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ET DE LA TARTARIE CHINOISE; 3;;
veloppé dans l’incendie général des anciens livres ordonné par fin tcln’
hoang: ce Prince n’ayant eu en vûë, que d’éteindre la mémoire des trois ’

emiéres familles Impériales , dont les grandes mitions condamnoient fa
conduite? C’ei’t la remarque que fait Gong in tu dans les prolé omenes de
J’Y king: c’efi: coque rapporte Li ahi dans la vie des hommes illu resi c’efi:
aufli ce qui cit obfcrvé par les commentateurs de l’hii’toire ancienne, ô: ce
qui cit appuyé d’une tradition confiante.
En fecond lieu, ce qui lui attire une ,fi grande vénération dans l’efprit

de tous les Chinois, ce font les grands éloges qu’en ont fait dans tous les
tems les meilleurs 86 les plus habi es écrivains de l’Empire. Ils le louent,
comme étant le plus ancien des livres, puifqu’il a eu Fa hi pour auteur:

mais ils ne lui attribuent que les figures. .

D’autres prétendent qu’il cil rempli d’excellens préceptes, 8c des plus

(ages maximes pour bien gouverner les peuples, .ce qui doit s’entendre des
explications que Ve» rang 8c fringua kong ont données à chaque fi ure:

Divers
Sentiment
à (on l’ujct.

mais parce que F0 hi par la combinaifon de les h nes, a ap ris la maniere de
compofer les caraétéres Chinors, ils difent que on livre e comme le tronc
dont «les caraétéres font nez, 8c qu’il cil le principe 8c la fource de toutes

les fciences: 8c comme ces figures, félon leur première inflitution, figni.
fioient le ciel, la terre, l’eau, les monta nes, 8re. ils foutiennent que P2”
[ring contient le ciel 8c la terre: u’il n’e pas feulement. la fource 8c l’ori’ine des autres King: mais qu’il orme encore la connoilIance de toutes les
chofes vifibles 8c invifibles: enfin, ue d’étudier les autres livres, 8C ne pas
s’appli uer à la connoifiimce de l’ king, c’cfi courir après des rameaux,

.8: nég igcr la fource. . t

fifiiâiâfliè-lèifiQPQë-ËQI’QI’QHBÊÆÊQMÊQHÊQŒBQI’ eoeeteeeoseeœrersm

L E c H U K 1 N G,
Second Livre Canonique du premier Ordre.
E monument s’appelle aufii Chang chu, c’cl’tà-dire , livre qui parle

des anciens tems. Il cil: divifé en fix parties : ,lcs deux remiéres
contiennent ce qui s’eft paillé de plus mémorable fous les régnes ’Ïaol, de

Chats, 8: d’Ïu. Ces premiers Princes font regardez comme les légiflateurs
de la nation Chinoife. Tao qui a régné près de cent ans, s’eft rendu célé-

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

ment.
.
’
o
Tm: Il. ’ ’ Y y fiffoit

Le Chu
bing s’apé

pelle suffi
Chair; chu

Pourquoi?

Sa DM:
fion.

Comme alors, difent les Chinois, on faifoit plus de cas de la vertu, que Contenu
des (leur:
des autres qualitez: ce Prince ne trouvant point dans fou fils les talens népremières

cefl’aires, pour bien gouverner les peuples, déclara en mourant qu’il choi-

Parties.

3H DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE LA CHINE,
filToit un de fcs fujets, nommé Chu" pour lui fuccéder à l’Empire, 8c il lui

donna la (econde fille en mariage.
Éloge, de
Chia-1.
Préféré un

de fus Minillres à

(on fils
dans le
choix
d’un Suc-

celIeur.
Fait divers
Réglemens

On loue Chu» de la patience, du refpcét, êtdc la foumifiion qu’il avoit
pour les parens, 8c de l’amour u’il portoit à Ion frere, tout vicieux qu’il
étoit. Ilt imita 22:0 dans le c oix d’un fuccelTCIIr. Prêt de moru’ir, il

jugea que (on fils manquoit des qualitez nécelTaires pour gouverner figement l’Empire: il jetta les yeux fur un de (es Miniflres nommé Tir, qui lui
avoit rendu d’importans fervices pendant fa vie, 8c qui l’avoit fort aidé de

fes confeils dans l’adminiitration de l’Etat. , . ’

Ces deux Princes réglèrent les cérémonies qu’on devoit obierver dans les

facrifices , magérent l’Empire, en diverfcs provinces , marquèrent leur
différente Ituation par rapport aux confiellations céleiles, réglércnt le
tribut que le peuple devoit payer au Prince, 8C firent uantité d’autres Or-

pour le
Gouver- donnances très-utiles à l’infiruétion des Grands de l’ mpire, au foulagenement de lment des peuples, à la réformation des mœurs , 8c à la tranquilité pu-

l’Empirc.

li uc. V l i I

Le fut Ta , qui dumntla vie de fou prédéceEcur, prit le foin de faire
écouler dans la mer les eaux, qui couvroient une partie des campagnes de
l’Empirc. Enfin ces trois Rois font les héros de la nation : la doétrine
gèl’ils ont enfeignée 8c pratiquée, les a placez fur le trône: leurs éxemples

les enfeignemens qu’ils ont laiiIez à la oilérité, (ont pour les Chinoi:
autant d’oracles, qu’ils écoutent avec refp , 8c aurant de loix aufquellcs

ils (ont obligez de feÏconformer. - .

Cet Empereur voulut imiter (es prédécefièurs, 8c laifi’er l’Empire à un

de fes fujcts nommé Té, qui l’avoit aidé à porter le poids du gouvernement: mais les peu les s’y op oferent, en lui repréfentant qu’il ne devoit

pas faire cette inqu ice à fou ls, qui étoit fi digne du trône. Ce fils lui
fuccéda, 8c la couronne paffa fuccellivement à les dcfcendans jufqu’â 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 première famille, qui donna
dix-fept Empereurs , 8c régna 4.)"8. ans.
Contenu

La troifie’me partie du C a [ring contient ce ui s’eit pallié fous la (econde

de la troi- famille Impériale, dont Tching rang cil: le cheâ Ce Prince prit ofi’efiion

fie’zne Par-

de l’Em ire I776. ans avant-l’Ere Chrétienne. L’Em ereur ie’ s’étant

ne.

rendu in triment. odieux aux peuples 8c aux Grands, es vices, 8C par fi
cruauté, 8C l’Empire étant menacé d’une ruine prochÏine , les Princes &

les Minifires riérent Tching tong de les délivrer d’un joug fi tyrannique.

Tching rang 50 licité continuellement par les remontrances des peuples, le
rendit enfin à leurs riéres, malgré (es répugnances. Il déclara la guerre
au tyran Kif: il le éfit entiérement dans un combat, à: l’obligea de s’exiler lui-même à Nan cho, où il mourut trois ans après. fa. défaite.

