Notes du mont Royal
www.notesdumontroyal.com

쐰

Cette œuvre est hébergée sur « Notes
du mont Royal » dans le cadre d’un exposé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES
Google Livres

abîmera! «--« -

.DESCRIPTION
,GÉOGRAPHIQUE, HISTORIQUE,

CHRONOL’OGIQUE, POLITIQUE, ET PHYSIQUE I

DE L’EMPIRE DE LA CHINE
ET DE L-A

TARTARIE CHINOISE,

ENRICHIE DES CARTES GÉNÉRALES ET PARTICULIÈRES

de ces Pays , de la Carte générale 8; des Carteslparticulieres du Thibet,
85 de la Corée g. 8c ornée d’un grand nombre de Figures 8: de Vignet-

tes gravées en Taille-douce. l . I . Î

4ÂUN.’ -----.--

Parle P. J. B. DU HALDE. de la Compagnie’de jus-US... L . A
i Avec un AvertiITement préliminaireyoù l’on rend Cômpte des principales améliora» wv.’ vÙ-* Edition. u j
tions qui ont été faites dans cette Nouvelle

ET O M E j S E C 40 N D. 1 n
l.

"f ’1fînn,

’.’x

.A:IlA:
I g11471:,
Chez- HENRI SCHEURLIEER.

, .. m. DÇC. xxxva
wwq à "A
LM

:z’ r., lr v -v »

. q . ,l ;.à

y

.Il
n

q,

. 1 - a a r4 - i
u

I

..
j.

... il.
a wk”*, ,T,l;J Ilx..ï .

. - -.

4

esmæmmmæasammæaeæeaae
est;seene;eseswe-veeeeeeeeeeeeeeeeeee

. T A B L E-

-DES
ARTICLES
CONTENUS DANS CE SECOND VOLUME.
DE l’ancienneté 6’ de l’étendu? de la Monarchie Chinoifi, Page t
De l’autorité de l’ Empereur , des focaux de ÏEmpire, de es revenus, de

je: dé enfes ordinaires, de fin palais, de je: équipages, 8° e fa marche loi-f-

qu’il art de fin palais, - -. . 1°

De la forme du gouvernement de la Chine , des dgfl’érens Tribunaux , des
Mandarins, des honneurs qu’on leur rend , de leur pouvoir , En” de leurs

fonctions,
’
q
,
’
1.6
’ guerre, de leurs armes, à” de leur artillerie, 5!

Du gouvernement militaire , des forces de l’Empire, des "farterais, des gens de

De la police de la Cbine, fait dans les villes pour y maintenir le bon ordre , fait
dans les grands chemins , pour la frimé des Voyageurs; des douanes , des

Will")
I
V
I
’
Ï
9
De la Noblefle, , , 69

De la fertilité des terres, de l’agriculture, 59° de Pellan qu’on fait de ceux qui

s’y
appliquent,
q
q
75
D" génie 55° du carottera de la Nation Chinoife," i , 88

De l’adrefle des artifans, a” de l’indufirie du menu p mp1: , l 0 0 85
De l’air 8’ de la pbyfionomie des Chinois, de leurs modes, de leurs-maifons,- à”

des meubles dont elles font ornées, » - ’ s ’ - - A I . A 94.
De la magnificence des Chinois dans les voyages, dans les Âouvrages publics, tels.

que [ont les ponts, les arcs de trimnpbe, les portes, les tours , à” les murs

de ville, dans leurs fêtes, 8c, r v I I 103

Des cérémon’es qu’ils oh ervent dans leurs devoirs de civilitez, dans leur: vélites ,
6’ les pré ens qu’ils e flint les uns aux autres, dans les lettres qu’ils s’écrivent ,

dans leurs fifiins, leurs mariages, 8 leurs funérailles, ’ r . ’ Il 5
Des-prtfim’ où l’on renferme les criminels, 55’ des Cbllllmfliî dont on les pu-

nit, . . . . . . i ’ U4

De l’abondance qui régne à la Chine, 4 Î ’ r 153

Tome I I. ’ Des

us.

u.- .. ..-.’.. " - .. a- - r 4 s - r En; ,- -.

i TABLE DES ARTICLES.

i Des lacs , des canaux, ù” des rivieres dont lEmpire de la Chine efl arrofe’, des

I barques , des vaifleaux, ou femmes Chinoiles, . . ,86

De la Monnoye qui en difl’érens tems a en cours à la Chine, I a .95

Du vernis
commerce
Chinois,
Du
de la des
Chine,
’ , ,09 204
Defoyeries,
la porcelaine,
Des
» - ’ ’ 246 , . 2,3
Extrait d’un ancien livre Chinois, qui enfei ne la. manière d’élever à” de noun’r

les vers à foye, pour. l’avoir ê)” meilleure plus abondante, "a

De
la langue Chinaife, " ’ ’ ’ 268
De la, prononciation Chinoife, 5’ de l’orthographe des mots Chinois en caractères

e d’Europe, j I w :7;

Abrégé
de la grammaire Chinoije, - ,79
Du papier, de l’encre, des pinceaux, de l’imprimerie, à” de la reluire de; livre;

de la Chine, - 286

De quelle manière on ait étudierqles ’eunes Chinois, des divers dégrez par ou ils

payent, à” combien ils ont d’examens à fabir pour parvenir au Dom.

rat,
30:
niée Song, v 319

Extrait d’un livre Chinois, intitulé: l’Art de rendre le Peuple heureux en

établifrant des Ecoles publiques, t 3m

Extrait d’un Traité fur le même fujet, fait par Tchu hi, l’un des lus célè-

bres Doileurs de la, Chine, qui fioriflbit fous la dixfneuvieme Dynujiie, nomTraduction du Chapitre Kiau hîo’ , ou Modèle que donne l’Auteur d’un

. difcours, tel qu’il peut je Ëaire dans le Hic ,’ ou Salle des (flemmes de

’Lettrez.
.
333
De la littérature Chinoifi, . I . 34°

Traduction du chapitre Chinois, ou font proquez le projet à? les règlemens d’une:

. Académie, ou Societé deravans, 335

j pas King Chinois, ou des Livres Canoniques du prémier ordre , 343
L’Y. king; premier Livre Canonique du prémier. ordre, . 344,
Le Chu’king; fecond’Livre Canonique du prémier ordre, 3;;
Divers Extraits du Chu ,king. xMaximes des anciens Rois, dialogue, v7
Harangue qu’on dingue Tchong .hoei fit à I’Empereur Tehing tang, 362 .

bifirublion qu’Y yun donna au jeune Tai kia, i 364

Æfloire de l’Empereur Kaos tfong, ô” de Fou yue , [on Minime, 366
Le Chi kin’g; traifieme Livre Canonique duprémier ordre, ’ 369

Odes choifies du Chi .king5jprémiere Ode g un jeune Roi prie fes Mniflres de

,l’infiruire , ’ " r ’ 370

Seconde 85’ troifieme Ode; à la louange de Venvang, ibid. 6c fuiv.

