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ET DE LA TARTARIE CHINOISE; m
varappé dans l’incendie général des anciens livres ordonné par 77;» triai

,6 , hg: ce Prince n’ayant eu en vue, que d’eteindre la mémoire des trois
premières familles Impériales , dont les grandes aétions condamnoient fa
conduite. C’en: la remarque qui Fait Gong in tu dans les prolégomenes de
l’Ï Erg: c’eit ce que rapporte ’,cbi dans la vie des hommes illuitres: c’eil:

aufli ce qui cit obfervé par les commentateurs de l’hiftoire ancienne, 8c ce
qui cil: appuyé d’une tradition confiante.
En fécond lieu, ce qui lui attire une fi grande vénération dans l’efprit

de tous les Chinois, ce font les . rands éloges qu’en ont fait dans tous les
items les meilleurs 8c les plus nabi 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 eft rempli d’exeellens préc tes, Godes plus

(ages maximes pour bien gouverner les peuples, ce ui oit s’entendre des

explications que Van orang 8C 2?:qu bug ont donnees à chaque fi ure:

Divers
Sentimenl
a [en fujet,

mais parce que F0 bi par la combinaifon de [es li nes, a aptpris la maniere de
compofer les caraétéres Chinors, ils difent que on livre e comme le tronc.
dont les caraétéres font nez 8c qu’il cit le principe 8C la fource de toutes

les fciences: 8c comme ces il , (clou leur première inflitution, figni.
fioient le ciel, la terre, l’eau, les mont nes, 8re. ils foutiennent que l’T ’
bing contient le ciel 8c la terre: u’il n’e pas feulement la fource 8c 1’011.
ine des autres King: mais qu’il, onne encore la connoiflance de toutes les
choies vifibles 8C invifibles: enfin, ne d’étudier les autres livres, 8c ne pas
s’appliqluer à la connoill’ance de l’ bing, c’efl: courir après des milieux,

8: nég ’ger la fource. , .
neeeaæoâaatoaooooæwaoaussæ ÆQŒÆQHBJËQPÜQPQŒPQP ü

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

des anciens tems. Il cil divifé en fix parties: les deux remiéres
’ contiennent ce qui s’eit parié de plus mémorable fous les règnes Tao], de
Chu», tôt d’Tu. Ces premiers
Princes font regardez comme les légiflateurs
E’î-hîhfifi’î’A-nü
de la nation Chinoife. Tao qui a régné près de cent ans, s’efl: rendu célébre par fa grande piété, ar la juflice, par fa clémence, par fa fagefl’e, 8c
par e foin qu’il a pris ’établir dans l’Etat la forme d’un bon gouverne.

ment. . ï î

Comme alors, difent les Chinois, onfaifoit plus de cas de la vertu, que

des autres qualitez; ce Prince ne trouvant point dans, [on fils les talons né-.
collines, ont bien gouverner les peuples, déclara en mourant qu’il choi-

Tom 1 . v I Yy mon
a

Le Chu n

En; s’apà

pclle aufiî
d’un; chu

Pourquoi:
Sa DÎYÎ1

fion.

Contenu
des deux
premières

Parties.

,0

3H DESCRIPTION DIS-L’EMPIRE DE LA CHINE,
fifibit un de fes liniers, nommé Clam pour lui fuccéder à l’Empire, St il lui

donna la (econde fille en mariage.
Éloge de

On loue Chu» de la patience, du réfpeéit, &de la foumiflion qu’il avoit
- our les parens, 8c de l’amour qu’il portoit à (on froue, tout vicieux qu’il
étoit. Il imita 22:0 dans le choix d’un fuccelTeur. ’Prêt de’mourir, il

chum
Préfère un

de fes Mi-

. le.

fon fils

jugea que ion fils manquoit des qualitez nécefTaires pour gouverner fagoment l’Empire: il jetta les yeux fur un de (es Minillres nommé Tu, qui lui

dans le
choix

les confeils dans l’adminiliration de l’Etat. 4 - I.

nillres à

avoit rendu d’importans fervices pendant la vie, 8; qui l’avait fort aidé de

d’un Suc-

r Ces deux Princes réglèrent les cérémonies qu’on devoit obferver dans la

teneur.

facrifices , zzz-ragèrent l’Empinel en diverfes provinces , marquèrent leur I

Fait divers différente liiuation par rapport aux confiellations célelles , réglérent le

Réglemens

tribut que le peuple devoit payer au Prince, 8c. firent mutité d’autres 0r-

pour le

donnances très-utiles à l’infiruétion des Grands de 1’ mpire,lau foulage.

Gouvernement de ment des peuples, à la réformation des mœurs , 8c à la tranquilité pua
l’Empire.

bli ue. ’ , ’ .

- lut Tu , qui durant la vie defon prédéccfi’cur, prit le foirade en:
écouler dans la mer les eaux, qui couvroient une. partie des campagnes de

l’EmpiI-e. Enfin ces trois Rois [ont les héros de la nation : la doétrine
V grils ont enfeignée 8c pratiquée, les a placez fur le trône: leus éxemplee
les enfeignemens qu’ils ont lainez à la gammé, font pour les Chinois
autant d’oracles, qu’i s écoutent avecaefp , 8c autant de loix animelles

ilsCet(ont
obligez
deprédécell’em-s,
fe conformer.
. aà uni . ; i . v: r
Empereurflvoulut
imiter fes
8c laiB’er l’Empire
de lès fujets nommé Té, qui l’avoit aidé à porter le poids dugouvernea
ment: mais les peu les s’y op oferent, en lui repréfentant qu’il ne devoit

as faire cette inqu ice à [on 1s, qui étoit li digne du trône. Ce fils lui
uccéda, 8C la couronne pafl’a fucccllivement à les defcendans jufqu’à l’Em’â

pereur Kie’. Les vices 8c la cruauté de ce dernier Prince, le rendirent un
objet d’horreur , ô: il fut le dernier de cette première famille, qui donna
dix-fept Empereurs, 8c régna 4y8. ans.
Contenu
de la troi-

liézne Par-

(le.
O

La troiliéme- artie du C u [ring contient ce qui s’eli parié fous la feeonde

famille Impéria e, dont Tching’tang cil le chef. Ce Prince prit fiellion
de l’Em ire I776. ans avant l’Ere Chrétienne. L’Em ereur if s’étant

I rendu in niaient odieux aux peuples 8c aux Grands,p:: viœs,.,ôc par En
cruauté, ,8: l’Empire étant menacé d’une ruine prof: - les Princes à:
les Minif’tres prièrent Tobing mg de les délivrer. d’un joug :fi tyrannique.

.

Trbing tu? follicité continuellement par les reniontrancos des, peuples, in

rendit e n na leurs riéres , malgré les répugnances; 311 déclara la I

au tyran KM: il le éfit entièrement dans un combat, &l’obligea de s’exi-i

Ier lui-vinâmes à Na» site, où il mourut trèisans aprèsfa défaite.