Ce nouvel Emfieur fe diflzin ua par fa piété êt-par fonamour pour les, , qui apres pt annees conÏécutrves d une flamine, genérale, qui avoit tari jufqu’aux riviéroêt aux fontaines ,, 8c qui in fun:

peuples. Ce fut

. - s I . , l - I. l

ET DE LA TARTARIE CHINOISE. 31-,de la pelle 8c de la famine, s’offrit en facrificc pour fon peuple, 8c pria
le Ciel de détourner fur lui fa colerc, 8c de faire cerfer la miféro pu-

bli
’ Itrois»jours,
. ’8C.s’être talé la barbe en ligne de douleur,
Ëprèsue.
avoir jeûné
il monta dans une chaile traîné par des chevaux blancs, parce que cette
couleur cit celle qui, à la Chine, marque le deuil: 85 fuivi de toute la Cour,
il fe rendit fur une colline appellée Sang lin. La, le dépoiiillant de fou manteau royal, 8c fe revêtant d’une peau d’agneau, les pieds 8c la tête nuds, il

le regarda comme l’unique caufe des calamitez qui athlgeoient fou peuple :
86 faillant un humble aveu de les fautes , il’élera fcs mains au ciel, 6c le
conjura de l’agréer pour viétime,s’oiïrant de tout fou cœur à mourir,pour-

vûA peine
queeut-il
Ionfinipeuple
fût épargné. .
a prière, que le ciel fe couvrit de’nuages, qu’une
pluie. générale arrofa toutes les campagnes de l’Em ire, 8c fut fuivie d’une

abondante récolte. En mémoire de ce bienfait, i infiltra une cfpèce de
mirifique-appellée Tu bos, qui lignifie grutafigmlfc-ohtemë du ciel.
QIand les Idolâtres ont des dil’ticultea fur le myilere de l’Incarnation, 8c

fur la paillon de J. C. on leur remet devant les yeux ce trait de leur bifioi-

11:. ,, Vous admirez, leur dit-on, k vous mpofez ont modèle à tous

,, les Princes, celui de vos Empereurs, qui e dépoiiil sur de fa dignité, fe
,, fit la. viétime publique, 8c s’offrit en. facrifice pour fer fujets: combien
,, plus devez-vous admirer la fageffe 8c la charité infinie de J. C. qui s’é-

,-, tant revêtu de notre chair,fe fait réellement une vi&ime de ropitiation,
,, ont latisïaire à la juflice divine, 8c pour procurer par l’e fion de fou

Maniére
d’inflruire

les Idolâg

tres fur
quelques
Mylléres

de la Religion Chrég

tienne.

,, ang, le falut de tous les hommes? ,, Cette raifort tirée de leur hifloire
leur paroit convaincante, de fait plus d’imprefiion fur leurs efprits, que les

raifonnemens
plus
..I
On trouve dans cette troifiémeles
partie du
Chu bing,folides.
les fages ordonnances
de cet Empereur, les belles initmétions quele Calas tfang huai lui donna,
8E à [on fils, frai, Km: les eonfeile 8c les avenifiemens qu’il reçut d’un autre
Calao, nommé fin: d’autres beaux réglemens d’un Calao nommé Feu grue,

que l’Empereur Cura tfong qui avoit vû [a figure en fouge, fit chercher de
tous: côtez, 6: qu’on trouva enfin parmi des maçons. Co Prince rétablit

(on premier Minifltre, 8c fit dei-grands rogrêsdans la vertu, en Irritant le:
conteils pleins de; flagelle d’un butome rare,qu’il regardoit comme un pré-

fentvenuducielt:g.. .. ’ ; Ï

- Lcsidefcendans de 3?]:ng rang régnérentenviron 600. ans ,jnfqu’à Tcheou,

qui fit revivre ar fa tirannie 8c Car fa cruauté le régna barbare de l’infame’ Kië. Aufii es Chinois, quan ils parlent d’un méchant homme, di-

fent que c’efi: un Kie’, ou: un Tchao»? à peu près de même qu’en Europe, on

dit, en path d’un mauvais Prince à: d’un tyran, que c’eit un N eron ou

un
Dioclétien. i race, dont Fou an cit le fondateur: 8c on y lit les En maximesôt les
Les trois demieresparties renferment. ce quis’efl palTé fous la troifiéme

Con tenu
des trois

belles aérions des cinq premiers Fringues de cette race. n’y aco aneurine

dernières

I . 1 y 2. 0 a-

Parties.

m DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE LA CHINE,
famille Impériale plus florifl’ante: elle compte 87;. années de règne, 85 352.
Particulafilés de la

vie de
L’on yang.

Empereurs. .

Van vang, qui en cit le chef, étoit R01 d’une partie de la province de

Clam t: il prit les armes contre le tyran Tcheou, le vain uit, 8c fut proclamé mpereur par le fumage unanime des Grands de 1’ mpire, 8c de tous
les peuples. Son premier oin fut de rendre fes hommages à l’Etre fupréo»
me ,. de rétablir la paix St latranquilite dans 1’Empire,. ôcrde procurer l’a-«

bondance à (es fujets, qui gémiflbient depuislong-tems fous la tyrannie de
[on prédécefl’eur. Il fit ouvrir les priions, 8C rendit la liberté à ceux qui y é-

toient détenus : il fit chercher foi neufement les ens de mérite ,. qui:
avoient renoncé à leurs emplois 8c à urs dignitez, ans les derniers troubles, pour fe faire un azile dans la retraite, 8c dans une condition privée;il.les comblad’honneurs, 8C leur donna fa. confiance..
Sa libéralité royale s’étendit principalement à ceux qui s’étaient toujours:
mou rpour diflingu’ez par leur fageife, leur bonne foi, 8C leur probité: 8c l’on vit
à Vertu.
renaître ces heureux tems ou il fuflifoit d’être Vertueux our être riche

Son A-

8c honoré : il les fit entrer dam fes confeils, à: les prit pour es Minil’tres. Il
rétablit les poids 8c les mefures, il perfeétionna les loix 8c les .conftitutions’
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.
Cbun, 8c d’Tu, premiers légiflateurs-de l’Empire, que filma s’était eEor-ç

eé d’éteindre, en les tenant dans l’obfcurité. p
Ces familles illuftres .fe virent tout-à-coup, par la proteétion du nouvel.
Empereur , revétuës de leurs remiéres dignitez, ô: de nouveaux titresd’honneur- qu’il y goûtas. ’En n il fut très-attentif à augmenter la.piété,

filiale, 8c à perpétuer la mémoire des parens défunts, en enjoignant aux.
ennuis de leur rendre après leur mort, les mêmes honneurs 8c lésinâmes deoParticularités de la

vie de
Tchao

bang.

On lui at-

voirs,
qu’ils leur rendoient pendant leur vie. , ’
On décrit encore lesfages enfeignemens de flirtoit-km; , frere de l’Empesreur Van vang, qui fe rendit à jamais recommandable par fa bonne foi, arfa fageiÏe, 8c par les autres ver-tus. L’Empereur en mourant lui confia on.
fils aîné, 8c le gouvernement de l’Empircvdurant la minorité.. On lui at-tribuë l’invention de l’aiguille aimantée ou de la boufi’ole. Les Ambaflàdeurs.

de 97mg king 8c de la Cochimbine, étant venus apporter leur tribut au non-vel
Empereur ,. avoient eKuyé beaucou de fat ues dansla traverfée,. par.
vention de

tribue l’in-

la Boum-alo.

les différens détours u’ils avoient faits, ure de çavoir fe conduire; 72h20»:

[tong leur donna une oufïolle, qui les guida-dans leur retour, 8c leurpro-r
cura une navigation heureufe.