I a i l Qua-

art-"V

TABLE D’Es ARTICLES;
Quatrieme Ode; confiai]: donnez à-un Roi, v » s , 373
Cinquieme Ode; fur la perte du genre humain, i ’ 37)Sixieme 5’ feptieme Ode; lamentations fur les miferes du genre humaiËâ 37g

i 37

Huitieme
Ode;Livreavis
à un
Roi,ordre,
- 379
Le Tchun chou; quatrieme
Canonique
du prémier
- l 380
Le Li k1; cinquieme Livre Canonique du prémier ordre, q ’ 381

Des Livres Clafliques ou Canoniques du fecond ordre , - 38;

Vie de Cong fou d’eè’, ou Confucius, « 38;

Le Ta bio; ou l’EcaIe des adultes; prémier Livre Cla zque ou Canonique du je.

tond ordre, * ’ 339

Tchong yong; ou le Milieu immuable; ferond Livre Claflique ou Canonique du

feeond ordre, * 391

Lun yu; ou Livre des fentences ; troifieme Livre Claflique ou Canonique du je.

tond ordre, . - 394. A
fecond ordre , , . 434.

Meng tfeë; au le Livre de Mencius; quatrieme Livre Claflique ou Canonique

du [and ordre, divifi! en deux parties à” plufieurs chapitres , 400

Hiao king; ou du Refpeét filial; cinquieme Livre Claflique, ou Canonique du
Siao hic; ou l’EcoIe des enfans; fixieme Livre Claflîque ou Canonique du je-

cond ordre, divifl en plufieurs chapitres à” paragraphes, 437

De l’éducation de la Jeunefl’e, ibid.
Des devoirs du Roi 8c de (on Minifire , - 44°
Des devoirs du Mari & de la Femme, - V ibid.
4 Du devoir des jeunes gens à l’égard des perfonnes âgées ,i 44:
Des cinq devoirs: des devoirs du Pere de du Fils, 439

Du devoir des Amis, v » 442

De la vigilance qu’on doit avoir fur foi-même ; - i 44;

Règles pour bien gouverner fou cœur , l ibid.
Règles pour apprendre à compofer ion extérieur, 444.

Règles pour le vêtement, ibid.

Règles
pour
le
repas,
44;
I Exemples des Anciens fur la bonne éducation, i Ï ibid.
Exemples par rapport à ces maximes, tirez de l’antiquité, 446

Exemples des Anciens fur les cinq devoirs , j ’ 4,47

Maximes
des Auteurs Modernes, . i 443
Maximes fur l’éducation de la jeunelTe, ibid.

Maximes
devoirs
, , 49-0
Maximesfur le foinfur
avec les
lequelcinq
on doit veiller
fur foi-même,
q 4s:

* 2 ’ Exem-

TABLE DES-’ARTICLES.
Exemples tirez des Auteurs modernes, 45’s
Exemples fur l’éducation de la jeunefi’e, ibid.

Exemples
fur les cinq devoirs, l I l 9-4
Exemples fur le foin avec lequel on doit veiller fur foi-même, 457
Recueil Impérial, contenant les Edits, les Déclarations, les Ordonnances, 8
a les [affruitions des Empereurs des difl’érentes Dynaflies; les Rémontrances 8
les Difcours des plus habiles Miniflres fur le bon 65’ le mauvais gouvernement,
8’ diverfes autres Pieces recueillies par [Empereur Cang hi, 69° terminées
par de courtes reflex-ions, écrites du pinceau rouge; c’efl-à-dire, de fa propre

main , . 459

Extrait d’une compilation faire jbus la Dynaflie Ming, par un Lettre célèbre de

cette
Dynajiie
, - 1. . l* 739.
Lié
niu, ou
femmes illufires,
804
.Fin de la Table des Articles de ce fécond Volume.

DESCRIP.

Notes du mont Royal
www.notesdumontroyal.com

쐰

Une ou plusieurs pages sont omises
ici volontairement.

a

ET DE LA TARTAIiIE, CHINOISE; 3,,
veloppé dans l’incendie général destanCiens livres ordonné par Yin talai
’ bang: ce Prince n’ayant eu en Vue, que d’éteindre la mémoire des trois

premières familles Impériales , dont les grandes aétions condamnoient (a
conditite. C’elt la remarque 42e fait Gong in sa dans les prolégomenes de ’ .
l’T kiugrc’efi ce-que rapporte ’cbi dans la vie des hOmmes illuflres: c’eft

aufli ce qui cil: obiervé par les commentateurs de l’hiitoire ancienne, 8c ce

qui cit appuyé d’une tradition confiante. ’ v - -

En fecondï lieu, ce qui lui attire une figrande vénération dans l’efp’rit;

de tous les Chinois, ce font les ands éloges qu’en ont fait dans tous les . ’
tems les meilleurs 8c les plus hahi es écrivains de l’Empire. ’lls le louent,;.’

comme étant le plus ancien des livres, puifqu’il a en F0 bi pour auteur:

. mais
ils ne lui attribuent que les figures. 1 v
1)th prétendent qu’il ei’t rempli d’excellens préceptes, 8c des plus, Divers 4
fages maximes pour bien gouverner les peuples,- ce qui doit s’entendre des ,Sentimçns

explications que Vu» «rang 8c chms bug ont donnees a chaque fi ure: H°nm1°tt
mais parce que Fa bi par la combinaifon de fes li nes, a ap ris la mani re de
compofer les cara&éres Chinois, ils difent’que on livre ci comme le tronc
dont les cara&ér’es font nez, 8c qu’il cit le principe 8c la fource de toutes
les fciences: 8c comme ces figures, félon leur première infiitution, figm’fioient le ciel, la terre, l’eau, les monta nes, ôte, ils foutiennent ne 1’1”
bug contient le ciel 8c la terre:’ u’il n’e pas feulement la fource l’oriine des autrœ King: mais qu’il onne encore la connoifiance déroutes les x

che? vifibles 6C invifibles: enfin, ne d’étudier les autres livres, 8C ne pas s’appi uer a la connoiffançe de l’ king, c’eit courir après des ruifl’eaux, ’

8c nég iger la fource. . ’ .