Ce nouvel Em reur le dillin a par fa piété 8C par fou amour pour les.

peuples. Ceintîui, quiaprès’ années conféomives d’une flammé gé-

nérale, quinton tari jufqu’aux rivièresôt aux .fonüims,.&, qui En

ET ’DE LA TARTARIE CHINOISE. .3"
de la pelle ô: de la famine, s’ofirit:en facrificcpour fan peuple, 8: pria
le Ciel de détourner fur lui farcolere, 8c de faire coller la mifére pus

bli uc. . . - .
Âprês avoir jeûné trois jours, a: s’être nafé 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 deüil: 8c fuivi de toute la Cour,
il le rendit fur une colline appellée Sang En. Là,fe dépouillant de (on manteau royal, êc fe revêtant d’une peau d’agneau, les pieds 8c la tête ouds, il

le regarda comme l’unique caufe des calmirez qui afiligeoient fou peuple z,
ô: faifant un humble aveu de (es fautes , il éleva fes mains au ciel, 6c le
conjura de l’agrécr- ur vi&ime,s’oErant de tout (on cœur à mourir, pour

vûA peine
queeut-il
Ionfinipeuple
ût épargné. a priére, que le ciel fe couvrit de ’n es, qu’une
pluie générale arrofi toutes les campagnes de l’Empire, 8c fut uivic d’une r

abondante récolte. En mémoire de ce bienfait, il inititua une efpèce de
malique a pellée Ta bac, qui lignifie gracefigulés obturai du riel.

. and es Idolâtres ont des dilfieultcz fur le Inflige de l’Incarnation, 8c
fur la paflion de]. C. on leur remet devant les yens? ce trait de leur billois

le. ,, Vous admirez, leur dit-on, 8c vous pro en Ezuf modèle à tous
,, les Princes, celui de vos Empereurs, qui e depoüil t de la dignité, fe
,, fit la viâime publique, 8c s’offrir en facrifice pour fer fujets: combien
,, plus devez-vous admirer la fagelTe 8c la charité infinie de J. C. qui s’éç

,, tant revêtu de notre chair,fe fait réellement une vi&ime de ropitiation,
rfatisfaireà la’jullice divine, 8c pour procurer par l’e lion de fori’

Maniére
d’infiruire

les .Idolâ-

tres fur
fixismes
yliéres

de la Religion Ciné:

(tienne.

,2 ang, lefalut de tous les hommes? ,, Cette railbn tirée de leur hil’toire
leu paroit convaincante, 8: fait plus d’imprefiion fur leurs efprits, que les
mifonnemens les plus folides.
On trouve dans cette troiliéme partie du (il). 5:5, les (ages ordonnances
de cet Empereur, les belles inflruétions que le Coin tfong hm" lui donna,
St à (on fils Toi Kia: les confeils 8c les avertillèmens qu’il reçut d’un autre
Calao nommé Yin: d’autres beaux réglemem d’un Calao nommé Fou pas,

que l’Empeieur Un tfixg qui avoit vû la figure en fange, fit chercher de
tous côtez, ôt qu’on trouva enfin parmi des maçons. Ce Prince l’établit

[ou premier Miniftre, 8c fit de grands progrès dans la verni, en fuirent les .
conleils pleins de (nigelle d’un homme fi rare, qu’il regardoit comme un pré-

fent
venude 2?:ng
du un;ciel.
- environ
z 1’deo.r ans,
. ’jufqu’à filma,
- Les defcendam
régnèrent
qui fit revivre ar la tirannie 8C ar fa cruauté le régne barbarede l’infir»

me Kif. Aufii es Chinois, quan ils parlent d’un méchant homme, difent que e’elt un Kif, ou un filmas: à peu près de même qu’en Europe, on
dit, en parlant d’un mauvais Prince 8: d’un tyran, que c’elt un Neronon

unLesDioclétien.
’a’.,’-Ia.
trois demieres parties renfermait ce qui ses pillé fous la troiliéme
nec, dont Vu «rang dt le fondateur: 8c ony litles la maximes 8c les
belles amans des premiersPrinçes de cette race. ln’y a eu menine

.. y a a . a-

Con tenu
des trois
dernières

Parties.

ne DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE LA CHINE,
famille Impériale plus floriflânte: elle compte 87;. années de règne, ô: gy.
l’articula-

tirés de la

vie de
[au yang.

Empereur . "

Vou yang, qui en eft le chef, étoit Roi d’une partie de la province de
Clam fi : il prit les armesçontre le tyran Tcheou, le vain uit, 8c fut proclamé Empereur par le fuflra e unanime des Grands de l’ mpire, 8c de tous
les peuples. Son premier oin fut de rendre fes hommages à l’Etre fupréme, de rétablir la paix 8: la tranquilité dans l’Empire, 8c de procurer l’a-

bondance à les fujets, qui gémiflbient depuis long-tems fous la tyrannie de
fion prédéceiTeur. Il fit ouvrir les prifons, êtrendit la liberté à ceux qui yé-

toient détenus: il fit chercherfoigneufement les gens de mérite, qui
avoient renoncé à leurs emplois 8C à leurs dignitez , dans les derniers trou-

bles, pour fe faire un azile dans la retraite, 8c dans une condition privée:
illes combla d’honneurs, 8C leur donna fa confiance.

Son Amou r pour

la Venu.

Sa libéralité royale s’étendit principalement à ceux qui s’étaient toujours

dillinguez par leur fageŒe, leur bonne foi, 8c leur probité: 8C l’on vit
renaître ces heureux tems, ou il fufiifoit d’être vertueux pour être riche
8c honoré : il les fit entrer dans Yes confeils, 8c les prit pour les Minimes. Il
rétablit les poids 8c les mefures, il perfeétionna les loix 8C les confiitutions
de l’Empire : il rendit le premier éclat à de nobles familles, qui defcendoient

de Hong ri, l’un des fondateurs de la Monarchie Chinoife, 8c d’Tao, de
Chu», 8c d’Tu, premiers légiflateurs de l’Empire, que Tabula s’étoit CECI-I

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

Ces familles illuflsres fe virent tout-â-coup, parla proteâion du nouvel
Empereur, revêtues de leurs remiéres dignitez, 8c de nouveaux titres
d’honneur qu’il y ajoûta. En n il fut très-attentif à augmenter lapiété

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

vie de
Tchao»

km1.

On lui arnibue l’In-

vention-1e

On décrit encore les fages enfeignemens de Tcheau tong , frere de l’Empe-

reur l’au vang, qui fe rendit à jamais recommandable par fa bonne foi, par
fa fagefiè, 8c par fes autres vertus. L’Empereuten mourant lui confia fou
fils aîné, 8c le gouvernement de l’Empire durant la minorité. On lui attribué l’invention de l’aiguille aimantée ou de la bouiTole. Les Ambafl’adeurs

de To213 [ring 8C de la Cochinchine, étant venus apporter leur tribut au nouvel Empereur,- avoient eflhyé beaucoup de fati ues dans la traverfée, par

la lmflble. les diiïérens détours u’ils avoient faits, faute de gavoir (e conduire. 72-17mm

tong leur donna une oufTolle, qui les guida dans leur retour, 85 leur pro-

cura
une
heureufe.
. i de la pins
Enfin, on
trouvenavigation
dans le 03:4 king, qui
cil: armi les Chinois
"grande autorité, le vice puni, 8c la vertu r compenfée: iplufieurs belles
a
inflruétions, qui apprennent à bien gouverner un Etat: de ges réglemens
pour l’urilité publique: les principes, les règles , 8c les modèles des mœurs

ans les premiers eros qui ont gouverné ’Empire, 8C pour la mémoire
, defquels la nation a toujours confervé un refpe& extraordinaire. On verra

volontiers quelques extraits de ce livre. Le P. de Premare, ancien Mit:-

’ fion;

E’Î’ DE LA TARTÂRÏE CHINOISE. . 3,7
fionnairc de la Chine, qui gris foin de lesîfaire, allure qu’il les a traduits
avec toute la fidélité 8c l’ex ’tude poŒble.

wmææwæwæwæææmæwææm
DIVERS EXTRAITS DU CHU KING. .
MAXIMES DES ANCIENS ROIS. .
DIALOGUE.
QU A.N n un Roi, dit Tu, peut connoître combien il eii diflicile
d’être bon Roi: 8C un fujet combien il en coûte pour remplir tous
les devoirs d’un fujet fidèle: le gouvernement cit parfait, 8c les peu.