Enfinr on trouve dans le Chæking, qui eft armi les Chinois de la plus
ande autorité, le vice puni, 8c la vertu r compenfée: îplulieurs bellesmilruârions, qui apprennent à bien gouverner un Etat: de ages réglemens
pour l’utilité publi ne: les principes, les régies , 8c les modèles des mesura
dans les premiers éros qui ont gouverné l’Empire, ôtipour la mémoire
defquels la nation a toujours confervé un refpeél: extraordinaire. On verrai

volontiers quelques extraits de ce livret Le P. de Premare, ancien Mit;
fion:
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fionnaire de la Chine , qui a ris foin de les faire ,- affure qu’il les a traduits

avec toute la fidélité 8C l’ex itudc pofiible. ’ I

wææmmwæeæææwwnææswæm
DIVERS EXTRAITS DU CHU KING.
MAX]: MES DES ANCIENS ROIS.
D1 A L o C U E.

Un N D un Roi, dit Tu, peut connoître combien il cit difiîcile Main"!

Qd’être bon Roi: 8c un fujet combien il en coûte pour remplir tous

les devoirs d’un fujet fidèle: le gouvernement et]: parfait, 8c les peu- manif",

pics avancent à grand as dans le chemin de la vertu. ’ i
Cela efi: fût, dit l’ mpereur, 8c ’,’a.im’e qu’on me parle de la forte. Des

véritez fil folides ne doivent point e cacher. QI’on diftingue tous les fagos, fans en huiler un feu] dans l’oubli, & tous les Royaumes de l’univers
Jouiront d’une profonde paix. Mais fe repofer entièrement fur les Pages, pré.

férer leurs fentimens au fieu pro re, traitter avec bonté les. orphelins, 8C
ne rebuter jamais les pauvres :. c cil: une perfcâion, qui ne fe trouve que
dans le très-fa e Roi. (a)
En efi’ct, it Pey, les vertus du très-fage Roi font d’une étenduë im-

menfe, 8c d’une a&ivité infatigable, il fait tout, il convertit tout; il pé-

nétre tout: dans la paix, il embellit tout: dans la guerre, il triomphe de
tout. L’augufie ciel l’aime tendrement, 8C le fait l’exécuteur de fes arrêts :1

il lui donne tout ce ueles quatre mers renferment: 8C il veut qu’ilfoit le
maître de ce bas mon e,
Ajoûtez, dit Tu, que ceux ui lui obéifl’ent font heureux, 8: que c’eit’
un grand malheur que de lui dép aire, car comme l’ombre fuit le corps , 8C
que l’écho fuit lavoix : de même la rétompenfe fuit lavertu’, 8c le châti--

ment fuit le crime. a

Vous avez raifon ,. râprit Pa y. Il faut donc veiller fans celle ,, 8c. craindre dans ce ’il y a e plus fécret 8c de moins grofiier: fuir avecfoin la.
volupté des gris, 8c fe defier même des plaifirs qui fontmoins criminels r
élever confiamment les vrais fanges, chafièr fans ménagement les méchansr

ne rien faire dans le doute ,, 8c ne former aucun deflein qui ne uifl’e paroi-

tre au grand jour: ne point abandonner la juitice par complai ante pour le

.A L
peu-.Yy a

v (a) Les Interprètes en devinant, croyent qu’on parle ici du vieux Empereur Tac. Ce.
pendant le texte n’a rien qui force d’admettre cette opinion :car on y lit feulement mon

lignifie mame, a: feignent rouverain.

l

à: les se!

je".

-3y8 DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE LA CHINE,
Suite des
Maximes
concer-

nant les

Souverains

8: les Su-

jm.

peuple, &t ne pas abandonner le peuple pour ne fuivre que fes proprm vûës:
en un mot éxaminer avec foin fes moindres délits, 8: pefer murement les
riflions les plus légères. C’efl le moyen de s’attirer l’amour 8C les homma-

ges
tous
peuples
del’Empercur:
l’univers.
Ah! de
Prince,
dit Tu,les
en admirant
la paroleà
ah! Prince,
que tout cela mérite qu’on y penle! Le parfait gouvernement fort comme
un arbre de fa racine: &la première règle du parfait gouvernement confif- ’
te à fournir abondamment au peuple de quoi fubfifter: l’eau, le feu , les

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

main, faciliter le commerce, Faire grand cas de tout ce qui fert à la vie: voilà
trois points nécefïaires pour unir enfemble les peuples, 8c pour les mettre à

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

les par de beaux cantiques fur ces neuf articles principaux, 8cv rien ne fera

capable d’ébranler les fondemens de. votre Empire.

. Ap rochez, Tu, ditl’Etnpereur: Vous êtes un homme. tel que je le dé-

firc , j’ai défient de vous faire régner en me place. v
Eloge du

Sage Cu
,40:

Hélas. répondit Ta, le peu de vertu que j’ai, fuccombcroit fous un tel
fardeau :v 8c le peuple qui me tonnoît bien n’approuveroit pas un femblable
choix. Mais vous avez CM yen: c’eü un vrai. (age, qui a tout cequ’il’
faut. Il a infpiré l’amour de la fagefle’à tout le peuple: 8C ce peuple qui

en riflent les effets, le porte au. Milieu de (on coeur. Faites-1 un eu d’attention, ener à ce u’il mérite, étau peu que je vaux: élevez- , puif-

qu’il me digne, 8c aiEcz-moi-là comme un homme inutile. Dans une
alliaire de cette conféquenœ, c’efi la vertu. feule qu’il faut confidérer.

Je f ai, dit l’Empereur, que Cam Mo cit très-propre pour maintenir mes
loix: je veux dès-à-préfent qu’il foit le dépofitaire de ma juitice. Ap-

prenez doncbien les cinq genres de fupplices, afin de foutenir les principaux articles de ma. 101. Commencez toujours par infimité pour n’être
point obligé de punir :prppofez-vous pour but d’attacher fortement mon
peuple à ce vrai milieu,ou réfide la vertu, 8C remplifi’ez en cela toute mon-

atLCnte. ,

Il faudroit donc, dit Cap yao, que je futile auflî arfait un vous l’êtes: ne
donner fanais, dans le, moindre excès,êt,re civil à ’égard es Grands,8t bon

envers e peuple : ne faire paifer aux enfans que les races , 8c nulle.ment les tines: emmerdes fautes que. l’on commet par urprifc , 8c quel-

être gran c5 qu’elles, parement, ne les ju er pas telles: punir févérement les.
aures de malice, 8c quelque légères qu’e les paroifl’ent, ne les regarder pas
comme petites: ne châtier que égérement un crime qui n’ei’t pas bien avéré:

récompenfer toujours plus nque moins un fervice douteux: 86 ie mettre plû-

tôt en danger de ne pas tu te; la juitice dans toute fa rigueur, que de faire
mourir l’innocent. Voilà, Grand Empereur , une partie des vertus que
nous
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nous admirons en vous. Tous vos foins ne tendent qu’à conferver la vie de
’ vos fujets: 8c vous répondez en cela parfaitement à leurs voeux : cela fuffit: vous n’avez pas befoin 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 fuivre fi bien vos leçons, que mon éxemple fait comme un vent
impétueux 8c doux, qui entraîne tous les cœurs : enforte que le véritable

bonheur fe répande dans toutes les parties de mon Empire. (a)
Lori u’un Roi cil; folidement vertueux, dit Cao yao, il entre ainli dans
tous lescbons confeils qu’on lui donne: 8C il agit toujours de concert avec
les (ages Miniflres qu’il a f u choîiir.

