le plus grand nombre de fcs gens ne valoient pas mieux que
lui. Nous nous trouvâmes dans ce teins funefte mêlez avec tous ces fcélé-

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

Comment pouvoir éviter les angers qui nous environnoient de toutes

parts? Il n’y avoit performe qui ne tremblât pour foi : 8C c’étoitafi’ez 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 par-tout: on vous regardoit comme un fage Prince très-éloigné
de tous les fales plaifirs, 8C nullement attaché à (on intérêt, ne diüribuant
les charges qu’aux plus vertueux, 8C mefurant toujours la récompenfe au
mérite. On (gavoit que vous préfériez avecplaifir le ’fentiment d’autrui au

vôtre: que vous attribuyez aux autres tout le bien que vous faifiez: 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 aune bonté 8C à une tendreffe de perc pour vos fujets. Tant
de vertus vous avoient gagné tous les cœurs. C’cfl: pourquoi le petit Roi
K0 ayant rejetté brutalement vos préfens, vous fûtes ob igé de marcher

contre lui, 8C ce fut par-là que vous commençâtes vos juites conquêtes.
Etiez-vous à l’Orient? lespeuples 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 craie laignant: pourquoi
n’efl-il pas venu d’abord à notre feCours.’ On n’enten oit que des gens qui

we

auifi une ame fpirituelle 8e intelligente. L’homme étant produit de la forte, le Tien l’af-

fifle: je ne veux pas dire fimplement que le Tir», après lui avoir donne un corps.& une
ame, lui tait diverfcs loix: mais je dis qu’il l’afiille encore d’une m’arirerc plus parnculrere.

Car l’homme panic, agit, parle, .diilingue le vrai du faux , 8c le bien du mal: il a befoin
de nourriture 8: d’habits: il I: trouve tantôt dans l’abondance , à: tantôt dans la diluiez

il eii tout à tout en mouvement a: en repos. Or, pour garder en tout cela une exaéle
juilice, il [aux certainement un recours du Tian.- car Il y a là-dedans un droit chemin: fi
on le fuit , on en heureux: fi on s’en écarte, ,ou n’a point de bien. Ccil pourquoi le
ciel s’unir à l’homme, à: l’aide à marcher couilamment dans cette route qui conduit a

l’immortalité. ’

Zz z
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w, DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE LA. CHINE,
fe difoient les uns aux autres: Attendons notre bon Roi: dès qu’il paroitra, nous reprendrons une vie nouvelle. Voilà, Prince, quel. étoit pour.
vous l’EmpreEement de tous les peuples.

Il ne faut (a) pas avoir fcrupule d’être Roi: mais il faut travailler à-fe

Maximes
de Goug
vernement,

rendre un bon Roi. Dans cette vûë dil’tinguez les fa es, 8c afiiitez les gens;
de bien: comblez de gloire ceux qui font d’une délité reconnuë, 8c 1ècondez ceux qui n’ont que des intentions droites :donnez des furveillans aux

petits Rois qui fontfoiblcs: diminuez le pouvoirde ceux qui en abufent:
privez de leur Couronne ceux qui troublent le bon ordre, 8E puniffcz
de mort ceux que leurs crimes rendent indignes de régner. Par-là

” vous arrêterez les méchans, vous fortifierez les bons: 8c tous ces Rois fai.
Tant leur devoir, vous ferez régner la vertu 8c la paix dans tout le monde.
Excellence v- Lorfqu’un Souverain tâche de fe rendre chaque jour meilleur qu’il. n’aita
de la ,bon- tous les peuples n’ont des cœurs ue our l’aimer: mais s’il s’imagine en-

ne conduite d’un

Souverain.

avoir niiez fait, il-eit méprifé 8C a an onné de fes parens les plus proches.