- pies avancent à grand .as dans le chemin de la vertu.
Cela ei’t fûr dit l’ mpereur, 8C "aime qu’on me parle de la forte. Des

ges, 1ans en laifler unrfeul dans l’oubli, 8C tous les Royaumes de l’univers
jouiront d’une profonde paix. Mais le repofer entièrement fur les linges, pré.

férer leurs fentimens au fieu propre, traitter avec bonté les orphelins, 8c
ne rebuter jamais les pauvres: c’eit, une perfeétion, qui ne fe trouve que

dans le très-fa e Roi. (a) c ’ ’

En effet, à: Pa , les vertus du très-[age Roi font d’une étenduë immenfe, 8c d’une a ivité infatigable, il fait tout, il convertit tout, il pé.

nétre tout: dans la aix, il embellit tout: dans la guerre, il triomphe de
tout. L’auguflte ciel ’aime tendrement, ô: le fait l’exécuteur de les arrêts :

il lui donne tout ce ueles qUatrc mers renferment: 8c il veut qu’il fait le

maître
dequece
monfonte,heureux,
. ’ l8C que c’eit- Ajoutez, dit Tu,
ceuxbas
ui lui obéiKent
un grand malheur que de lui dép aire, car comme l’ombre fuit le corps , 8c
que l’écho fuit la voix : de même la récompenfc fuit la vertu, 6c le châtie i

ment fuit le crime.
Vous avez. raifon, re rit Pa y. Il faut donc veiller fans celle , 8c craindre dans ce Pu’il y a. e plus fécret 8c de moins grofiîer: fuir avec foin la
volupté des eus, 8c fe défier même des plaifirs qui font moins criminels:
élever. confiamment les vrais [ages chailér fans ménagement les méchans:

ne rien faire dans le doute , 8c ne ormer aucun deKein qui nâiJDuiITeparoî-

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

A peu(al Les Interprétes en devinant, croyent qu’on parle ici du vieux Empereur Tu. Cendont le texte n’a rien qui force d’admettre eene.opinion :car on y lit feulement ri,un

- .sz

801411011304

8: le: 3151

véritez il fondes ne doivent point e cacher. QI’on diüingue tous les fa-

Eulalie maître, a: feignent fouvenin. ..

Maximal
concernant les

je". l

3)’8 DESCRIPTION’ DE L’EMPIRE DE LA CHINE,
Suite des ,pcuplc, 8c ne pas abandonner le peuple pour ne fuivrc que les propres virés: l
Maximes en un mot éxamincr avec foin les moindres défirs, 8c pefer murementfes
concer-

nant les

Soutæraini
ô: les s’u-

je".

aétions les plus légéres. C’eii le moyen de s’attirer l’amour 8C les homma-

ges
de tous les peuples de l’univers. - .
Ah! Prince, dit Tu, en adrefiànt la parole à l’Empereur: ah! Prince,
que tout cela mérite qu’on y peule! Le parfait gouVCrnemeut fort comme
un arbre de fa racine: 8c la première réglé du parfait gouvernement confit"-

te à fournir abondamment au peuple de que] fubfifier: l’eau, le feu , les

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

main, facilitcr le commerce, faire grand cas de tout ce qui fert à la vie : voilà
trois points néceilaires pour unir enfemblc les peuples, 8c pour les mettre à

leur aife. Il réfulte de tout ceci neuf articles très importans , 8C qui ont
entr’cux un ordre admirable: faites-les mettre en vers, 8C que le peuple ne

chante autre chofe, Rendez vos fujets meilleurs, en récompenfant la vert
tu: empêchez-les de tomber, en puniflant févérement le crime:’ excitez-

les par de beaux cantiques fur ces neuf articles principaux, 8c rien ne fera
capable d’ébranler les fondemens de votre Empire. l ’ , ’ i
APÊËOChCZ, Tu, dit l’Empereur: Vous êtes un homme tel queje le défire j’ai ilelfein de vous faire régner en ma place. ’ ’ ” ’ ’
Éloge du

Sage Ca:
94h

I-Iélas. répondit Tu, le peu de vertu que "ai, fuecomberoit fous un tel
fardeau: 8c le peuple qui me courroit bien n approuveroit pasun femblable
choix. Mais vous avez C40 3m: c’eit Un vrai (age, qui atout enquît
faut. Il a infpiré l’amour de la fagefl’e’â’t’ou’t le peuple: 8; ce peuple qui

en relient les dieu, le porte au milieu de (on cœur. F aires-y un eu d’attention, enfez à ce u’il mérite, 6C au peu que je vain: élevez- e , puifg
qu’il en e digne, 8C aifl’ez-moi-lâ comme un homme inutile. , Dans une
affaire de cette Conféquence, c’en la vertu feule qu’il fairtlconlidérer. 1
. Je (gai, dit I’Empereur, que Cab yao cil: très-propre pour maintenir’mes.
loix: ôcje veuxldès-â-préfent qu’il (oit le dépofinrire de ma juliiee. Ap-

prenez donc bien les cinq genres de fupplices, afin ’de routerait les principaux articles de ma loi. -Commencez toujours par infimité pour n’être
point obligé de punir :’propofez-vous pour bilt d’attacher fortement mon

peuple à ce vrai milieu,où rende la vertu, 8c rempliriez en cela toute mon-

attente. , . I ’ . * I V -

,1 IlfauDdroit. donc, dit C40 jar), que je fliffe aufii parfait" ueVousl’étes: ’ne

donner jamais dans le moindre excès,être cwrl âl e artl es Grands,8c’bon

envers e peuple: ne faire ,afl’er aux enfans qui les ’ races , 8c nullement les cimes: excufer les autes que l’on commet par urprifc , et quelque gran es qu’elles paroifl’ent, ne les ju cr pas telles: punir févérement les
autes de malice, 8c uelque le ères qu’e les paroiffent, ne’les regarder’pas
comme petites: ne chatier que égérement un crime qui n’efi pas bien avéré:

réCompcnfer toujours plus ue moins un ferviCe douteux: 8c fe mettreplû-

tôt en danger de ne pas ra re laujultice dans toute fa rigueur, que de faire
mourir l’innocent. Voilà, Grand Empereur, une partie des vertus que.

Q nous

5-. 332T DE’Lgl ’TARTARIE CHINOISE; m
nous admironsen vous. Tous vos foins ne tendent qu’à conferver. la vie de
vos fujets: de vous répondez. en celanarfaitement à leurs vœux : cela fuf- i
fit :» vous n’avez pas befoin d’un juge criminel, pour faire garder les loix

d’unfib’onRoy.w r ’ . p ’ V v. . r’ -

- Faites, répartitl’Empereur , équeîjerfols’tcl que vous dites: apprenez-

moi à fuivre fi bien Vos leçons, que mon éxemple (oit comme un vent
impétueux ôtzdoux, qui entraîne tous les cœurs : enforte que le véritable

bonheur fe répande dans toutes les parties démon Empire. (a) ï

Lori u’un Roi- efl: folidement vertueux, dit Cam yao, il entre ainfi dans
tous 1610m confeils qu’on lui donne: 8c il agit toujours de concert avec

les fages Minimes qu’il a fgu choîfir. V - - " a i v p
éRien n’eûfi vrai, dit l’Empereur: mais expliquez-vous un peu plus en

d tail. I - A r

Un ben Roi, reprit Cm1 ne, n’a point de plus ardent défir que d’avancer de us en plus dans l’étude 8c dans la pratique de la fageflé: de maniéd
re qu’i ne met aucunes bornes à un fi utile exercice. Par ce bel éxemple
il ’infiruit d’abord toute fa famille Royale: cela fe cornmuni e enfuite à
tourie peuple, ô; fe répand enfin dans les Royaumes lesplus é oignez,tane