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

détail. 9 ’

Qualités

. Un bon Roi, reprit Cas yao, n’a point de plus ardent défir, que d’avan-

d’un bon

cer de plus en phis dans l’étude 8C dans la pratique de la fagcll’e: de manié-

Roi.

re qu’i ne met aucunes bornes à un fi utile exercice. Par ce bel éxemple
il inflruit d’abord toute fa famille Royale: cela le cothmüniqüe enfuite à
tout le peuple, 8C fe ré and enfin dans les Royaumes les plus éloignez,tant
il importe qu’un Roy oit Vertueuxl
Tu applaudit 8c reçur avec refpeél: des paroles fi pleines de fageflè.

Tout fe réduit-à deux points , pourfuivit CM yaa: connortre bien les
gens et rendre le peuple heureux.
N’C&*CC rien que cela, interrom it Ta P Notre bon Roy, quelque para

A quoi te

reduit le

fait qu’il fait, y trouveroit de la di eulté. Connaître bien les eus, c’efl:
pour n’errer jamais dans le choix qu’on fait de ceux dont on fe crt. Rehdre le peuple heureux, c’en le Cotnblcr de bienfaits, 8c gagner entièrement

bon Gong.
verne;
ment.

fan amour. (baud on a de fi rancies qualitez , quelle crainte peut donner
un fcélérat tel ne Hue» un? aiche peine y a-t-il à dompter un rebelle ,

comme Mina? t quelvmal peut faire un hypocrite, se un Hateür tel que
Coi; bing?
.l aurez cependant, dit Car Jan, u’il y a neuf vertus qu’il faut tâcher
de bien Connaître pont fe les rendre amiliéres. Il ne fufiit pas de fgavdir
en général qu’un tel a une telle vertu: il faut de lus (gavait en quoi

Neuf Vertus néceffaires à un

Souverain.

il a m’antré qu’il l’avait en effet. Tu demande que les étoient Ces neuf

vertus.
Je veux , continua Caoyao, je veux;(b) une grandeur qui ne fait ni fiée
ré,

(a) On a [tallé ici ce qui regarde l’élévation si?» fur le trône: mais on convient" que
le Chu [ring a roulier: bien des changemens: qu’on en a perdu plus de la moitié: de qu’on

amuï, comme on a pû , ce qui en échappé aux flammes 8e aux vers. On a donc crû
pèusleqaturel de mettre l’élévation d’ïu, après qu’il aura dit lui-même comment il lit écot):

rUneaux.
Ç’efi dans des endroits comme celui-ci , qu’on rem la fablime briéveté du me de
ces ancrais livrer. Dix-huit lettres renferment clairement l’idée de c’eS neuf vertus, a?"
la qualité que chacune doit avoir, pour ne pas dégénérer en vice: a: «la, d’une manière

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

s

gso DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE LA CHINE,
Vertus né-

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

cellaires a

bonté charmante, qui ne fait ni ,pareffeufe , ni ruilique : une intelligence

un Soute- déliée, qui ne décharge point de l’application 8c du travail : une urbanité
tain.

8c une politcil’c, qui fait foutenue de rélblution 8c de courage: une droiture d’ame qui fgache 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 céde qu’à
la judice. C’cfi: fur ces neuf vertus qu’on doit fe régler, ont difiin uer
les hommes entr’eux z car c’elt le plus grand bonheur qu’un oy puiffe ou-

haitter,
que de récompenfer la vertu. s
Il faut u’un Grand de la Cour en ait au moins trois ,pour bien ouverner fa famille,8t qu’un Roi tributaire en ait au moins fix pour ren e heureux l’Etat qu’on lui a confié. Mais c’eit l’Empereur qui doit les mettre

toutes neuf en pratique, afin de fe fervir à pro os des gens, felon les talens
8c le mérite d’un chacun. (116168 grands 8c es petits ne fe mêlent que de
ce qui lesregarde, 8C qu’on n’emploie jamais les ouvriers à contre-tems.
Pourvû qu’on ne penfe qu’aux cinq c oies les plus micellaires, il ne fera pas
difficile d’en venir à bout. .
Préjudice
Un Roi doit bien appréhender d’initruire les fujets à fuivre les plaifirs à
du maufan éxemple: il cit donc obligé de veiller incelfamment fur lui-même, dans
vais exemla crainte de manquer en quelque point dans cette multitude d’affaires qui lui
ple des.
Souve-

plus.

furvienncnt chaque ’our. La officiers fubalternes ne doivent oint non
plus fe donner de relache: dans la enfée que le ciel fe repofe fur e Roi,8c
que le Roy le repofe fur eux: qu’ils tiennent par conféquent la place du
ciel, de que ce qu’ils font, c’eil fan ouvrage (a). . .
i C’eit le ciel qui a mis l’ordre entre les loix immuables de la fociété.
Dreflez-moi les cinq loix , 8c qu’on les arde inviolablement. C’efi le ciel
qui a déterminé les cultes. divers,que les ommes doivent obferver. Reglezmoi les cinq devoirs , 8c que chacun s’y conforme félon fan rang 8c fclon fou
étatzmais qu’on y ap orte un refpeét fincére,qui arte du cœur,en évitant
également l’hypocri 1e 8c l’or uëil. C’eit le Cie qui éleve les gens vertu-

eux : aufli les places font diŒerentes dans les cin enceintes de l’Em ire.
C’ei’t le ciel qui punit les coupables: auili les cin qfupplices ont des titrages

divers. O l que le bon gouvernement exi e de oi . Le ciel voit 8C entend tout : mais c’ell: par la voix du peup e, qu’il juge les Rois. Le ciel
ei’t.redoutable: mais c’efl: le peuple maltraitte qui arme fa calere. Il châtie

grands 8c petits fans dillinétion : mais les Rois ont mille fois lus à crainre que le relie des hommes. Ce que je vous dis, Prince, c’e la vérité la
plus pure: mais le point efferrtiel, c’eil: .de réduire en pratique tout ce que

je vous dis.

L’Em-

(a) Les anciens commentaires Tdaîng y, parlant fur cet endroit. difent: Les loix . le:
tirs, les récompenfes de les chaumeras , tout vient du ciel. Sa Volonté cil de. récompenfer
les bons, 8: de châtier les coupables: car il n’y a ne le bien ou le mal. qui. fait récom:

penfé ou puni du ciel. Et quand il punit, ou quil récompenfe, il n’y a Il! grands, a!
petits qui pullïent lui écharner.