A pliquez-vous de tout votre cœur à l’exercice des plus grandes vertus,

agir que vos fujets trouvent dans vous un modele achevé. de-lajuilice
fait la ré le de toutes vos aérions, 8C que la plus pure raifon ferve de bride
à vos défiës. Un bon Roi laiffe airez de richeffes aux Princes fes enfans,
en leur lamant l’éxemple de (es vertus pour héritage. J’ai toujours entendu

dire que c’eft, être Roi, que. de regarder les autres comme capables de nous
apprendre quelque chofe: car celui qui aime à s’rni’truire, s’enrichit. Au’

contraire le vrai moyen de fe perdre, c’eft de croire que les autres ne nous
valent pas :’ car on cit fort à l’étroit, quand on fe croit ,fufiîre à foi-mê-

me. Tâchez de finir wifi-bien que vous avez commencé :1 fouvenezvous que le ciel cit jufte, qu’il éléve les bons ,. 8C qu’il châtie les

médians; fuivez exaétemcnt les loix, pour vous affurer un bonheur;

éternel. ’ *

ŒQHEr-lEaQP-ièiâs-lë’èt-lêâ’lè’è!ëêtéësâtt-lëiîâtfiâlêeflèâréai-finit?méat-155966!

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

E nui ER de Tabing tang ,I ne vous repofez pas trop fur la protection préfente du ciel: il dépend en quelque façon de vous, que fa:
.(a) Cette penfée n’en pas formellement dans le texte: mais c’en le feus de toute cette
harangue , 8e les lntetprétes s’en fervent pour lier ce qui précède, avec ce qui fuir.
(la) On prétend qu’T yin: aida chmg rang a détrôner Kn’. On fuppofe que Ici Un en
fils de ching rang, est qn’r yin; renferma pendant trors ans entiers dans le tombeau de fou

etc: mais il en fût que dans le corps du texte , on ne trouve nulle part Tai hie. On n’y
lit que Sn’e’ orang, qui lignifie un jeune Prince encore mineur. Pour ce qui cit du fait
,hardi , qu’on prête à r yins, on ne voudroit pas en répondre. Le texte veut peut-êtredire feulement qu’lr yun l’envoya s’infiruire à laiépulture, 8c fur le tombeau de un»; rang.
Quoi qu’il en fuir. on ajoute que cette piéce contient’les derniers confeils qn’r yun lui»

donnà, en f: retirant de la Cour, pour aller mener une vie privée dans le repos de la.

falun e-
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Suite de
faveur continué. Vous ne devez donc pas trop compter fur elle, comme
de
fi ce bonheur devoit toujours durer. Si vous pratiquez conflamment la ver- l’Eloge
la Vertu.
tu , vous confervcrez votre Couronne: mais fi vous abandonnez la fageffe,
foyer, fur que vous perdrez tout ce que le ciel vous a donné. ’

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

le chemin de la vertu z il devint impie 8C cruel: le fupreme Tien * le rejettar.
8c regardant enfuite toute la terre, il chercha quelqu’un qui fût digne de
régner à la place de ce malheureux Prince: fi-tôt qu’il l’aura trouvé, il
veut lui-même l’éclairer &le conduire. Mais ce qu’il aime &ce qu’il cher-

che, c’eit une vertu ure 8c confiante. Voilà ce qu’il fouhaite dans le nouveau Roi, qu’il a de ein de donner au monde.
Il ne trouva ne Tahing tang 8c morde ce caraétére. Tous deux également dévouez’àcla vertu, le ciel- nous aimoit 8c nous portoit dans fon cœur.
C’eit our uoi il nous donna l’univers entier à gouverner. Ayant ainfi pour

nous e Cie 8c 1e peu le nous renverfâmes fans peine l’Empire de Hia.
Ce n’efi pas que le cielJ ait eu pour nous une affeétion déréglée: c’en: que le

ciel cil toujours pour cette vertu pure 8C folide. Ce n’en pas que nous
ayons brigué les l’ufFrages du peuple: c’efl: que le peuple ne peut réfifier à
- une telle vertu. (baud on s’eft confacré tout entier à la fageflè,tout réufiit ,

on cit toujours content, toujours heureux: mais quand on ne fe donne à la.
vertu qu’à demi 8c pour un tems, on éprouve à coup fur tout le contraire. Le bonheur ou le malheur dépend donc de l’homme: car les récom-A
penfes ou les châtimcns du ciel dépendent de nos œuvres bonnes ou man--

vaifes. , . .
Héritier de fihing fan , l’Empire e vous pofl’edez, ell nouveau: que

votre vertu foit donc au 1 nouvelle. aites, en vous renouvellant fans celle
qu’il n’y ait oint de différence entre le dernier jour de votre règne 8C le