Qualité!
d’un bon

Roi.

il importe qu’un Roy (oit vertueux! - ’ ’ ,

Ta applaudit 86 reçut avec refpeâ: des paroles fi pleines de fagefl’e. v - r

Tout fe réduit à deux points ., ,pourfuivit Cao yae : commue bien les
gedsêtrendrélepeupleheurtux.’ ; ’ A ’ » - 4 1’ l’
N’en-écriai que cela, interrorn ’tïii ? Notre bon Roy, quelque par,

fait’qu’il (oit, yttrouve’roit de la’digculté. Connoi’tre’bien les eus, c’eit

A quoi le
réduit le

pour n’errer- jamais dans le choix qu’on fait de ceux dont on fe crt. Rem--

bon Gong
veme-

dre le peuple heureux, c’efi le Combler’d’e bienfaits, êt gagner entièrement

ment.

fou amour. QIandon a de fi rancies qualitez, quelle crainte peut donner
un fcélérat tel que Hem taon? lle peine iy a-tsil à dompter un rébelle,
me ligies? Et quel mal peutfaire’. unth’ypberite’, ê! un dateur tel que
’YïjOû’igez cependant, dit Canyon,- u’il y’a neuf vertus qu’il faut tâcher

Neuf Ver-

de bien cormoîtœ pour le les rendre ami-liéres. ’ Il ne fuflit pas de (gavoit
en. général, qu’un tel a- une telle vertu : il faut de lus fçaVoir on quoi
il a montré qu’il" l’avoir en effet. Ta demande que les étoient ces neuf

faires a un
Souverain,

mites? p i i ’ ’ -’

ï’fiîleveux1,veontiuua Ciao-Lydia, je’«VEux,’(b) une grandeur qui ni ,fiéà p

." ,q Are,

I..Ic:’i il ,, A..l "f i I. I” y n, .7

(4)01: a ’pfl’flë ici et qui regridé l’élévation du tutu-le trône: mail en convient que

le Chu [ring a fouffert bien de! changemens: qu’on en a perdu plus de la moitié: de qu’on

scoute, comme on a pû , ce qui cil échappe aux flamme: a: aux vers. On a donc crû
plusl naturel .de mettre l’élévation (in, après qu’il auradit lui-même com-ment Il fit ému:

er’eseaux. ’ ’. - - in ’ c’-

’ .(5’) Ç’efi dans des endioits conqu’celuiqti , qu’on fait la fnbfime brièveté du hile de

Tees anciens-livres. Dimhult’ lettrer renferment planement l’idée de-ees neuf vertus, avec
la qualité ne Chacune doit avoir, pourrie par dégénérer en vice: a: cela, «funérarium:

fi vive 8: belle, que toutes nos Langues ne peuvent y atteindre; w H ’

tus nécef-

’ vw

360 DESCRIPTION DE L’EMPIRE pE La CHINE,
Vertus né-

re, ni infenfiblc: une noble indilférence, qui n’empêche pas l’aétion: une

tcffaircs à

bonté charmante, qui ne foit ni parefi’eufe , ni ruilique : une intelligence

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

3C une polithe, qui oit foutenue de réfolution 8c de courage: une droituc
re 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 cédé qu’à

la juliice. Oeil ur ces neuf vertus qu’on doit fe régler, our diilin erles hommes entr’eux : car c’eft le plus grand, bonheur qu’un Roy puiffe oli-

haittcr,
que de récompenfer la vertu. Il faut qu’un Grand de la Cour en ait au moins trois ,pour bien ouverner fa famille,&’ qu’un Roi tributaire en ait au moins fix our r re 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 propos des gens, félon les taleœ
j 8c le mérite d’un chacun. mie les grands 8c les petits ne fe mêlent que de
ce qui les regarde, 8C qu’on n’emplo e jamais les ouvriers à contre-tenu.
Pourvû qu’on ne penfe qu’aux Cinq c oies les plus mamillaires, il ne fera pas
difficile d’en venir à bout.
Préjudice

Un Roi doit bien appréhender d’inflruire fes fujets a fuivre les plaiiirs à ’

du mau-

fou éxemple: il cil donc obligé de veiller inceEamment fur lui-même, dans
vais exem- la crainte de manquer en quelque point dans cette multitude d’affaires qui lui
le des
011761 .

Plus!

furviennent chaque jour. Les officiers fubalternes ne doivent oint non

plus fe dOnner de relâche: dans la penfée que le ciel fe repofe fur e Roi,&
que le, Roy il: repofe fur eux: qu’ils tiennent par conféquent la place du
ciel ,’ 85 que ce qu’ils font, c’el’t fou ouvrage (a).

C’eil le ciel qui a mis l’ordre entre les loix immuables de la fociété.
DreEez-moi les cinq loix , 8c qu’on les arde inviolablement. C’eit le ciel
qui a déterminé les cultes, divers,que les ommes doivent obferver. Reglezmoi les cinq devoirs , 8c que chacun s’y conforme felon fou rang 86 félon fou
état: mais qu’on y ap orte un refpeél: fincére,qui arte du coeur,eu évitant
également l’hypocri 1e a: l’or uëil. C’eit le cie qui éleve les gens vertu-

eux : aufli les places font différentes dans les cinq enceintes de l’Em ire.
C’efi: le ciel qui punit les coupables: aufii les cin fupplices ont des ages

divers. O l que le bon gouvernement exi e de oins. Le ciel voit 8c entend tout: mais c’ell ar la» voix du peu e qu’il ’u e les Rois. Leciel
cil redoutable: mais c’efi: le peuple maltrartte qui arme fa colere. Il châtre
grands 8c petits fans diflinélion : mais les Rois ont mille fois lus à crainré que le relie des hommes. Ce que je vous dis, Prince, c’el la vérité la
plus pure: mais le point eil’entiel, c’eit de réduire en pratique tout ce que r

,PP2.Jg.
. V - L’Ern-

je vous dis.

(a) Les anciens-commentaires mu; y, parlant fur cet endroit. dirent: Les loix. le:

tirs. les récompenfes a: les châtimeus . tout vient du ciel. . Sa volonté cil: de récompenl’er

les bons, a: de châtier les coupables: car il n’y a que le bien ou le mal, qui [oit récompenre’ ou puni du ciel. Et quand il punit, ou qu il rêçompenfe .5 il n’y a ni grands, ni

petits qui puiiient lui écharper. i 1 l -- ” I

ET DE LA TARTARIE’CHINOISE. 36,
L’Empereur dit hautement qu’on ne pouvoit fouhaitter rien de plus vrai,
ni de plus jufle, que tout ce qu’il venoit d’entendre. C’ell p0urquoi CM

yao reprit la parole: Je feus bien , dit-il modeliement, que mes lumieres
font fort bornées: .mais ilme femble aufli feutir que je n’ai point d’autre
penfée , qui d’autre délîr , que de vous aider de toutes mes forces à bien

gouverner vos fujets. . Alors l’Empereur revenant an: Approchez-vôus, lui-dit-il, 8c venez
me donner auili quelques fages confeilsq
Qre’ dirai-je, répondit Tu, 8c que’ eut-on :ajoûter aux difcours de Cm1

a

Bons Offi4

yen? Pour moi, je n’ai aufiï qu’une cho e à cœur: c’efi: de m’occuper conf-

ces qu’ru i

tamment,fans me donner un moment de relâche. Comment cela fepeut-il,

rend a la
Chine.