ET DE LA TARTARIE CHINOISE. 361
L’Empereur dit hautement qu’on ne pouvoit fouluaitter rien de plus vrai,
ni de plus juflse, que tout ce qu’il venoit d’entendre. C’elt pourquoi Cao

5’40 reprit la parole: Je fens bien , dit-il modcllement, 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. h

Alors l’Empereur revenant à Tu; Approchez-vous , lui-dit-il, 8C venez

me donner aufii quelques (ages conleils.’

Q1: dirai-je, réponditjiz, 8C que peut-on ajouter aux difcours de C40

Bons ORL

yaa? Pour moi,je n’ai aufii qu’une chofe à coeur: c’ci’t 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’élevoient au-deffus des plus hautes montagnes : les

peuples pétilloient ainfi miférablement. Au milieu de cet affreux déluge,

monté iur quatrehdiverfes (a) montures, je commençai par couper les
bois , en fuivant les chaînes des montagnes: après quoi Pe y ÔC moi, nous

apprîmes aux hommes à manger de la chair: je fis de plus écouler les
grands fleuves dans les quatre mers, 8C déchargervles rurfleaux 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 connoître les avanta-

ges du commerce : par ce moyen tous les peuples eurent de quoi vivre, 8C
l’univers’joüit de la aix.

I Vous avez gran e raifon , interrompit C40 yao , de dire que vous ne
vous donnez point de relâche: mais continuez à parler fur un fi beau
fujet.

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

Le Bonheur de

l’Homme

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

le champ avec joye, parce que vous ne commanderez rien que ce que le
peuple défire avec le plus d’ardeur. C’el’t par-là que vous vous verrez

comblé des plus éclatantes faveurs du Chang ri, (b) 8c que vous aurez la
gloire d’exécuter les volontez dans le nouvel ordre qu’il établira.

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

’ « niflrc
(a) Les Chinois tâchent de deviner quelles étoient ces montures. Le texte dit Su?"
nui: la lettre Suë veut dire en effet quatre: mais l’autre eü fort difiicile à bien expliquer
ce qu’elle préfente aux yeux , c’ell Kiu un char, tuai de douleurs 8: de foufi’rances: on laifl’e

à penfer comment cela pût fervir à ru, pour remédier à l’inondation. .
(la Ce n’efi pas feulement les hommes, dit l’ancien commentaire Rhin; y, qui par leur
obéi anee païcnr en quelque façon ce bon Roi de routes res peines: mais le Chut; xi le
comble encore de les faveurs, pour récompenfer fa vertu.

- Tome Il. ’ Zz A .

la Vertu.
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nil’tre fi digne d’être aimé. Approchez donc Tu, 8C écoutez-moi attenti-

veinent (a).
Floge
«Un.

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

8C vos mérites lont grands: Vous êtes fagc à mes yeux: infatigable, quand
il s’agit du bien public: Vous êtes modelle chez vous: après 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 talens: il n’y a
performe qui vous difpute l’habileté: vous n’elevez point vos belles aétions:

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

vertu: ce que je louë , ce font les bonnes œuvres. Je 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 délicatelle infinie. Il faut être put , il faut être fimple , il faut
tenir en tout le juitc milieu: ne vous amufez point à ce qu’on vous dira
fans fondement : 8C ne prenez jamais de deffein, que vous ne l’ayez bien
Néceflité
d’un

amour ré-

éxaminé. r
Qr’y a-t-il de plus aimable qu’un bon Roi? QI’y a-t-il de plus à crain-

dre que le peuple? QI’honoreront les eu les, s’ils n’honorent pas leur

ciproque Roi? Mais comment le maintiendra-t-il ans e fecours des euples?
entre un quez-vous donc de toutes vos forces: veillez nuit-ô: ’our (81’ les devoirs de
Rai 8: ion votre charge: furpaffez , s’il fe peut, les défirs 8C ’attente de vos fujets,

«Peuple.

Appli-

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:

, 8c je dompterai par vous tous mes ennemis. Obéiflez donc, 8C ne vous le
faites pas ordonner davantage.
9* 45! Q-Ë-ièlsg à? gaîté? ÊQNÊHÊDQË i913: rétif ëËiâŒÉÊÈ-lê (5&3: fiât iïïaêiëâèiêîêgt là

Harangue qu’on dit que Tchong hoeifit à [Empereur

Tching rang
l Prince,que dites-vous?C’eft 1è Tien * qui a donné la vie aux hom’ mes (e): fujéts, comme ils tout , à cent pallions différentes , s’ils

. n’ont
(a) C’en-là le morceau omis, dont on a parlé, &qn’on a renvoyé en cet endroit. Ce
dilcours de l’limpereur cil en vers libres ë: mêlez; llill’CS, parce qu’il y en a plufieurs fans

rimes : mêlez , parce qu’ils ne font pas t0us égaux. Si tout le Chu bing n’en pas en vers.
il y en a en plurieurs endroits, Comme en celui-ci, fumez de côte 8c d’autre.
(b) Le texte dit: Gin fin, cœur de l’homme: (C n’en pas proprement ramon, mais
c’en le penchant qui nous y conduit: c’eit comme la partie inférieure de l’ame.

(c) Le texte du: Tao fin , cœur de la raifort: ce n’efl pas proprement la raifon: c’en la
partie intérieure de l’ame, qui fe porte vers la railon la plus droite, 8: la plus pure.
( Il) Ce Min un; détrôna le tyran KM, arec lequel la famille nia fut éteinte.

t Le Ciel. , -

(a) Voici comment parle l’ancien commentaire Tching y.- le Tian produit l’homme. 8:

-lui donne un corps 8: une aine. ghacuu de nous a doncun corps viiible 8: matériel: il a
havit
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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-fage Roi, ü c’eli par ion môyen

qu’il peut les rendre bons 8c heureux. ’

L’infame Kir! 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 donné toute la prudence 8c toute la force necefiaire pour délivrer l’univers de

tous fes maux. Achevez ce que le grand Tu a li bien Com mencé: fuivez
fes traces, 8c obéifiez avec relpeét 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 garderies commandemens iniques. Le ciel l’a châtié,
8c il vous a chargé de l’Empirc: pour rendre au monde fou premier bon-

heur. , .

Vous fçavez que-le cruel Kie’ 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 tems funelle mêlez avec tous ces fcélé-

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

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

devenir fufpcét, 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 fou intérêt, ne dillribuant
les charges qu’aux plus vertueux, 8C mefurant toujours la récompenfe au
mérite. On fçavoit que vous préfériez avec plaifir le fentiment d’autrui au

vôtre: que vous attribuyez aux autres tout le bien que vous faillez: que vous
ne vous excufiez jamais, 8c que vous étiez toujours prêt de vous corriger. Enfin on voyoit dans vous une grandeur d’ame digne de l’Empire de
l’univers jointe aune bonté 8c à une tendrefle de perc pour vos fujets. Tant
de vertus vous avoient gagné tous les coeurs. C’ell pourquoile petit Roi
K0 ayant rejetté brutalement vos préfens, vous fûtes obligé de marcher
contre lui, 8C ce fut par-là que vous commençâtes vos jnlles conquêtes.
Eticz-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 fe laignant: pourquoi
n’el’t-il pas venu d’abord à notre fecours. On n’entendbit que des gens qtfii

,. i c

au’Ti une ame fpirituel’e 8c irric’ligente. L’homme érint pro.luit de la forte, le Tien l’af-

fille: je ne veux pas dire fimplement que le Jim, après lui avoir donne un corps 8c une
ame, lui fait diverfes loix: mais je dis qu’il l’afiille encore d’une maniere plus particuliere.