, . . p» 0
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LE CHU-KING,

S’entend Livre Canonique du premier 0M". ’ . a:
n

. E monument s’appelle aufiî Chang-rbu, c’eû-à-dire , livre qui parle Le chu

S des anciens tems. Il cil" divifé en fix parties : les deux remiéres Un! 5594
contiennent ce qui s’eit pafi’é’de plus mémorable fous les régnes Tue], de 3,2"” "in
Chu», 6c d’Ïu. Ces premiers Princes font rÏmdez comme les légiflateurs pocrëuâi’;

de la nation Chinoife. . Tao qui a régné près e cent ans, s’efl: rendu célé- . .
lare fa-grande piété, ar fa juf’tice, ar fa clémence, par fa fageITC, 8c 45.: 0"”.
par e foin qu’il a pris ’établir’dans 1’ tac la forme d’un bon gouverne- "I "

ment. , ’ . -

’ Comme alors, difent les Chinois, en faifoit plus de cas de la vertu, que Contenu
des autres quanta: ce Prince æ trouvant point dans l’on. fils les talens né; des 4.2"
I Maires, pour bien gouverner les peuples, déclara en mourant qu’il choî- 3232;"

Tous Il. r ’ Yy ’ " fiEoit

3H DESCRIPTIUN’I UET’EMPIRE DE ’LA CHINE,
friroient: de fluets; nommé Clam pour lui fuccéder-à l’Empire, lût il’lui

.donnafafeaondecfille’en mariage; un u .2: il") .7 ,’ . ,v . .- . . Ï. n
Éloge de
V Chu».

Un loue Chant de. la patientasr du refpeét, ôcdcla Ioumifiion. qu’il avoit
pour’fes parens; 8c de l’amour u’îl pOrtoiLàfon frété, tout vicieux qu’il ,

Préfère un étoit; ll.imita Ïhoxdans a oix’nllunïuccefielurn uPpêL- defmourir ,zr’il

de [:5 MF jugea gigue fou fils manquait) desqualiteznéeofiùres pouragouvemer (age:

niflres à

fan fils
dans le

choix
d’un SutCcEÊW!

ment l mpire: il jetta les yeux fur’un’defes’iVlinii’crcs nommé Ta, qui lui
avoit rendu d’impOrt’ans-ferviees pendantrfn- me, 280 qui L’avoit’vfort aidé de

[es confeils dans l’adminiitration’defl’zEtat: 2’ r . ï .4 ; J . .u. ;
LI i Ces deux Princes réglèrent. lescérémonies quîo’n devoit-obikuvcredans les

facrifices a, artagérent-l’Empire; en diverfes provins; marquèrent :leur

Ëftldivce’: différente ituation par rapport aux modifiai m.icéle&es;,-.:.réglérentz,le

g un 9’ tribut que le peuple devoit payenàusprinœ; 86 tout quantité dînant Or.

pour le

dormances tres.utiles à’l’inflmuétion- desdGrmds de l’Empire, Laugfoulageë

i Gouvcro.xIq,,p.
b5 ucgznge 2’. ,:.-.,r.cr.;; terri-.2".- v . ,V au: n. , .

e FÈmcnrde ment des-Peuples,.-.a la’reformamon zdesAmœursg- 8C Eula- Emnquilité pu-

mpire. ;. .. .. ’, v t w i l . A. ’En Zî’IT’Î’. ”

a; ac fut Tu g qui durant ilauvie.idcfonïprédéceflîaur,’ prit le foin de faire»

écoulep’dans la merlesrçauxr qui unifioient une partie-.dcszcamnghesdn
l’Empiren? Enfinices troisRois fodtrleshérçis ride in nation :: la doâriné
u’ils ont enfeignée 8c pratiquée, lesa placezifur le crâner. leurs» éxomple’s

les eniêignemens qu’ilsV-onttlaiiïez à in oflérité; (ont pour lestinois
autant d’omcles, qu’ilsécoutent’avcc refluât," Sentant de loir .aufquell’eq

ilsfoxrt obligczldeie conformer:.’î; . s a i v. 1’ r ’ r Jl
. :Cet Empereùrgvouluc imiter fes préd’éœfwm,.;& biffer l’Empire a un
de (es fujets nommé Té, qui l’avoir aidé à porter lezpoirds du .goiweme;
ment: mais les peuples s’x oplpoferent, en lui cpréfcntant qu’il ne devoit

pas faire cette injuilice à ion 1s, qui-étoit fi (figne. du trône. Cc fils «lui
iuccéda, 8c la couronne paire: fucceflivement à fes dcfcendans jufqu’à l’Em-

pereur Kie’. Les vices 8C la cruauté de ce dernier Prince, le rendirent un
objet d’horreur ,i 8: il fut le dernier de cette première famille, qui donna
dix-fept Empereurs, 8C régna 43-8. ans. ’
La troifiéme partie du Chu king contient ce i s’eft’pnffé fous la. feeonde

IC m n . , . .