demanda Cao’ yao? Les eaux, reprit Tu, étoient, pour ainfi dire, arrivées
jufqu’au ciel, 8C elles s’élevoient au-delfus des plus hautes montagnes : les

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

monté lur quatre diverfes (a) montures, je commençai par couper les
bois , en fuivant les chaînes des montagnes: après quoi Pe 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 muraux dans les fleuves: après quoi Hem tri 8c moi nousapprîmes aux hommes l’ufage des
grains, 8C l’art de cultiver la terre: je leur fis enfaîte conuoître 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 g e raifon , interrompit Caa 140 , de dire que vous ne

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

fu’et.
" ’ pourfuit Tu, du foin que le Souverain prend de veiller
JTout dépend,
fur fa perfo’nne. J’en conviens, dit l’Empereur : ne mettez donc votre

Le. Boue

heur de A

l’Homme

.bouheur que dans la vertu, dit Tu. Prenez " garde aux moindres chofes qui ne confine
que dans"
feroint capables de troubler un bonheur de ce prix , 8c fur-tout , n’ayez
point au res de vous de Minillres , qui ne foient d’une droiture 8c d’une
mcéritégl’épreuve. Alors, des 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’a deur. C’elt par-là que vous vous verrez
comblé des plus éclatantes fav rs du Chang ri, (à) 8c que vous aurez la,
gloire d’éxécuter fes veloutez dans le nouvel ordre qu’il établira.

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

. ’ nii’tre
(a) Les Chinois tâchent de deviner quelles étoient ces montures. Le texte dit Snë
nui: la lettre Saï veut dire en effet quatnrmais l’autre efi fort difficile à bien expliquer
ce qu’elle préfenre aux yeux, c’eil Kim un char, mi de douleurs 8: de fouifiauces: on laill’e
à penfer comment cela pût fervir a ru. pour remédier a l’inondation.

(la Ce n’efl pas feulement les hommes, dit l’ancien commentaire Trhing y, qui parleur

obéi ante païen! en quelque façon ce bon Roi de toutes les peines: mais le du»; ri le

comble encore de les faveurs, pour récompenfer l’a vertu. V -

122ml]. t... .,Zz

la Vertu.

x
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nif’cre fi digne d’être aimé. Approcher. donc fa, ôc écoutez-moi menti.
Éloge

(in.

vement a). .

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

8c vos mérites (ont grands: Vous êtes f c à mes yeux: infati le, quand

il s’agit du bien public: Vous étesm chez vous: aptes tout ce que
vous avez fait, vous n’aviez que de bas fentimens de vousomème. Encore
un coup , vous êtes (age, vous ne vans vannez pomt vos talens: il n’y a
erfonne qui vous difpute l’habileté: vous n’elevez pour: vos belles aâions:

à tout le monde vous cède le premier rang: ce que ’ cherche, c’elt la

vertu: ce que je louë , ce font les bonnes œuvres. e remets entre vos
mains l’Empire du monde : montez fur mon trône , 8c régnez. So ez
qu’il n’y a rien plus à craindre qu’une paillon (à), 8c ladroite raifon (c)

cil: d’une délicatcEe infinie; Il faut être pur il faut être fimple , il faut
tenir en tout le jufie milieu: ne vous amulzez point à ce ’ ’on vous dira
fans fondement: 8c ne prenez. jamais de defi’ein, que v ne l’ayez bien
examiné.
Néceflité
d’un

amour ré-

Qu’y a-t-il de plus aimable qu’un bon Roi? QI? a-t-il de plus a craindre que le peuple? thonoreront les Æpêes , s’ils n’honorent pas leur

ciproque Roi? Mais comment [c maintiendra-t-il [cœurs des rpeuples? Applientre un quez-vous donc de toutes vos forces: veill . nuit 85st ur les devoirs de
Roi 8: ion votre char e: furpafl’ez , s’il le peut, les éfirs 8C ’attcnte de vos fujets,
flapis.
prenez un oin particulier des pauvres 8c des miférables , 8C votre règne fe-

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

8c je dompterai par vous tous me: enncmrs. ObêiEez donc, 6c ne vous le

faites pas ordonner davantage. r
C ëûê-QEQ! «É-QièüüûÛ’M-ÛÛQÛGQÛMQÛ Wôfifififiifiâ il;

Harangue qu’on dit. que Tchong hoei fil à l’Empermr

v Tching rang

O l. Prince, que dites-vous ? C’eft le fieu r qui a donné la vie aux hom- A
mes (a): fujets, comme ils font , à cent pallions diEérentes ,I 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’Empereur en en vers libres a: mêlez: libres, parce qu’il y en a plufieurs fane
rimes : mêler. , parce qu’ils ne font pas tous égaux. Si tout le Clin En; n’en pas en vers,
il y en a en plufieurs endroits. comme en celui-ci , femez de côté 8: d’autre.
(1;) Le texte dit: Gin fin, cœur de l’homme: ce n’efl pas proprement pallions. mais
c’en le penchant qui nous y conduit: c’en comme la partie inférieure de rame.
(c) Le texte dit: Tao fin, cœur de la raifon: ce n’cl’t au r0 rement la raifon :v’c’efl la.
partie fupérleure de l’ame, qui l’e porte vers la miton la p us En tc’, a: la plus pure.
SdL). Cêïl’cbin tu; détrôna le tyran xi! , avec lequel la famille Hic fut éteinte.

e le . ’

.(a) Voici comment parle l’ancien commentaire Mia; y: le Tus produit l’homme. 8c
lui donneur: corps-8: pacane. gratuit «ignoras adonc un corps vilible a; Matériel: il a:
aimai.

ET DE LA marante CHINOISE. m
n’ont pas un maître qui les retienne dam le devoir, ils ne peuvent vivre en
’ : mais le ciel leur envoyé un très-(age Roi, 8c c’eit par fou moyen

qu’il
peut les rendre bons 8c heureux. p .
L’infamc Kie’ avoit éteint toutes les lumiéres de la raifon , 8c le pauvre

Conduite r

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

blamée.

né toute la prudence 85 toute la force néceliîtire pour délivrer l’univers de

tous fes maux. fichcvez ce que le grand Tu a il bien commencé: fuivez
fes traces, 8c obelqëz avec reipeét aux ordres du ciel. Le Roi de Hic ce
coupable: fun crime cil: d’avoir employé, comme il fuiroit, le nom du
l très»haut,pour faire garder [es commandemens iniques. Le ciel l’a châtié,

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

11’. -

Vous fçavez que le cruel Kif avoit encore quelques [ages auprès de fa per-

forme: mais le plus grand nombre de fes gens ne valoient pas mieux. ne
lui. Nous nous trouvâmes dans ce tems funelte mêlez avec tous ces fcé é.
rats , comme un peu de bon ’n femé dans un champ rempli d’yvraie.