Car l’homme panic. am, parle, diilingue le vrai du faux , ë: le bien du mal: il a hennin
de nourriture de d’habits: il le trouve tantôt dans l’abonrliuce , ée tantôt dans la dilate:

il cil tout à tout en mouvement ne en repos. Or, pour garder en tout Cela une exacte
jullice, il faut certainement un recours du Tian.- car ll y a lit-dedans un droit chemin; fi
0" le luit a on cil heureux: fi on s’en écarte, on n’a point de bien. C’eil pourquoi le
cul s’unit à l’homme, a: l’aide à marcher couilaznmcnt dans cette route qui conduit a
limmortahte’

Zz 2.
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36.1. DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE LA CHINE,
fe difoient les: uns aux autres: Attendons notre bon Roi: dès qu’il paroî-

tra, nous reprendrons une vie nouvelle. Voilà, Prince, quel étoit pour
vous l’Empr-cllcmeiit de tous les peuples.
Maximes
de G ouvernement.

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

petits Rois qui font foibles: diminuez le pouvoir de ceux qui en abufent:

priva de leur couronne ceux qui troublent le bon ordre , 8c puniriezde mort ceux que leurs crimes rendent indignes de régner. Par-làvous arrêterez les méchans, vous fortifierez les bons: 8c tous ces Rois faj.
faut leur devoir, vous ferez régner la vertu 8c la paix dans tout le monde.

Efeellence - Lorfqu’un Souverain tâche de fe rendre chaque jour meilleur qu’il n’efl,
de la bon- tous les peuples n’ont des cœurs ue pour l’aimer: mais s’il s’imagine en
ne conavoir allez fait, il cit méprifé 8c a andonné de fes parens les plus proches.
duite d’un
Souverain.

Appliquez-vous de tout votre cœur à l’exerciCe des plus grandes vertus,
afin que vos fujets trouvent dans vous un modèle achevé. QIC la «juflice
foit la régie de toutes vos aétions, 8c que la plus pure raifon ferve de bride

à vos délirs. Un bon Roi lailfe allez de richclles aux Princes fes enfans,
en leur brillant l’éxemple de fes vertus pour héritage. J’ai toujours entendu
dire que c’ef’t être Roi, que de regarder les autres comme capables de nous.

apprendre quelque chofe: car celui qui aime à s’inll-ruire, s’enrichit. Au
contraire le vrai moyen de fe perdre, c’elt de croire que les autres ne nous
valent pas: car on cit fort à l’étroit, quand on fe croit .fufiire à foi-me-

me. Tâchez de finir aufli-bien que vous avez Commencé: fouvenezvous que le ciel el’t juflc , u’il éléve les bons , 8c qu’il châtie les

méchans z fuivez exaétemcnt es loix, pour vous affurer un bonheur

éternel. -

eaeeaeaeaeeæeateaea:merceriseraseraesuesraueeaueenea
Inflmâîion qu’Y yun (dirham: aujeune Tai kia.

Éloge de la

Vertu.

E a I Tl en de ching rang , ne vous repofez pas trop fur la protection préfente du ciel: il dépend en quelque façon de vous, quelâi

fa( a) Cette penfe’e n’en pas formellement dans le tertte: mais c’elt le feus de toute cette
huangne , 8c les interprètes s’en fervent pour lier ce qui précéde, avec cequi fuit.
(la) On prétend qu’I’ 5mn aida ching rang à détrôner Kié. On fuppofe que Tai kit: eft

fils de Tclring rang, de qu’y ytm renferma pendant trois ans entiers dans le tombeau de fou

p cre: mais il cil fur que dans le corps du texte, on ne trouve nulle part Tai kia. On n’

lit que 55:3 yang, qui lignifie un jeune Prince encore mineur. Pour ce qui en du fait
hardi , qu’on prête à T yun, on ne voudroit pas en répondre. Le texte veut peut-êtres
dire feulement qu’r yin: l’envoya s’inflruire à lafe’pulrure , 8e fur le tombeau de szing rang.

Quoi qu’il en fuir. on ajoute que cette piéce contient les derniers confeils qu’lcyun lui

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

10 ltu c- ” I
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Suite de
faveur continué. Vous ne devez donc pas trop compter fur elle, comme
l’Eloge de
fi ce bonheur devoit toujours durer. Si vous pratiquez conflamment la ver- la Vertu.
tu , vous conferverez votre couronne: mais f1 vous abandonnez la fagefle,

foyez fur que vous perdrez tout ce que le Ciel vous. a donne, v
Vous en avez un bel éxemple dans le R01 Kze’: Il ne perfcvera point dans

le. chemin de la vertu: il devint impie 8C cruel: le fuprême Tien il: le rejetta:
8c regardant enfuite toute la terre, il chercha qtielqu’un qui fût digne de
régner à la place de ce malheureux Prince: fi-tot qu’il l’aura trouvé, il
veut lui-même l’éclairer 8cle conduire. Mars ce qu’il aime ôtée qu’il cher-

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

veau
Roi, qu’il a de eifl de donner au monde. .
Il ne trouva ue Tching tong 8c morde ce caraétére. Tous deux également dévouez à a vertu, le ciel nous aimoit 8C nous portoit dans fou cœur.
C’eft ourquoi il nous donna l’univers entier à gouverner. Ayant ainfi pour

nous e ciel 8c le peu le nous renverfâmes fans peine l’Empire de Hizz.
Ce n’eft pas que le ciel) ait eu pour.nous une ail-téflon déréglée: c’ell: que le

ciel cit toujours out cette vertu pure 8C folrde. Ce n’eft pas que nous
ayons brigué les uffrages du peuple: c’eft que le peuple ne peut: réfifter à
une telle vertu. QIand on s’ell confacrétout entier à la ’fageffe,tout réuflit,

on cit toujours content, toujours heureux: mais quand on ne fe donne à la
vertu qu’à demi’ôc pour un tems, on éprouve à coup fur tout le contrai-

re. Le bonheur ou le malheur dépend donc de l’homme: car les récompenfes ou les châtimcns du ciel dépendent de nos œuvres bonnes ou mau-

vaifes. I

Héritier de Tching rang, l’Em ire que vous poffedez, cil nouveau: que
votre vertu foit donc auflî nouve le. Faites, 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 de la fageffe 8c du talent z

mais pour votre premier Miniflre, il vous faut un homme accompli en
tout point: parce qu’il doit vous rendre folidement vertueux, 8C faire
affer vos vertus dans tout votre peuple. Un homme fi parfait cil difficile
a trouver: cherchez le donc avec un foin extrême: afin ue le Miniilre 8C
le Roi ayant les mêmes délits, de le même zèle, ils ne claurent tous deux
qu’un feul tout, (a) par leur étroite 8C intime union.
La vraie vertu ne s’aftreint point aux opinions d’aucun maître étranger :
le bien folide el’t le feul maître u’elle fe propofe d’écouter.. Un tel maître

n’exige pas toujours la même c ofe: mais encore que fuivant les leçons,on
agiffe direétement felon les diverfes circonftances: on ef’t cependant toujours étroitement attaché à l’unité, hors de laquelle il n’y a rien de bon.
C’elt pour lors que tous les peuples s’écrient: O l. que fon cœur el’t pur 8C