à: 1522i. famille Imperiale, dont Tilng rang cil le c bels!u Cc Prince prit ofl’eflion

fiémc Par- de l’Em ire I776. ans avant l’Ere Chrétienne. L’Empereur ié s’étant

i rendu in miment odieux aure peuples 8C aux: Grâuds , ’ar ies-.vicesgqëc par [à

lie.

cruauté ,’ôc’1’Empire étant menacezd’une mine proc inci, les Princes 8j!

les Minimes prièrent .ching rang der les délivrer .d’un’jOug’fi tyrannique;

Tcloing dring follicité continuellement par les remontrances des. peuples, (a
rendit enfin àleurs riéres ,w malgré fes répugnances. .-.11»déclarazlaigucrre
au tyran Kié: il le éfit entièrement dans un combat; 8: l’obligea de s’exiê

" let lui-même à Nm: du), où.il mourut troisfans après fa défaite. -, v r I;
Ce nouvel Empereur [e dii’tin par fa piété, 8C par fon amour pour les
peuples. i Ce fut lui, qui après cpt alinéa confécutives d’une fiérilité, gét

nérale, quiavoit tari jufqu’auxriviétu 8c aux fontaines, 8: qui fut fané:
o

.ET;DE gLA ’TARTARIE CHINOISE. ; 3,,- de la pelte 8c de la famine; s’oEritaen facrifice pour fou peuple, 8C pria ,

le Ciel de détourner fur lui fa colere, 8c de faire coller la mifére pu? .

.blivllc.
. ÎJ:«.œ:
»r7;v
, a en. ligne de douleur,
-. Âprès avoir’jeûné
trois jours, 8c’s’être
rafé: la barbe

il monta. dans une chaife traîné par des chevaux’blancs, parce que cette
couleur cit celle qui, à la Chine,marque le deüil r8: fuivi de toute la .Coun,
il le rendit fur unecolline .appellée Sang 1in.vLà,fe dépoüillant’deion mans
teau royal, 8C le revêtant d’une peau d’agneau, les pieds 8: la tète nuds, il

in regarda comme l’unique caufcedcs. calamitczqui arfiigeoient (on peuple e
ôc fadant un humble aveu°.de fesffautes ,* il éleva? fers mains au ciel, ôc le,
conjura del’agréer pour viétime, s’offrant de tout (on coeur à mourir,pour-

vû quefon-peuple tût épargné, * t .. si, a; ., .. x .. 9s p . I

A peine eut-il fini fa ’priére,’: que]: ciel fe.couvrit de’nuages, qu’une
pluiejzgénémle arrois: toutes les’campagnes del’Empireç. fut r d’une,

abondanterécoltè. siEn’mémoiredecc bienfait, il initituaune efpèce de ’ O
mutique appelléo Ta lm, quiifignifin gratezfignale’e obtenuëdu ciely . -- f ’ ’ .
liQia’nd les Idolâ’tres ont desdifliéultez fur. le myftcre de l’Incarnation’, 8C Mania?

fur la. paillon deJu C. on, leur. remet devant les yeux centrait de leur hiitoi- a???
te. t,’,”Vous admirezrg.leur diteon,»ôc vousproquez . our modèleà, tous ne; 1-3, ,
. 5, lesE’rinces, ,celui de vos Empereurs ,aqui’wi’ei dépouillant de fa dignité, 13 qudques ,«, fit laîviàime publiquefôcs’ofi’rltxenfacrifice pour riesling-ers: combien Myfiérc’.

,, plus devez-vous admirer la ragera: 86 lambada? infinie. de: J. C. is’és dfoïâlîlè:
àtantrdvêtuïde notreïchajr,(e:faitréellcmcnt.une.vi&ime de, ropitiation, figue, ’
,, pOur fatisfiaine à la juflicc divine, .8C pour procurer par, l’ ufion de (on î ’ - .

,,:fang-, le falutde tous les hommes? .,,. Cetteraifon. tirée de. leur hiitoiro I
leur pæoîrcconvaincante, 8C fait plus d’imprefiioniur leurs efprits,’ que les

* raifonnemens les plus folides. ’ ’ m .,2. i. »,*.A..;;.; ï.» : , ,
On trouve dans cette troifiémezpartîcfiu’Cbzç king, 1. les.fages œdqnnances 4 . ’

decetEmpereu’r, lesbellcsinflamaionslqueicflalaatfingbdeitlui donna, e -"

8c à fonifils Tai iKiü: lesTconfeils Scies aveniŒcmansi’qn’ïiltregut d’un «une, -’ .Colaoi’nomméqïin: d’autres beatri’réglemeus-d’mncolaonommé, Fou, Jure; ’

queLl’Erflperem’ Cm tfong qui avoit vû a figure en fonge, fit chercher de
tous’côtez,18c qu’on trouva enfinéparmi’desrmaçgms.’ . Co Prince.l.’étalflil ’

En premierÇMiniitre, 8c firdegrands progrèswdansilaiüertxrj’qifiiivmt les . Il A
couleils pleins de Pagode d’unhomme’fi rarc,qu’ilregardoit comme un prjé-

renfivenudu ciels.- ’ -: i a 2 -:-’;,,; ,21. . 417.1: :5 2;: La L l i, je]

- Les défcpndansde ühingmngl régnèrent environ 600: uns, jufquâ Tchad, h

qui fit revivre ar fa tirannic 8C ar fa cruauté lerégnerbarbare deal’infay
’mé [dép-h Aufiî. es Chinois; ils Lparlentidîuuiméchant homme, dirent uec’eit un ,rou’un Tristan: àpeu prèsdefme’ma qu’en Europe,:og
clin; en parlant: d’un mauvais Prince 6c d’un tyran, que c’efi un Néron ou

un Diocléticniz’ L”;. ":31’,t-r’..r..i
i L; ...- ,.. .7 ; ; .3. , .
’ L4

q a Lesïtrbis dernières parties renferment ce qui’S’oLt paillé fins-la, troifiémc. Contenu

race, dom Vouieangefl le fondateur :- 8C onaylit des (ages marâtres-ôtiez fics É?”
bellèsraétinnSQ-destninq premiers; Prinçesdecetterwe. i il’lir’y;.auiauœ;ic .

r..:..: , . V’ i v y L . a. I .

ne DESCRIPTION DE; L’EMPIRE DE LA CHINE,
[famille Impériale plus florifl’ante: elle compte 87;. années de règne, 8: 37. r