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

mais pour votre premier Miniflre, il vous faut un homme accompli en
tout point: parce qu’il doit vous rendre folidemcnt vertueux, à: faire

airer vos vertus dans tout votre peuple. Un homme fi parfait el’t difficile

a trouver: cherchez le donc avec un foin extrême: afin ne le Miniftre 8c
le Roi ayant les mêmes défirs, 8c le même zèle, ils ne aŒcnt tous deux
qu’un feul tout, (a) par leur; étroite 8C intime union.
La vraie venu ne s’aitreint point aux opinions d’aucun maître étranger r.
le bien folide efl: le feul maître u’elle le propofe d’écouter. Un, tel maître

n’exige as toujours la même c ofe: mais encore que fuivant (es leçons,om

agilTe direétement felon les diverfes circonilances: on cit cependant tou-jours étroitement attaché à l’unité, hors de laquelle il n’y a rien de bonC’efl: pour lors que tous les peuples s’écrient: O !. que fon cœur cit pur 8c

01 par-4

v ’ Le Ciel.
(a) Cette idée d’un-tout eompofé d’un bon Roi, 8: d’un parfait Minime d’Erat, étoit.

fortement imprimée dans le cœur de celui ou de ceux qui ont fait ces anciens livres ci.
Ils en apportent pour éxemple ne 8: Clam.- Cbun a: In.- Vau vang 8c Tcr’mu Kong. Mai»

cela ne palle pas plus 10m,

. ’ ’Zz s
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366 DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE LA CHINE,
parfaitement un! Il el’c digne de l’Empire qu’il a reçû : il rendra. fes fujets

éternellement heureux. I ,
9(- QQQQŒQQQŒQÜQQÙÜQNŒQÊEQ:QÙâtüüël’âfigtüflâfleigèfiëfi

Hijîoire 59’ Entretien de [Empereur Kao tfong, 59’ de

’ Fou yue, [on Minijire. Entretien
de l’Empe-

reur Kao
if»); avec

’E un Il aux répondit aux Grands ar un court écrit de fa main,
dans lequel il difoit: Depuis que j’ai hérité de l’Empire du monde,
’ai toujours appréhendé de n’avoir pas toute la vertu dont j’ai befoin pour
e bien gouverner. C’elt pouquOi jufqu’ici je n’ai ofé donner aucun ordre.

on Mini]:
Mais n’étant occupé dans le filence de la nuit, que des moyens derem lit
au.

comme il faut mes devoirs, il m’a femblé que le feigneur me donnoit uimême de fa main un Minii’tre fidèle: ce fera cet homme extraordinaire qui

vous
arlera en ma place. ’
’ L’Ëmpercur fit donc auiIi-tôt tirer le portrait de ce Miniftre promis,tel
qu’on le lui" avoit montré, 8C n’omit rien pour le faire déterrer par ce
m0 en, s’il étoit caché dans quelque coin de l’Empire. On trouva dans le
dé ert un homme qui s’étoit bâti une petite grotte au ied du mont Yen,

8C il parut à. ceux qui le cherchoient, parfaitement femblable à la peinture
u’ils avoient en main. Du moment que l’Empereur le vit, il le reconnut:
Et en préfence de toute fa cour, il le fit fou premier Minil’tre , 8c lui
Son Defir
extrême
d’être re-

pris de l’es
défauts.