*
Le
Ciel.
.
cela ne palle pas plus loin. . V

P313

(a) Cette idée d’un tout compofé d’un bon Roi, 82 d’un parfait Miniffred’Etar, étoit

fortement imprimée dans le cœur de celui on de ceux qui ont fait ces anciens livres ci.
Ils en apportent pour éxemple Tao 8e Clam: Chu» 8c Tu: Van yang 86 Trimu Kong. Mais

- Z2;

366 DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE LA CHINE,
parfaitement un! Il cit digne de l’Empire qu’il a reçû : il rendra fes fujets
éternellement heureux.
aï (BŒŒEà6*9*iârGi-ëfiâl’QtQI-GÆQÆ-ëtêl-fiâtetîëfiâtüîâtQOQŒQtQGQl-QPQI-QHQHÊQEŒI

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

- Fou yue, [on Miizijire.
Entretien
de l’lîmpe-

’EM n: R E un répondit aux Grands par un iourt écrit de fa main,
L dans lequel il difoit: Depuis que j’ai hérité e l’Empire du monde,

reur KM
”a1 toujours appréhendé de n’avoir pas toute la vertu dont j’ai befoin pour
tfimg avec le bien gouverner. C’eft pourquoi jufqu’ici je n’ai oie donner aucun ordre.
(on Mini]-

ne.

Mais n’étant occupé dans le filence de la nuit, que des moyens derem lit
comme il faut mes devoirs, il m’a femblé que le feignent me donnoit uiméme de fa main un Minii’cre fidèle: ce fera cet homme extraordinaire qui

vous
arlera
en ma
L’ mpereur
fit donc aufii-tôt
tirer leplace.
portrait de ce°Minime promis , tel
qu’on le lui avoit montré, 8C n’omit rien pour le faire déterrer par ce
moyen, s’il étoit caché dans quelque coin de l’Empire. On trouva dans le
défert un homme qui s’étoit bâti une petite grotte au pied du mont Ten,

8C il pamt à ceux qui le cherchoient, parfaitement fcm lable à la peinture
u’ils avoient en main. Du moment que l’Empereur le vit, il le reconnut:

Ë: en préfence de toute fa cour, il le fit fon premier Minime , 8C lui
Son Defir
extrême
d’être re-

pris de [es
défauts.

it :
Ne celiez point de m’avertir chaque jour, 8c de me reprendre très-fouvent, afin de m’aider à acquérir-la vraie fageflë. Songez que je fuis com-

me un morceau de fer brut: c’efl: vous qui devez me agonner 6c me polir.
Songez que j’ai à palier un torrent large 8C dangereux : c’elt vous qui de-

vez me lervir de arque fic d’aviron. Songez que je fuis comme une terre
féche Ex: aride: il faut que vous foyez comme une douce pluye qui la rafraîchifl’e, 8c qui la rende féconde. Ouvrez donc votre cœur , 8C verfez dans
le mien toutes les richeffes qu’il renferme: mais n’allez pas m’épargner: car

fi la Médecine n’ef’c un peu forte, le malade ne guerir point. Aflbciez-

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 Tclaing tang, je puifle comme lui rendre mes peuples heureux. Acquittez-vous fidèlement de cette obligation que je vous impofc: 8C ne défiitez point, que vous ne m’ayez rendu tel que je dois être.
Reponfe
du Mini]-

m.

Fou 514e répondit à l’Empereur: comme une pièce de bois devient droite,

en fuivant éxaâement le cordeau: de même les Rois deviennent vertueux ,
en fe conformant aux (ages confeils qu’on leur donne. Qland un Roi ef’c
vertueux, le premier Minii’tre cil: porté de lui-même à faire ion devoir.
Mais fi ce bon Roi veut de plus qu’on ne manque point de l’avertir, qui

oferoit ne pas obéir à un commandement fi beau? . U

n
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Un bon Roy fert le ciel,8c marche dans la voye qui lui cit marquée. C’el’t
en obéiiTant à cette fuprême volonté, qu’il partaoe l’Empire en divers Royaumes: qu’il y établit des Rois , fur lelquels il (Ë repofe , 8C qu’il met au-

Suite de
l’Entretien
de l’Emje-

reur avec
[on Minif:

rès d’eux des gens habiles , pour les ai er dans le gouvernement de leurs
tats: bien éloigné de ne penfer qu’à fes plaifirs, il croit n’être né que pour

IVG.

faire le bonheur du monde. Il n’y a que (a) le Ciel feul, duquel on puifi’c
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’eit

pourquoi les grands officiers font toujours pleins de ioumiflion 8c de refpeét: 8C leurs peuples joüilTent en fureté des douceurs de la paix.

La honte des Rois ne vient ue des ordres injultes qu’ils donnent: 8c
les révoltes des peuples ne nai ent que des guerres ue les Rois font trop
lé erement. Ne récompenfez jamais qu’à propos. [vaut mieux que les

haïks 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, ei’c vraiment éclairé, 8c tout conf-

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

de ceux que vous avez mis en charge. Ne donnez donc jamais le plus
petit employ par faveur, à un fujet que vous fgavez n’en être pas capable: 8C n’en confiez jamais aucun important à un méchant homme, quelques talens qu’il puifTe avoir. Examinez férieufement avant que d’agir, fi
ce que vous allez faire cit bon, 8C quelque bon qu’il foit, voyez s’il cit à

propos de le faire dans un tel terns 8c en telles circonllances. S’imaginer
qu’on a de la vertu, c’elt n’en avoir que bien peu: 8C le vanter de [on habileté, c’eit perdre tout fou mérite.

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

Nécefiité

de la Pré?

v0yance.

mettra point de confidcrables. Tout confifle à bien régler votre cœur:

car
(a) Il ya deux cammenniresl’ur cet endroit, dont les part-les l’ont remarquables: le pre-

mier qui s’appelle G: Iri , s’explique ainli. Le ciel, dit-il, ne rade pnnr, de il le fait
croire : l’E’prit rouverain ne le fâche point. 8c il le fait craindre. Il cit fouverainement
véraee: c’ell pourquoi il a: fait croire. Il n’a aucune pallioit: c’ell pourquoi il le faircraindre. Le ciel, en tant qu’incompre’henfible, s’appelle elprit: l’elprit, en tant qu’immuable
8: éternel, s’appelle ciel. Quand on dit qu’il le fait croire, parce qu’il cit trèswe’raee’,

- c’elt-à-dire, qu’il a une très néceliairc 8c très certaine raifon , qui ne le trompe irmais.
Qumd on dit qu’il le fait craindre , parce qu’il n’ell point partit], c’ell a dire, qu’il cil la
juilice même , à: qu’ainfi l’on ne le macque pas impunément de lui. Enfin, e’cll parce
qu’il en éternel, immuable, 6: incompréhenfible. qu’on dit ici qu’il leur tout. ’