P
, 1 Em ereurs. I ’ p . v n 7m de Chai : il prit les armes contre le tyran Tchao», levain uit, St fut procla- u
flîêïcà’c’l’. ou ring, qui enta: le chef, étoit Roi d’une partie de la province de . l

[au un. mé m ereur par, le fulfr e unanimedes Grands de l” mpire, 8C de tous ’
les peup es. Son premier oin fut derendre fes homm sa l’Etre fupré- ,
me 9 de rétablir la 8C la tranquilité dans l’Empire, , de procurer l’a.
bondanceà. feu fujets, qui gémiil’oient depuis longerems (ont la tyrannie de
ion prédécefiëur, Ilfit ouvrir les prifom, Ôlrcndit’Ja-liberté à ceux qui yés

.toient détenus z il ïfit’ cherêhei- Briqneufement les ne de mérite, qui y
avoient renoncé a leurs emplois 8C à eurs dignitez, ans les derniers troubles, pour fe faire un azile dans la retraite, 8c dans une condition privée:

a il les combla d’honneurs, 8c leur donna fa confiance.
’ SOI A- V . Sa libéralité royale s’étendit principalement à ceux qui s’étoientttoujours

IIOIYIPOU’ difiihguez par leur fagefl’e, leur bonne foi, 8C leur probité: 8c l’on vit
a, vcm”, renaître ces heureux terris où il fufiîfoit d’être vertueux our’étre riche

. 8c honoré : il les fit entrer dans fes’éonfeils, 8C les prit. pour Minifhes. Il
rétablit les poids 8c les mefures, il perfeâionna les 101x 8C lacenfiitutions ’
- . de l’Empirezil rendit. le premier éclat aide nobles familles, qui defcendoient
de Hong ti, l’un des fondateurs de la Monarchie Chinoife, 8c d’Ïao, de .
Chah, 8: d’Iu, premiers légiflateurs de l’Empire, que Tabou s’était ciron,
cé d’éteindre, en les tenant dans l’obfcurité. .

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

filiale, 8c à perpétuer la mémoire des parens défunts, en enjoignant aux t
enfans de leur rendre après leur mort, les mêmes honneurs 8c les même: de- "

si voirs, qu’ilsleur vendoient pendant leur vie. .

Particuli- . -On décritencore les (ages enfeignemens de filma bang, &ere de l’Etnpe- ’
filés de la reur l’au bang, qui fe rendit à jamais recommandable par fa bonne foi, par:
’ ifa’fagcfi’e, à: par l’antre: vertus. L’Empereur en mourant lui confia
un, . fils aîné ç 8c le gouvernement de l’Empire durant la minorité. On lui ati où la, n- tribuë l’invention de l’aiguille aimantée ou dela Wilde. Les Ambailildeurs

(Il .

nib". En. de Yang Jung -8c de la Cochinchine, étant venus apporter leur tribut au nouvention de uel Empereur, avoient cKuyé beaucoup de fati nes dans la traverfée, par
la "43’4- les Idifi’érpns détours u’ils avoient faits, faute de fluoit fe conduire. Tchao:

’ q long leur donna une cuiront, qui les guidadans leur retour, leur pro-

, sur:Enfin,
une on
navigation
heureuiie. - ’ ’ A : ’
trouve dans le Chu king,qui cil; arroi les Chinois de laplur
grande autorité, le vice puni, 8c la vertu r compenfée: ipluiieurs belles
mitru&iom, qui apprennent à bien gouverna-un Etat: de es réglemens

l. pour ’l’lüilité.publi ne: les principes, les ré les, 8C les mod’ cades mœurs

dans les premiers éros qui ont gouverné ’Empire, 8: pour la mémoire
dchuels la nation a toujours confer-vé un refpeü extraordinaire. . On verra

volontien quelques extraits de ce livre. Le P. de. Prostate, ancien

. V ’ . , (in:
. , ... m-.. .âhrâ-M

ET DE LA TARTARIE cr-IIN’orsE. . ç",
fionnairc de la Chine , qui a ris foin de les faire, affure qu’il les a traduits t

avec toutela fidélité 8c l’edaéïitude pofiible. .1’ a . ’ Q” ’ 4"

,œæœmwæwæwææææææœœw.

DIVERS EXTRAITS DU KIN
MAXIMES DESICA’NC’IENS ROIS, à
. 97 -’

DI’ALOGUE.
’ QU A n n un Roi, dit Tu, peut-connaître combien area amène 33:13., d’être bon Roi: 8: un fujet combien il en coûte pour: remplir tops mm le,

l q les devoirs d’un fujet fidèle: le gouvernement cit parfait, fic les pas www-.4

, pies avancent à grand as dans le chemin de la vertu. . a . .8: les son.
i Cela cit fût dit l’ mpereur, et ”aime qu’on me parle de la forte. ne; If"- . ’

véritez fi folides ne doiventpoint e cacher. , (Liron, diftingue tpus les a:
ses, fans en laiflër un (cul dans l’oubli, ê: tous les’Royaumes de.l’,univçrg ’

Jouiront d’une profonde paix. .Maisiè repofer entièrement fur les figes, pré.

féra leur; fentimens au fieu propre, traitter avec bonté les orphelins, 8c
.. ne rebuter jamais les pauvres: c cil: une perfeé’cion, qui ne le trouve que .

dans
très-fafe
Roi.
(a).
. .d’une
" -étenduë
’: "a.im-. "I
t En effet,le
it Pu,
les, vertus du
très-fige
Roi ’
font
meule, et d’une a&ivité infatigable, il fait tout, il convertit tout, il pé- ’ ’
mètre tout: dans la aix, il embellit tout: dans la’guerre, il triomphe de
tout. L’augui’te ciel ’aime tendrement, 8: le fait l’exécuteur de les arrêts :

il lui donne tout ce que les quatre mers renferment: 8c il veut qu’il [oit le

maître"
de ce basmon e, . - ’1’ » . . A
Ajoutez, dit Tuyqueceux qui. lui obéifl’ent (ont heureux, &que d’eŒ I «
ungrand malheur que de lui dép aire, ,car comme l’ombre initie corps, 8;
que l’écho fait la voix : de même la récompenfe fuit la vertu, 6c le châti- »

ment fuit le crime. ’ a.