it : ’ s

Ne celiez point de m’avertir chaque jour, 8c de me reprendre très-fouvent, afin de m’aider à acquérir la vraie fageffe. Son ez que je fuis comme un morceau de fer brut: c’eft vous qui devez me çonner 8c me polir.
Songez ue j’ai à palier un torrent large 8C dangereux : c’eit vous qui de-

vez me ervrr de arque 8c d’aviron. Songez que je fuis comme une terre
féche 8c aride: il faut que vous (oyez comme une douce pluye qui la rafraîchifïc, 8C qui la rende féconde. Ouvrez donc votre cœur , &ÎÎCI’fCZ dans
le mien toutes les richefl’es qu’il renferme: mais n’allez pas m’épargner: car

fi la Médecine n’cl’t un peu forte, le malade .ne guerir point. AfTociez-

vous tous ceux qui m’approchent , ,8C unifiez-vous tous pour me corriger
de concert: afin que femblable aux anciens Rois, 8c digne héritier des vertus de Tching rang, je puiITe comme lui rendre mes peuples heureux. Acquittez-vous fidèlement de cette obligation ’que je vous impofc: 8c ne défif-

tez. point, que vous ne m’ayez rendu tel que je dois être. ’
Repon r e

du Mini];

in.

Fou pue répondit à l’Empereur: comme une piéce de bois devient droite,
en fuivant éxaétement le cordeau: de même les Rois deviennent vdtueux ,»

en fe conformant aux fages confeils qu’on leur donne. uand un Roiefl:
vertueux , le premier Miniftre cit porté de lui-même à aire fon devoir.
Mais fi ce bon Roi veut de plus qu’on. ne manque point de l’avenir, qui

oferoit ne pas obéir a un commandement fi beau. ’ » U

n
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Un bonRoy fert le ciel,8c marche dans la voye qui lui cil: mar- uée. C’elt
en obéiiÏant à cette fuprême volonté, qu’il maigre l’Empire en ivers Ro-

yaumes: qu’il y établit desRois, fur lei ue sil e repofe, 8C qu’il met aurès d’eux des gens habiles , pour les ai cr dans le gouvernement de leurs
tats: bien éloigné de ne penfer qu’à fes plaifirs, il croit n’être né que pour

Suite de
l’Entretien
de l’Em;s-

reur avec
[on Minif:
ne.

faire le bonheur du monde. Il n’y a que (a) le ciel feul, duquel on puifl’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’efl:

pourquoi les grands officiers font toujours pleins de foumiflion 8C de refpeét: 8c leurs peu les joüifient en fûreté des douceurs de la aix.

La honte des ois ne vient nque des ordres injuites qu’ils onnent: 8c
les révoltes des peuples ne nai ent que des guerres que les Rois font trop
lé erement. 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 punir perfonne, Un Roi qui
remplit parfaitement ces quatre points, cit vraiment éclairé, 8c tout confpire à 1e rendre heureux: La paix ou le trouble de votre Empire dépend

de ceux uc vous avez mis en charge. Ne donnez donc jamais le plus
petit emp oy par faveur, à un fujet que vous’fgavez n’en être pas capable: 8:: n’en confiez jamais aucun important à un méchant homme, quelques talens qu’il puifl’e avoir. Examinez férieufement avant que d’agir, fi

ce que vous allez faire cil bon, 8c quelque bon qu’il foit, voyez s’il cit à
propos de le faire dans un tel terris 8c en telles circonitances. S’imaginer
. qu’on a de la vertu, c’ef’c n’en avoir que bien peu: 8c fe vanter de fou habileté, c’eft perdre tout fon mérite.