Comment pouvoir éviter les augets ui nous environnoient de toutes

parts? Il n’y avoit performe qui ne trem lât pour foi : 8c c’étoit airez 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 [age Prince trêsvéloigné
de tous les fales plaiiirs, 8C nullement attaché à fon intérêt, ne diftribuant
les charges qu’aux plus vertueux, 8c mefurant toujours la réeompenfe au
mérite. On (gavoit que vous préfériez avec plaifir le fentimcnt 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 têt de vous corrier. Enfin on voyoit dans vous une grandeur d’ame igue de l’Empire de
’univers jointe aune bonté 8c à une tendrefl’e de pour vos fujets. Tant

de vertus vous avoient gagné tous les cœurs. gal: pour uoi 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 jattes conquêtes.
Etiez-vous à l’Orient? les peuples de l’Oecident vous attendoient avec im-

patience. Mettiez-vous la paix dans le Nord? les Barbares du Midi foupiroient après vous 6c chacun s’écrioit, comme en (esbignant; pourquoi
n’ai-il pas venu d’abord a notre recours. On n’enten oit que des gens mg

suffi une une ipiriruelle a: intelligente. L’homme étant produit de la forte , le Tint l’af-

fifte: je ne veux pas dire fimplement que le Tint. après lut avoir donne un corps 8c, une
ante, lui fait diverfes loix: mais je dis qu’il l’aime encore d’une maniere plus particulxere.

Car l’homme penie, agit , parle, diltingue le vrai du faux , 8: le bien du mal: il a befoin
de nourriture 8: d’habits: il le trouve tantôt dans l’abondance , 8: tantôt dans la dilate:

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

’jullice, il faut certainement un recours du Tien: car Il y a lit-dedans un droit chemin: li,
on le luit, on cit heureux: fi on s’en écarte, on n’a point k bien. C’en pourquoi le
ciel s’unit à l’homme , 8: l’aide à marcher confiamment dans cette route qui conduit à

l’immortalité. v

’ er.
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364. DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE LA CHINE,
le difoient les uns aux autres: Attendons notre bon Roi: dès qu’il paroit;

tra, nous reprendrons une vie nouvelle. Voilà, Prince, quel étoit pour
Maximes
de Gpug
vernement.

vous l’EmprelTement de tous les peuples. .7 . i .

Il ne faut (a) pas avoir fcrupule d’être R01: mais il faut travail-ier à le
rendre un bon Roi. Dans cette vûë diilinguez les fa es, 8C affiliez les gens
de bien: comblez de gloire ceux qui [ont d’une délité reconnue, 8c 1ècoudez ceux qui n’ont que des intentions droites : donnez des furtreillans aux

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

privez de leur couronne ceux qui troublent le bon ordre , St purifiiez
de mort ceux que leurs crimes rendent indignes de régner. Par-lai i
vous arrêterez les méchants, vous fortifierez les bons: 8c tous ces Rois En.
Tant leur devoir, vous ferez régner la vertu 8C la paix dans tout le monde.
Lotfqu’un Souverain tâche de le rendre chaque jour meilleur qu’il n’eût
de la lion- tous les peu les n’ont des cœurs ue ont l’aimer.- mais s’il s’imagine en

Excellence
ne COD-

avoir allez ’t, il cit méprifé 8C au onné de lies parens les plus proches..

Souverain.

A pliquez-vous de tout votre cœur à l’exercrqe des plus grandes vertus,
ail; que vos fujets trouvent dans vous un modelé achevé. Qte la juillet:

duite d’un

foit la ré le de toutes vos aétions, 8c que la plus pureraifonierve’de bride
à vos défiës. Un bon Roi laide airez de richeiTCs aux Princes (es enfans,
en leur laifl’ant l’éxemple de (es vertus pour héritage. J’ai toujours entendu

dire que c’eit être Roi, que de regarder. les autres comme capables de nous
apprendre quelque chofe: car celui qui aime à s’inftruire, s’enrichit. Au:
contraire le vrai moyen de fe perdre, c’efl détruire que les autres ne nous
valent as: car on cil: fort à l’étroit, quand on le croit full-1re à foi-me.

me. âchez de finir aufiî-bien que vous avez commencé "z fouvenezvous que le ciel cit qu’te ,« u’il éléve les bons , 8c qu’il châtie les,

méchans : fuivez exaétemen loix , pour vous affurer un bonheur:

éternel. . ’ ’ .

seines:essentes:emer-nzsmoesnssresteaiorenaissions
Inflrufîion qu’Y yun (b) donna au jeune Tari kia.

Elogede la

Nertu.

En r-r r un de Tahiti rang, ne vous repofez pas trop fur la protection’préfente du cie : il dépend en quelque façon evous, quefïu

(a) Cette curée n’ait pas formellement dans le texte: mais c’eft le feus de toute cette
hiranguc , arecs lnterprétes s’en fervent pour lier ce qui précéde, avec ce qui fuit.
(b) On prétend qu’ï yin»- aida niai»; rang a détrôner Kié. On fuppofe que Tai tria cit

fils de ching rang,
...-. a: qu’T yin; renferma pendant trois ans entiers dans le tombeau de l’on
p ere: mais il cil fût que dans le corps du tente , on ne trouve nulle part 7’45 Iris. On n’y

li que En? slang, qui lignifie un jeune Prince encore mineur. Pour ce qui cit du fait
hardi , qu’on prête à T yins, on ne voudroit pas en répondre. Le texte veut peut-être
dire feulement qu’r 3mn l’envoya s’inllruire à la fépulturc, a: fur le tombeau de Turin; rang,

Quoi qu’il en fuit. on ajtflte que cette piéce contient les derniers confeils qu’r yins lui:

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

l0 nu et

ET’ DE LA TARTÀRIE. CHINOISE. ,6,»
Suite de
faveur continué. Vous ne devez donc pas trop compter fur elle, comme
fi ce bonheur devoit toujours durer. Si vous pratiquez conflamment laver- l’Eloge de

tu , vous conferverez votre couronne: mais fi vous abandonnez la fagefi’e,
foyer. fur que vous perdrez tout ce que le ciel vous a donné.’ 1 ’ .

la Vertu.

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

le chemin de la vertu: il devint impie 8c cruel: le fupr me 77m He rejetta:
8c regardant enfuite toute la terre, il chercha quelqu’un qui fût digne de
régnera la place de ce malheureux Prince: lî-tôt qu’il l’aura trouvé, il
veut lui-même, l’éclairer 8cle conduire. Mais ce qu’il aime &ce qu’il cherche, c’efl: une vertpflpure 8c confiante. Voilà ce qu’il fouhaitedans le noué

veau Roi, qu’il a d ein de donner au monde. v I I r, v , p

Il ne. trouva ue übing rang 8C moi de ce caraétére. Tous deuxégalement dévouez à vertu, le ciel nous aimoit ô: nous portoit dans (on cœur.
C’efl: our uoi il nous donna l’univers entier à gouverner. Ayant ainfi pour

nous i; cie ,8c le peuple nous renverlâmes fans peine l’Empirede rHia.
ce n’efi pas que le cie ait eu pour nous une achétion déréglée: c’efl: que le

ciel cit toujours out cette vertu pure 8c folide. Ce n’efl; pasque nous
ayons brigué les uffrages du peuple: c’elt que le peuple ne peut réfiiter à
une telle vertu. and on s’efl: confacré tout entier à la fagech,tout réufiit,

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

vaifes. « I n . .- ’ . a «
votre vertu foit donc au nouve le. aires, en vous renouv,ellant fans celle
Héritier de fihîng tan , I’Em ire ne vous polluiez, cil nouveau: que

qu’il n’y ait oint de différence entre le dernier ’our de votre régné 8C le

premier. e ourlez les charges qu’à ceux qui ontE e lafageile 8c du talent z

mais pour votre premier Minime, il. vous faut un homme accompli- en
tout point: parce-qu’il doitvous rendre folidemcnt vertueux, rôt faire
"palier vos vertus dans tout votre peuple. r Un homme il parfait cit difficile
a trouver: cherchez le donc avec un foin extrême: afin. ue le .Minii’tre 8c
Ie.Roi.ayant les mêmes défirs, 8c le même zèle, ils ne peut tous deux
qu’un fcul tout, (a) par leur étroite 8C intime union. A
La vraie vertu nes’alïreint point auxopinions, dfaucun maître. étranger e
le bien folide cil le feul maître u’elle ilepropofe d’écouter. Un tel maître

n’exige pas toujours lalmêrnc c ofe: mais encore que fiaivant fes leçons,on

agifie direétement felon les diverfescireonflzances : on cil: cependant toujours étroitement attaché à l’unité, hors de laquelle il n’y a rien-de bonC’efi pour lors que tous les peuples s’écrient: A O! que fun cœur cit pur 8C