Le fecond commentaire s’appelle G: Han-g. C’eit celui du feu Empereur Gang hi. Voici
comment il s’explique: Le ciel (il au-dellus de tout: rien n’eii plus agréable : rien n’en:
Plus lüflem Il C" très-Tpîrituel. 8: très-intelligent: il ne le fert point d’oreille , 8: il entend

tout: non-feulement rien ne lui échape dans l’Empire du monde. mais dans les lieux les
Plus fécrets.& les plus cachez, il voit tout ce qui s’y palle : il pénètre dam tout: il exa-

rnlne tout. Voilà le modèle qu’un hon Roi le propol’e; il n’aime, ni ne "mit par caprice :

il ne fuit que la droite raifon dans les réeompenies: 5c ainli on peut dire en quelque façon ,

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

368 DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE LA CHINE,
car s’il el’t 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’eil: du fonds du cœur que doit procéder tout
reur Km
ce qui paroit au-dehors. Trop peu d’extérieur marqueroit du mépris: 5C
tong avec
fou Mina]- trop de façons cauferoit du trouble. Ce font deux excès qu’on doit égale-

Suite de
l’Entretien
del’Empe:

’11.

ment éviter.
Je fuis charmé, s’écria .l’Empereur, de tout ce que je viens d’apprendre.
hlon unique foin déformais fera d’y conformer ma Vie. Si je ne vous avois pas

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

dre
pour acquérir la vertu V
Fou yue battoit la terre du front par réf-petit: 8C’reprenant enfuite la arole : il n’eit pas difficile, dit-il, de connoîtrc le bien: la difficulté cit 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.

Il n’y a ne vous , dit l’Empereur, qui puifliez 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 fermenter, 8C qui lui donnent de la force.
Vos eonfcils ont fur moi le même effet: ils m’élévent, 8c me communiquent un courage ,. que je n’aurpis point fans vous. (Litand on prépare un
bouillon, vous lqavez u’on a fom d’y mettre des ingrediens, (b) qui empêchent qu’il ne fait adc. Vos leçons font fur moi la même chofe: elles
afl’aifonnent ma vertu. Travaillez donc avec moi fur moi-même: 8C foyez
fûr ne rien au monde ne m’ei’c plus à cœur, que de faire tout ce que vous

j me irez. -

Vouloir être inf’truit , répondit Fou yue, c’ef’t une très-bonne marque,

car cela montre qu’on a un vrai défir de bien faire: mais on ne viendra jamais à bout de ce qu’on fouhaitte tant, qu’en fuivant les maximes des anciens Rois. Q1’on puifl’e s’immortalifer, en fuivant une autre route , c’efl:
se que jufqu’ici je n’ai as encore appris.

En uoi
con lite
l’étude de

L’étude de la fage e confilte à être bien (r) humble, comme fi l’on

étoit incapable de tout: mais il faut en même-tems être aufii ardent, que
fi l’on n’avait rien fait , 8C qu’on, pût tout faire: c’ef’t le moyen d’éviter

la Sagellc. deux grands défauts , qui font la patelle 8c l’orgüeil. Dès qu’on en cit dé-

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

gefl’c. Croyez-moi , Prince, fic mettez-le en pratique, vous en éprouve-

. rez

(4) Le vin , ou plutôt la bierre Chinoife fe fait avec une efpèce de ris particulier. Il A
faut, quand il cit prefque cuit, y ajouter certaines drogues, pour le faire lever.
d (6) Le texte dit l’en mali. l’en, c’en du fel, 8: mon, une forte de fruit, qui donne

u goût. ’

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

damentale cit exaltée en plufieurs endroits de ces anciens livres. 8: il cil aufii ordinaire
de rencontrer chez les Chinois des leçons d’humilité, qu’il étoit rare d’en trouver parmi les

philofophes Grecs 8: les Latins.
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rez bientôt les effets. Infiruire les ignorans, c’ell; en même tems s’infbuire
foi-même: 8c quand ons’exercc confiamment dans l’un 8c dans l’autre,

étant maître 8l difciple tout enfemble , on croît en nigelle, fans prefque
s’en appercevoir. Mais pour ne point fe tromper, il faut toujours prendre

les anciens Rois pour votre mod . .

emmmmmæmwwmsn
L 1-: c H 1 K 1 N G,
Doifie’me Livre Canonique du premier! Ordre.
E caraôtcre aloi , lignifie vers, parce qu’en effet tout ce livre ne contient que des odes , des cantiques , .8C des ,poëfics compofées fous les
regnes de la troifiéme race , où l’on vort décrites les mœurs, les coûtu-

Sujet de

cet Outriage.

mes , les maximes des petits Rois, qui gouvernoient les provinces fous la
dépendance de l’Empereur. , Les unes n’ont que trois flrophes ou fiances ,
qui préfentent la même penfée, comme fous trois jpurs allez peu difi’érens,
’ excepté que chaque fiance femble enchérir fur la precédente: les autres paroiiTent ecrites ’
un fiile plus noble 8c plus grand. Le nombre des fiances i
n’eit pas borné , 8c chaque fiance cit le plus fouvent de dix vers.
i Les interprètes Chinois ne (ont pas trop heureux à déchiffrer ces poëfies:
ils fe font fait un fyi’tême qui a fcs contradiétions, 8C qui n’ei’c pas d’ailleurs

fort honorable à ces récicux telles d’une antiquité fi reculée: on y donne

de grandes loüan a la vertu , 8C on y trouve and nombre de maximes
très-fages : avili nfucius en fait-il un grand é age, 8C afl"ûrc que la doctrine efl: très-pure 8c très-faims: : c’efl; ce qui a fait juger à uelques inter. prêtes, que cet ouvrage a été corrompu par le mélange de p ufieurs piéces
mauvaifes : car il s’y en trouve d’extravagantes 6c d’impies , qui les font

regarder comme apocryphes. Cependant ces poëfies font d’une rande
autorité dans l’Empire. Le fille en cit très-obfcur, 8c cette obfcurite vient
fans doute du laconifme, des méta hores, 8c de la quantité d’anciens proverbes, dont l’ouvrage cil: (enté. ais c’eit cette obfcurité-lâ même, qui
lui concilie l’ef’time, ô: la vénération des f avans.

On peut partager ces poëfies en cinq cf eces différentes. La première comprend les éloges des ornmes, qui le font rendus illuf. tres par. leurs talens 8c par leurs vertus: avec plufieurs initruétions, qu’on
avoit coûtume de chanter dans les folemuitez, dans les facrifiees, aux obfëïes 8c aux cérémonies qui le font en mémoire des ancêtres.

a féconde contient les Coûtumes établies dans le royaume: ce font comme des romans, qui étoient compofez par des’partieulie’rs’, qui ne fe’ chan"-

toient pas , mais qui fe récitoientven préfenee de l’Em ereur 8C de fes Mi-

nimes. On y fait naïvement. la peinture des mœurs, l’on y cenfure les
défauts des peuples, ô: des Princes qui les gouvernent.

Tome Il. - Au La

Sa Divifion.
Premiére

8:
Seconde
Partie.