Il faut en toutes chofes avoir une grande prévoyance , c’eil le moyen de
détourner bien des malheurs. qu prodigue fes graccs, s’attire du mépris: 8c qui ne rougir point d’être averti des moindres fautes, n’en com-

mettra point de confidembles. Tout confiite à bien régler votre coeur:

’ car

(a) Il ya deux commentaires fur cet endroit, dont les paroles font remarquables: le premier qui s’appelle G: bi , s’explique ainfi. Le ciel, dit il, ne parle point, il: il le fait
croire : l’Elprit fouverain ne fe fâche point, a: il fe fait craindre. Il cil fouverainement
vérace: c’eit pourquoi il fe fait croire. ll n’a aucune paillon: c’ell pourquoi il l’e faitcrain- dre. Le ciel, en tant qu’incompréherrfible. s’appelle elprit: l’eiprit, en tant qu’immnable
8c éternel, s’appelle ciel. Quand on dit qu’il le fait croire, parce qu’il cil rrès-vérace,
c’eût-adire, qu’il a une très-néceiiaire à: très-certaine raifon , qui ne in: trompe jamais.
Quand on dit qu’il fe fait craindre , parce qu’il n’elt point partial , c’elt adire, qu’il cil la
juflice même , 8c qu’ainli l’on ne fe macque pas impunément de lui. Enfin , c’ell: parce
qu’il cil éternel, immuable, a: incompréhenfible. qu’on dit ici qu’il fçnit tout.

Le fécond commentaire s’appelle G: binas. C’en celui du feu Empereur Gang bi. Voici
comment il s’explique; Le ciel efi au-deflÎrs de tout: rien n’ell plus agréable : rien n’elt
plus julle. Il cil très-fpirituel. a: très-intelligent: il ne i’e fert point d’oreille , 8c il entend

tout: non-feulement rien ne lui échape dans l’Empire du monde. mais dans les lieux les
plus fécrets 8c les plus cachez, il voit tout ce qui s’y palle : il pénètre dans tout: il examine tout. Voila le modèle u’un bon Roi le propolc; il n’aime. ni ne hait par tamia:
il ne fuit que la droite raifon ans les récompenfes: 8c alnfi on peut dire en quelque façon,

que femblable au ciel, il voit 8c il entend tout. i

Nécel’iité

de la Pré;
voyance. ’
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Suite de car s’il cit droit, votre gouvernement fera parfait. Dans ce qui concerne
ËEFËËM les cérémonies, on ne doit pas négliger la pompe extérieure: mais il ne
m" 103°: faut pas en demeurer-là. C’eft du tonds du cœur que doit procéder tout

un; "ce ce qui paroit au-dehors. Trop peu d’exterieur marqueroit du mépris: 86
Ton Minif- trop de façons cauferoit du trouble. Ce font deux excès ,qu’on doit égale-

m- ment éviter. ’

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 v0us avois pas

pour me donner des confeils falutaires, je ne fçaurois comment m’y prendre pour acquérir la vertu

- Fou yue battoit la terre du front par refpeâ: 8c reprenant enfuite la parole :. il n’ei’t pas difficile, dit-il, de connoître le bien: la difficulté ell 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-

di ne du rang où vous m’avez élevé. .

l n’y a ne vous , dit l’Empereur, qui puifiîcz 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’élévcnt, 8c me communiquent un coura e , que je n’auroisîoint fans vous. Q1and on prépare un
bouillon, vous gavez iqu’on a foin ’y mettre des ingrédie’ns, (la) qui em-

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

afaifonnent ma vertu. Travaillez donc avec moi fur moi-même: 8c foyez
fût ue rien au monde ne m’efl: 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 délit de bien faire : mais orme viendra jamais à bout de ce qu’on afouhaitte tant, qu’en fuivant les maximes des anciens Rois. (bien puifl’e s’immortalifer, en fuivant une autre route, c’efl:

ce que jufqu’ici je n’ai pas encore apêpris. I

En uoi L’étude de la fageffe confifle à tre bien (c) humble, comme fi l’on
COD Il": étoit incapable de tout: mais il faut en même-tems être aufli ardent, que
Ë’ËÎÏIÊC fi l’on n’avoir rien fait , .8C qu’on pût tout faire: :c’ei’c le moyen d’éviter’

g ’ deux grands défauts , qui font la patelle 8c l’orgueil. Dès qu’on en cil: dé-

livré, on avance aifément 8C promptement dans les voyes de la véritable fa-

gefl’e. Croyez-moi , Prince, 8c mettez-le en pratique, vous en éprouverez
(a) Le vin , ’ou plutôt la bierte Chinoii’e l’e fait avec une elpèce de ris particulier. Il

c faut, quand il’eit prefque cuit, y ajouter certaines drogues, pour le faire. lever.

d (b)ûLe texte dit Yen mari. ren. c’eil: du fel, 8c "mi, une forte de fruit, qui donne

u go t.