, . n. ,x .. ,r ». par’ Le .Ciel.
(a) Cette idée d’un tout compol’é d’un bon Roi. 8: d’un parfait Minime d’Etat, étoit

fortement imprimée dans le cœur de celui ou de ceux qui ont fait ces anciens livres ci.
11s ,enlapportent: pour éxemple ru a; Cirrus: chio 8: In e. Voir un; a: 17.3151030743 Mais

gela ne palle pas plus loin. ’ ’

. Zz;
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366 DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE LA CHINE,
parfaitement un! Il cil digne de PEmpire qufil a reçû : il rendra fes fujets

éternellement heur-aix. . ,
etQÜÜQÜQQQWÙÜ’QŒOCÜÛÛÛGNÛ’QÙ940040910

Hijîaire 69’ Entretien de l’EmpereurKao tfong , Ê? de

Fou yue, fin Mimfire. ’E un: n a un répondit aux Grands En un court écrit de fa main,

Entretien

dans lequel il difoit: Depuis que j’ai érité de l’Em ire du monde,

del’Empe-

l’eut Il!

:15»: avec

on MW:

ne.

’ai toujours appréhendé de n’avoir pas toute la vertu dont j’ai befoin pour
bien gouverner. C’efl: pourquoi jufqu’ici je n’ai ofé donner aucun ordre.

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 lui-

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

vous
arlera
en ma
t v promis, tel
L’ mpereur
fit donc anal-tôt
til-er leplace.
portrait-de ceiMinime

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
déliait un homme qui s’étoit bâti une petite grotte au ied du mont T’en,

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

dl en préfence de toute fa cour, il le fit (on premier Minii’trc’, 8c lui
t: ’

Son Defir
extrême i

d’être re-

pris de les
défauts.

Ne celiez point de m’avertir chaque jour, 8c de me reprendre très-fouvent, afin de m’aider à acquérir la vraie ageiIe. Son ez que je fuis comme un’morceau de fer brut: c’en: vous qui devez me çonner 8C me polir.
Songez ue j’ai à palier un torrent large 8C dangereux z c’el’t vous qui dCf

vez me, ervir de arque &ïd’nviron. Songez que je fuis comme une terre
féche 6C aride: il faut que vous [oyez connue une douce pluye qui la rafraîchill’c, 8c qui la rende liéeonde. Ouvrez donc votre cœur , 8c verfez dans
le mien toutes les fichâtes qu’il renferme: mais n’allez pas m’épar ner: car

fi la Médecine n’efl: un peu forte, le malade ne guerir point. ociezvous tous Ceux qui m’a rochent, 8c unifiez-vous tous pour me corriger
de concert: afin que lem lable aux anciens Rois ’ se digne héritier des ver-

tus de Trhing rang, je puise comme lui rendre mespeuples heureux. Acquittez-vous fidelemént’ de cette obligation que je vous impofe: 8c nedéiif-

tcz point, que vous ne m’a ez rendu tel que je dois être.
Reponfe
du Mini]?

m.

Fou jue’répondit à I’Empereur: comme une piéce de bois devient droite,

en fuivant éxaétement le cordeau: de même les Rois deviennent vertueux
en le conformant aux (ages. confeils qu’on leur donne. Qiuand un Roi;clI

vertueux , le premier Minifire en porté de lui-même à 7 (on devoir.
.Mais fi a: bon Roi veut de plus qu’on ne manque point de l’avenir, qui

nieroit ne pas obéir à un commandement fi beau. i U

n
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Un bonRoy (atleciel,& marchedans lavoye quiluiel!’ . Oeil

Suite de

en obéiirant à cette fupreme volonté, qu’il l’Empire en ’ en Royaumes: qu’il y établit desRois, (in lef e sil e repofe , &qu’il met au.

rEntretien

de flapmr avec

rès d’eux des gens habiles , pour les ’ dans le gouvernent: de leurs

ton
.
"la

tats: bien él ’ né de ne penfer qu’à fesplaifirs, il en! n’être né que pour

faire le bonheur u monde. Il n’y a que (a) le ciel feul, duquel on puîné
dire qu’il voit, 8c qu’il entend tout par lui-même, 8c il n’ya que les bons
Rois, qui s’eforoent d’imiter en cela le ciel, autant qu’ils peuvent. C’eik

pourquoi les grands officiers font toujours pleius’de foumillîon ô: de tell

paît: 8c leurs pelâples jaillirent en fûreté des douceurs de la ’
La honte des ois ne viatfiquedes ordres ’injufles qlu’ils ment: 8c
les révoltes des peuples ne ’ eut que des guerres ue es Rois font trop
lé cernent. Ne récompenfez jamais qu’à propos. lvant mieux que les
h itsdemeurentdamle cofl’re, quedelesdounerlans raifon. Enfineno’

minez-vous bien vous-même, avant que de punir performe. Un Roi qui
remplit parfaitement ces quatre points, cit vraiment éclairé, 8c tout confi-

ire à le rendre neuraux: La prix ou le trouble de votre Empire dépend

e ceux ne vous avec mie en charge. Ne donnez donc jamais le plœ

petit emp oy par Faveur, à un fujet que vous fçavez n’en être pas cas
pable’: 8c n’en confiez jamais aucun important à un méchant homme, quel-

ques talons qu’il piaille avoir. Examinez avant que d’ ir, fi

ce que vous’allez faire el’c bon, 8c elque bon qu’il fort, voyez s’i .elt à

propos de le faire dans un tel tems en telles Circonltances. s’imaginer
u’on a de la vertu, c’elt n’en avoir que bien peu: 8: f: vanter de fou ha-

ileté, c’efi perdre tout fou mérite. . .
Il faut" en toutes choies avoir une grande prévoyance , c’efl le me en de

Néeefité

détourner bien des malheurs. qu fus graines, s’attire urne-

de la Préi

voyance.

pris: 8c qui ne rougir point d’être averti des moindres fautes, n’en com-

mettra point de confidembles. Tout comme à bien régler votre cœur: .
(Il!
(a) Il yl deux commentaires (in cet endroit, dont les paroles l’ont remarquables: le premier qui s’appelle Go hi , s’expli ne aïoli. Le ciel. dit.il, ne parle point. 8e il le fait

croire : l’Elprit rouverain ne fe ache iut, a: il le fait craindre. Il cil fouveralnement . l

vérace: c’en pourquoi il le fait croire. l n’a aucune palmait: c’en pourquoi il le fanerait:dre. Le ciel. en tu: qxi’incompraienlible,- s’appelle elprit: l’efprit. en tint qu’immnsble
a: éternel, n’appelle ciel. Quandlon dit qu’il le fait croire, parce qu’il cit tres-vérace.
-c’e1l-à-d1re, qu’il a nne.très-néeellaire à: très-certaine raifon , ai ne le trompe jamais.
Quand on dit qu’il le fait craindre, parce qu’il n’en point partial. C’en à-dîrc. qu’ll en Il

Mite même y 8! qu’ainfi l’on ne le macque u imputoient de lui. Enfin. c’en: parce
qu’il en éternel, immuable, a: incompréhenfiîle. qu’on dit ici u’il fçait tout.