, Voud avez talion; .re rit Pa, ’11 faut donc veiller fans celle ,-8cl’craine ,

dre dans ce (qu’il y a e plus écret 8c de moins grofiierz’ fuir avec foin la
eus, 6c fe defier même des plaifirs qui font moins Criminels: ’
élev confiamment les vrais rages, chalTer fans ménagement les méchans:
ne rien faire dans le .doute , &hne former aucun deEein qui nèpuifl’e paroi-

l 0 volupté des

r tte au grand jour: ne point abandonner la juillee par cpmpl ’ ance pour le

’ ’ a ’ Peu!

Il ’ I . Ia hn ’ v .

(a) Les Interprètes En devinânt, croyant qu’on parle ici. vieux Empereur m. . Cea
radant le texte n’a rieur qui force d’un cette opinion :ear ouï lit feulement 11,!101

mitre, a: (Simili, (entama. ’ . ’ I t t ’

".Yy a "

v

. ne

..; -444 ....4..ri un u

r ’".

graDESÇRI-PTION DE L’EMPIRE" DE LA CHINE,
Suite. des I peuple,-ôc ne pas abandonner le peuple pour-ne fuivre que fes’propres vûës:

,en un mot éxamjner avec foin fes moindres délits, 8C pelër murement (es
tu", le, affluons les plus légeres. C’eil le moyen de s’attirer l’amour 8c les homma-

-s.,,,w..im gos de’tous les peuples de l’univers. .. » . q , .

éthers"- Ah! Prince, dit Tu, en admirant la parole à l’Empereur: ah! Prince,
1m. que tout cela mérite qu’on y penie! Le parfait gouvernement fort comme ’
’ un arbre de.fa’racine: Sala première réglé du parfait gouvernement confii-

Ë’te à fournir abondamment au peuple de quoi fubiiiler: 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 coeur -hu-.

. main, faciliter le commerce, faire. grand cas de tout ce qui fert à la viezvoilâ
.. . trois points néceflaires pour unir enfem-ble les peuples, 8C pour les mettre à
leur aire. Il réfulte de tout ceci neuf articles très importans , 8c qui ont
r ,entr’cux un ordre admirable: faites-lesmèttrc en vers, 8C que le peuple ne

’ - w ghante autre choie: j Rendez vos fujets meilleurs,’ en récompenfant’la’ vei-

’* ” tu: empêchez-les détomber, en phniflànt févérement le, crime: excit - .

,. . les par de béatix cantifques fur ces neuf articles.prinqipaux’, St rien ne fera.

.k , . q capable d’ébranlerles ondemëns de votre Empire. ; j -’ g . I.
. tApprochez, Tu, dit l’Empereur: Vous êtes unhomme tel qùe je le dé- - (ire, &j’ai déficit] de vous faire régner en ma place. . ’ . Î ’
l Éloge du ’ Hélas! répondit 2’44, :le peu dév’ertu qiie j’ai, fucbcomberoit fous un tel
Sage ’Cao fardeau: Sole peuple qu1 me connoît’bielnhn’approuVCroit pas un ’femblablè
Jus . choix, f Mais vous avez Car) yab’;f,ç’eli ud’vrai’iâg’e ,1. qui a toutcequ’il’

infpiré l’auteur de îa’fagefie à t’ont le peuple: 8c ce peuple qui
. ’.faut. ’11 a en
redent les effets, le porte au milieu de (on coeur: Faites-y un eu d’attention, ener à ce . u’il mérite, 8C au peu’q’ue. je vanité élevèz- e’, ’puif:

qu’il en ci digne, 8C aiiTe’z’èmoi-là. comme un homme ,inutile.’ Dans une

affaire de cette ’conféquence, ces la vertu feulé qu’ilfaut confidèrerf. I ,
. Je f ai, dit l’Empereur ’ que Cal) yao’c’ll très-propre pour maintenir
. U loin; âge veux dèsrâ-prè ent qu’il (bit le dépofitairc de mal’jufiiCC, Ap:

. pknçz donc bien les cinq genres de fupplices, afin’de Vfoutlenir les" princi?
uxgrtiçles’ de ma loi. ,Co’mmencc’z’ toujours pariin’firuire ’our n’être

point obl’igède punir:pr0pofez-vous’ pour but d’attacher fort ment mon

A peuple à ce vrai milieu ,où réfide la vertu, 8C rempliilez en cela toute inon-

attentc.- a O," .. - me, Ï .’ ’

, Ilfaudroitdonc,’ dit Cao’yao’, une je fufl’e aufii arfait ue vous l’êtes :rne

trimmer, ’ Çdans’le moindrçekcesfitre civil à Fègafd’ es Grands,ôc bon .
envers Ëj’pepplezline faire’pafi’er auxienfanls que les’(graces;’ôc. nulle;

ment les, cimes: excufer les fautes que l’on commetpàr urp’rifc 18cv quel-:-

r negi’an esqu’elles par-cillent, ne les ger pas telles Ï punir. féverement les
fautes de malice, 8c quelque légères’qu’e les parpiil’ent’,’ ne’les regarder pas

comme petites: ne châtier que ègérement un crime qui nzeitpas bien’avéré:

récompenferùtoujotutsælus, ne moins un fervice douteux; .ôc il: mettre plû-

tôt.eh" danger. de ne pas rien rella juiticefians route (a rigueur, que de Faire
mourir l’innôcent.- Voilà, Grand: Empereur, une partie des vertus que

v ’ nous

..
.

.’a

1E’r Dia-LA"PARTARIEpoumons."; 1*. ,37;
nous admirons en vous. Tous vos foins’ne tendent’qu’à conferver la vie de

vos fujetsi 8c vous répondez. en cela parfaitement à leurs vœux : cela luf- fit: vous n’avez pas befoin d’un juge criminellpounfaire garder les loi’x

d’unjib’on Roy; ’ ’ l l ’ i f - ’ .