(6) Ce n’ell pas feulement en cet endroit qu’on recommande l’humilité: cette vertu fon-

damentale cil exaltée en plufieurs endroits de ces anciens livres, 84 il cit auifi ordinaire
de rencontrer chez les Chinois des leçons d’humilité, qu’il étoit rare d’en trouver parmi les

philofophes Grecs a: le; Latins,
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rez bientôtles effets.- Infimire les ignorans, c’eil: en même terris s’infiruire
foi-même: °8c quand on s’exerce confiamment dans l’un 8c dans l’autre,
étant maître 8C difciple tout enfemble ,’ on croît-en fageffe, fans pref ue’

s’en appercevoir. Mais pour ne point le tromper, il faut totijours pren re

les anciens Rois pour votre modele. .

summmmmmmmunamm
LE ’cI-II KING,

Traifie’me Livre Canonique du premier Ordre.
E cara&ere CM, lignifie vers, parce qu’en effet tout ce livre ne Contient ue des odes , des cantiques , 8c des poëfies compofées fous les
regnes de la troifiéme race , où l’on voit décrites les mœurs, les coûtu-

Sujet de
cer On-

nage.

mes , les maximes des petits Rois, qui gouvernoient les provinces fous la
dépendance de l’Empereur. Les unes n’ont que trois firophes ou fiances ,
qui préfeutcnt la même penfée, comme fous trois jpurs airez peu diEérens,
excepté que chaque fiance femble enchérir fur la précédente: les autres pa-

roiffent ecrites ’un flile plus noble 8c plus grand. Le nombre des (tances
n’eit pas borné, 8c chaque fiance ei’t le plus fouvent de dix vers. . .
Les interprètes Chinois ne font pas trop heureux à déchiffrer ces poëfies:
ils fe font fait un fyi’tême qui a fes contradiétions, 8c qui n’eit pas d’ailleurs

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

de grandes loüanges a la vertu , 8c on y trouve rand nombre de maximes
très-(ages : suffi Confucius en fait-il un grand é oge, 8c affine que la doctrine cil: très-pure 8c très-fainte : c’cfl: ce qui a fait juger à quelques interufieurs pièces ’
prètes, que cet ouvrage a été corrompu par le mélange de p
mauvaifes: car il s’y en trouve d’extravagantes 8c d’impies, qui les font

regarder comme apocryphes. Cependant ces poëfies [ont d’une rande
autorité dans l’Empire. Le fiile en cit très-obfcur, 8C cette obfcurite vient
fans doute du laconifme, des métaphores, 8c de la quantité d’anciens pro!
verbes, dont l’ouvrage cil: femé. Mais c’ell: cette obfcuritédà même, qui
lui concilie l’cfiime, 8c la vénération des f avans.

On peut partager ces poëfies en cinq eiipeces différentes.

La première comprend les éloges des ommes, qui fe font rendus illuftrcs par leurs talens 8C par leurs vertus: avec plufieurs infirmïtions, qu’on
avoit coûtume de chanter dans les folemuitez, dans les’facrifices, aux obfé ues 8c aux cérémonies qui fe font en mémoire des ancêtres.

in fcconde contient les coûtumes établies dans le royaume: ce font comme des romans, qui étoient œmpofez par-des particuliers, qui ne fe chantoient pas , mais qui fe récitoient en préfence de l’Em ercur 8c de (es Minii’tres. On y fait naïvement la peinture des mœurs, l’on y cenfureles

défauts des peuples, 8c.des Princes qui les gouvernent. a - a

Tome Il. Aaa La

Sa Divi-”

fion.
Premiére

8c

Seconde
Panic!