Le recond commentaire s’appelle G0 Han . C’en celui du feu mpereur Gang bi. Voici
comment il s’ex lique: Le ciel cit and us de. tout: rien n’en plus agréable : rien n’en

plus jufle. Il rrès-fpirituel , 8c tressintelligent: il ne le (en point d’oreille , 8c il entend
tout: non-feulement rien ne lui échape dans l’Empire du monde, mais dans les lieux les
plus réerez a: les’plus cachez, il voit tout ce qui s y palle: il pénètre dans tout: il examine tout. Voilà le modèle u’un bon Roi le rupofe; il n’aime, ni ne hait par caprice :

une fin: que la droite raifon ans les a: ainli on peut dire en quelque façon,
que femblable au ciel. il voit a: il entend tout, -

,53 DESCRIPTION D’EL’EMIP’IRE DE L’A CHINE,
Suite de
l’Emretien
del’Empe:

car s’ilcll: droit, votre gouvernement fera parfait. Dans ce qui concerne

les cérémonies, on ne doit paslnégliger la pompe extérieure: mais il ne
faut pas en demeurer-là. C’eû :dufondsdn cœur que doit procéder tout
rcur KM
tong avec r ce qui paroit.au-dehors. Trop peu d’extérieur marqueroit du mépris: 8c

fou Mini]- trop de façons caufOoit du.trouble. I 1Ce 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 vous. avois pas

pour me donner des confeils faluraircs, je ne fçmrois comment m’y pren-

dre pour acquérir la vertu . . r- F a: ’. x V I * .

p Fou yue battoiLla terre du front par refpeân rôtirepre’uant enfuite’la parole: il n’cfl: pas difficile, dit-i1, de connoîtrc le bien: la diŒculté 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 oùvous m’avez élevé, ,

ë] n’y a ne vous , dît l’Empereur, qui pailliez me donner des Lettrez,

tels que je es fouhaitte. Vous fçavez que quand on veut faire du vin , (a)
on y jette des drogues qui le font fermenter, 8c qui lui donnent de la force.
Vos confeils ont fur moi le même effet: ils m’élévcnt, 8c me communiquent un, courage , que je n’aurois oint fans vous. (finaud on prépare un
bouillon, vous lçavcz qu’on a foin ’y mettre des ingré leus, (b) qui em- A
pêchent qu’il ne foit- fade. Vos leçons font fur mor lamême choie: elles
affairement ma vertu. Travaillez donc’avec-moi fur moi-même: 8c foyez
fûr ne rien au monde ne m’efi plus à cœur, que de faire tout ce que vous

me ii-ez. - ’ L ’

.. Vouloir être minuit , répondit Fou yue, c’cfi une très-bonne marque,
car cela montre qu’on a un vrai défit de bien faire: mais on ne viendra jamais à bout de ce qu’on fouhaitte tant, qu’en fuivant les maximes des anciens Rois. QI’On puiffe s’immortalifer, en fuivant une autre route, c’cfl:
ce que jufqu’ici je n’afilpas encore ap ris.

En uoi

con (le
l’étude de

la Sagellc.’

L’étude de la (age e confiile à erre bien (r) humble , comme fi l’on

étoit incapable de tout: mais il faut en même-tems être aufli ardent", ne
fi l’on n’avoit rien fait , 8c qu’on pût tout faire: c’eil le moyen d’évrter

deux grands défauts 3, qui [ont la patelle 8C l’orgueil. Dès qu’on en cit dé-

livré, on avance aifement 8c promptement dans les voyes de la véritable fagefl’e. Croyez-moi ,’ Prince,-;8t’ mettez-le en pratique, vous en éprouve-

.
.
I
4
rez
il go t. I . , h é 1

(a) Le vin, ou plutôt la bien: Chinoife le fait avec une efpèce de ris particulier. Il
faut, quand il cil prefquc cuit, y ajouter certaines drogues, pour le faire lever.
d (b)ûLe texte dit Yen mari. me, c’elt du le], 8: mai, une forte de fruit, qui donne
(e) Ce n’en pas feulement en cet endroitqu’on recommande l’humilité: cette vertu l’on;

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

philofophes Grecs 8c les Latins. 1

,u

æ

x

ET DE LA Tantrisme CHINOISE; 35,,
rez bientôt les efl’ets. Inflruire les ignoreras, c’eil: en même teins s’infirnire

foi-même: 8c quand on s’exerce conflamment dans l’un 8c dans l’autre,
étant maître, 8c difciple tout enfemblc , on croît en flagelle, fans prefquc

s’en appercevoir. Mais pour ne point fe tromper, il faut toujours prendre

les anciens Rois pour votre modelé. t , ’ ’

Wenmmmmmmmuuum
.L’E CHIK’ING, ’"

. Trawéme Livre Chronique du premier. Ordre.
E caraâere Cbi , lignifie vers, parce qu’en effet tout ce livre ne cohtient ue’ des odes , des cantiques , 8: des poêfies compotées fous les
regnes de a. troifiéme race , où- l’on voit décrites les mœurs, les coûta-

Sujet de

cet Ou.
vrage.

mes , les maximes des petits Rois, qui gouvernoient les provinces fous la
dépendance de l’Empereur. Les unes n’ont que-trois ilrophes ou fiances ,
qui préfentent la même penfée, Comme fous trois jours allez peu diférens,
excepté que cha ne fiance femble enchérir fur la précédente: les autres pa-’

roilTent écrites ’un fiile plus noble 8c plus grand. Le nombre des fiances
n’ei’t pas borné, 8c chaque fiance’efi le plus fouvent de dix vers.

Les interprètes Chinois ne font pas m3 heureux à déchiffrer Ces poëfies:
ils fe font fait un fyfiême qui a l’es contr iâions, 8C qui n’el’t pas d’ailleurs

fort honorable à ces récieux refies d’une antiquité fi reculée; on y donne
de grandes ’loüan es g la’vertu , 8c on y trouve rand nombrelde maximes

très-fages: avili onfucius en fait-il un grand é oge, 8c allure que la doue
trine cil: très-pure 8c très-fainte: c’eft ce qui a fait juger à uelques interprétés, que cet ouvrage a été corrompu par le mélange de p ufieurs pièces
mauvaifcs : car il s’y en trouve d’extravagantcs 8c d’impics , qui les font

regarder comme apoc phes. Cependant Ces poëfies font d’une rande
autorité dans l’Empire. e (file en cit très-obfcur, 8c cette obfcurite vient
fans doute du laconifme, des métalplhores, 8C de la quantité d’anciens pro:
verbes, dont l’ouvrage cit Ramé. ais c’ell cette obfcurité-làméme, qui

lui concilie l’efiime, 8C la vénération des f avans. p ’ .
On peut partager ces poëfies en cinq efpcces différentes.

La première comprend les éloges des hommes, qui fe (ont rendus illuftres par leurs talensSc par leurs vertus: avec plufiours inflruétions, qu’on

Sa Divi-j

fion. Premiére

avoit coûtume de Chanter dans les folemnitez, dans les facrifices’, aux 0b»

féïcs 8c aux cérémonies qui le font en mémoire des ancêtres. .
a (econde contient les coûtumes établies dans le royaume: ce font comme des romans, qui’étoient compofer. par des particuliers, qui ne a». chantqlcnt pas , mais qui fe récitoient en préfcnce de l’Em creur’8c(de (est Mi-

mfires. On y fait naïvement la peinture des mœurs, l’on y Ccnfuré les

défauts des peuples, 8c des Princes qui les gouvernent; I ,
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8c

Seconde

Partie.