’ Faites , répartit l’Empereur , que je fois tel que vous dites: apprenez? ’ -. t
’moi à .fuivrc fi bien vos leçons, que mon exemple foit comment) vent
impétueux’ôc doux, qui entraîne tous les cœurs i: enforte qlç le véritable .
bonheur fe répande dans toutes les parties de mon Empire.’ ( a) . F, ’ I.

"Lori u’un Roi cf: folidement vertueux, dit Cao yaa, il entre ainfi ,

tous lescbons Çonfeils qu’on lui donne; 8: il agit toujours de concert avec . . ’ r
les fal’ges’NIînii’trcs qu’il a fgu choîfir. ’ . ’ ’ i l r’ a Rien n’eft fi vrai,’ dit l’hmpereur: mais expliquez-vous un peu plus en. r

étàil.’ ’ ’ I ’ ’I” ” - ’ * ’A ’

”Un bon Roi, ’reprîtCao yao, n’a point de plus ardent défir,- que d’avan- ’Sgâhââ’n’

cer de plus en plus dans’l’e’tude 8c dans la pratique de la flagelle: de manié- R91

ré qu’i ne met aiicunæ bornes à un fi utile exercice. Pat ce bel- éxemple
ïlni’nltruit d’abord toute fa famille Royale :3 cela Te communiqué enfaîte à

tout le peuple, 8c le ré and enfin dans les ROyaumes les plus éloignez,tant . A a

ilP23;importe
qu’un Roy oit vertueux! f - . r . f p applaudit Boreçut avec refpeétfl des paroles fi pleines de fageil’e. A:
Tout le réduit à’deux ’ oints , pourfuivit (7.40.7110: connortre bien le; .w A

r

gens 8; rendrele peuple eux-eux; " " ” - ’ ’ i ’ ’

J’N’ech’e rien que cela, marron it 2’24 ? .Notre bon Roy, quelque par: A’q’mÏ b
’ fait qu’il fort, y trouveron: de la dl culte. Connmtre bien les gens, c’elt bonm’GIÊu.

. . .. w r. . . sa . . , , . i . . red ’

pour n’errer Jamais dans le choix qu’on Fait de ceux dont on fe ert. ’ Rem; vêrnc- i

dre le peuple heureux, c’eft le combler de bienfaits , 8C gagner entièrement menti
fon amour. ’Qiand on a de li randes’ qualitez, quelle’crainte peut donner 4.
un.fcélérat tel e me» mu? aime peine y a-t-il à dompter un’rébclle,
comngeifigiqa? muer mal peut faire un’hypoérite, 8C’un’flateurjteî que

Con
on. v. i c ..., .A... «lÎI.-...:.A... ..r. . a a Ç
’lÂg’oûtîz cependant, dit CM yao," u’il y aneuf vertus qu’il faut tâcher INcufé’êcï:
de ien c’onnoître pour le les rendre am’ili’ëres. Il ne fiiFfit pas de fçaVOÎr gaga

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

vC-mJSPV pp; . L . .i
l.

Je. veux , continua C40 yao, ’ je veux,’(lz)i une grandeur qui ne foit ni fié- ”

’ ” ” "W ’re;

orcr u
es eaux. ’ l

’ (a) On a parlé ici Ce qui regarde l’élévationcd’ru fut le trône: mais on convient que

le Chu king a foufferz bien des changemcns: qu’on en a perdu plus de la moitié; 8c qu’on
a coufu’, comme on a pû , ce qui cil éthane aux flammes a: aux vers. ’.0n a donc crû
lusl naturel de meure l’élévation d’Tu, après qu’il aura dit lui-même Comment il fiI’C’CUüf

(b) C’en dans des endroits comme celui-ci , qu’on fent la fublime brièveté du llile de

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

2 qualise En: chacune doit-avoir , pour ne pas dégénérer en vice; 8c cela , d’une manière

me 8c . belle, que toutes nos Langues ne peuvent y atteindre, v
,.

*Wwv’-

360. DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE LA CHINE,
remis né- te, ni infenfiblei une noble indifférence, qui n’em èche pas l’aâion; une

3173]"! à bonté charmante) quine fait ni pannicule , ni ru ique z une,intelligence
Ïfinb°uv° qdéliée, qui ne dechar e point de l’application 8c du travail : une urbanité

’ Senne politellë,’ qui oit foutenue de réfolution 8c de courage: une drpitue
. t . ’ re d’ame qui [çache quand il faut ufer d’épikie: mue étendue de-génie, qui
nefafl’e poing négliger les petites choies: une fermeté ,- qui n’ait rien de .
,dur ni de farouche enfin une magnanimité 8C une force, qui ne cédeiqu’à
la jufiiçe.’ ,C’clt u’r ces’ neuf vertus qu’on doit fe régler, out diltin ,
les hommes entr’eux : car c’efl: le plus grand bonheur qu’un oy punie ou-

-æ-Il,faut
- bitter,
que de récompenfer la vertu. I
qlu’un Grand de la Cour en ait au moins trois pour bien ouvernerTa film le,& qu’un Roi tributaire en ait au moins 112x pour ren heua redis -l’Etat qu’on lui a confié. Mais c’elt l’Empereur qui doit les mettre

’ r toutes neuf en pratique, afin de fe fervità propos des gens, felon les taler:
’ 8c le même d’un chacun. QIC les rands 8C les petits ne fe mélent que de
ce qui les.regarde, 8c qu’on n’emp oie ’amais les ouvriers à contre-teins.
Pourvû qu’on ne penfe qu’aux cinq c o l les plus néccfi’aireïs, une fera pas

. diflîcilc’d’en venir à bout, p l i la

Préjudice q Un Roi doit bien appréhender d’inl’cruire l’es fujcts a Iuivre les plaifirs à

du. in"? [on éxemple: il cf: donc obligé de veiller incefl’amment fur lui-même, dans
Vçè’âëfm”. n crainte de manquer en quelque point dans cette multitude d’aEaires qui lui

ou". Z l furviennent chaque ’our. Les officiers fubalternes ne doivent oint non
(ains. plus le donner de relache: dans la penfée que le ciel le repofe fur e Roi,&:
que le Roy le repofe fur eux: n’ils tiennent par conféquent la place du v
,° ciel, &ç que ce qu’ils (ont, c’e fan ouvrage (a). ’ p
C’eit le ciel qui a mis l’ordre entre les loix immuables de la (aciéré.
Drefl’ez-moi les cinq loir, 8c qu’on les. arde inviolablement. C’eft 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 8c (clan l’on
, état:mais qu’on y up orte un refpeét finçére qui arte du cœur,en évitant
également l’hypocrilEe 8c l’or uëil. «C’efl: e cie qui éleve les gens vertu-

, eux : aufli les places font difi’erentes dans les cinq enceintes de l’Empire.
7* C’cflt. le ciel qui punit’le’s coupables: aufli les cinq fupplices ont des. ages

divers. O ! que le bon gouvernement exî e de oins. ne ciel voit ôtentend tout : mais c’en: par; la voix du peup e qu’il juge les Rois. Le ciel

u cit redoutable: mais, c’eft’le’ peuple maltraitte qui arme fa colere. Il châtie

rands 8c petitsfinsdiftinâion : mais les Rois ont mille fois lus a crainre que le reite des-hommes. Ce queaje vous dis, Prince, c’e la vérité la.
plus pure: niais le’p’oint elfentiel, c’elt denréduire. en pratique tout ce que

rJevous dis,f, ’ "V ’ ’ ’ ’ LE

n v Û. m-

(a) Les anciens commentaires Tabla; y. parlant fur cet endroit. dirent: Les loi: . les.

rits. les récompenfes le les chaumeras , tout vient du ciel. Sa volonté en de récompenfer

k les bons, &lde châtier les coupables: car il n’y a que le bien ou lemal. qui lôit recourt
penfé ou puni du ciel. Et quand il punit, ou quil récompenre , il n’y a ni grands. m

petits qui puiflent lui éçhaper. ’ - s - " ’

I,.C
4

.ET DE. LA TARTARIE CHINOISE.’ gal -»
L’Empereur dit hautement qu’on ne pouvoit fouhaittcr rien de plus vrai,
ni de plus julle, que tout ce»qu’il venoit d’entendre. C’elt pourquoi Cam

yao reprit la parolei Je fens bien, dit-i1 modeflement, que mes lumieres
font fort bornées : mais il me femble aufli fentir que je n’ai point d’autre
penfée , ni d’autre défir , que de vous aider. de toutes mes forces à bien

gouverner
vosà fujets.
. ’ , ïlui-dit-il,
. I .8c. venez
Alors l’Empereur revenant
Tu: Appi’ocljez-vous,
me
donner aufli quelques (ages confeils. "1* - . (Are dirai- je, répondîtqïie, 8: que peut-on ajoûtcr aux difcours de’Caa

Bons Offi4

yao? Pour mor,jc n’ai aufii qu’une choie à coeur: c’eft de m’occuper conf-

ces qu’Tu

tamment, fans me donner un moment de relâche. Comment cela le peut-i1,
demanda Cao yao ? Les eaux, reprit Tu, étoient, pour ainfi dire, arrivées

rend à la

Chine.

jufqu’au Ciel, 8C elles s’élevoient aurdeiTus desplus hautes montagnes : les

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

monté lur quatre diverfes (a) montures, je commençai par couper les
’ glacis , en’fuivant les chaînes des montalgnes: après quoi Pa y 8c moi, nous

apprîmes aux hommes à manger de a chair: je fis; de plus écouler, les
grands fleuves dans les quatre mers, 8C décharger les ruiliëaux 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 lcur fis enfuite connoître les avanta-

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

l’univ’ers’joiiit
de la paix. , . . Vous avez grande raifon , interrompit Caa 2,0 , de dire que vous ne

Fous donnez" point de relâche: mais continuez à parler fur un fi beau

u et. ’ . v a - l ’

JTout 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 Bon:
heur de
l’Homme

bonheur que dans la vertu, dit Tu. Prenez garde aux moindres chofes qui ne confille
feroint capables de troubler un bonhedr de ce, prix , 8c fur-tout , n’ayez
que dans
point auprès de vous de Miniflres , qui, neqfoient d’une droiture 8C d’une
mcérité Fépreuve. Alors, dès que vous commanderez , on obéira fur

le champ avec joye, parce que vous ne commanderez rien que ce que le
peuple délire avec le plus d’ardeur. C’eft par-là que vous vous verrez.
’comblé des plus éclatantes laveurs du Chang ti, (b) 8c que vous aurez la
’ laite d’exécuter les volontez dans le nouvel ordre qu’il établira.

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

’ ’ . a mitre

(a) Les Chinois tâchent de deviner quelles étoient ces montures. Le texte dit 85:2
un; la lettre site veut dire en effet quatre: mais l’autre efi fort difficile à bien e°xpliquev
ce qu’elle préfente aux yeux, c’ell Kits un char, uni de douleurs 8: de fouffrances: on laifl’

À penfer comment cela pût fervir à ru, pour remédier à l’inondation. *

(b) Ce n’en pas feulement les hommes, dit l’ancien commentaire Rhin; y; qui par leur
obéiffance païen! en quelque façon ce;borr Roi de toutes les peines; maiszle’ cha»; ri le

comble encore de les faveurs. pour récompenfer fa vertu. L

Tome.le . ,’ ,’ ’Zz

la Vertu.

1362. DESCRIPTION’DE L’EMPÎRE. DE LA CHINE,
Il nifire fi digne d’être aimé. ’-Âpprochez donc Tu, 8c écoutez-moi attenti-

vement (tr).

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

Floge

ôc vos mérites lont grands: Vous êtes fagc à mes yeux: infatigable, quand,
il s’agit du bien public: Vous’êtes modelle chez vous: apres tout ce que
vous avez fait , vous n’aviez que de bas fentimcns de vous-même. Encore
un coup , vous êtes fag’e, vous ne vous vantez point de vos talens: fil n’y a

(in.

perfonne qui vous difpute l’habileté: vous n’élevez point vos belles aétions: .

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

a venin-ce que je loue , celont les-bonnes œuvres. Je remets entre vos,
mains l’Empire du monde :’ montez fur mon-trône; se régnez. ’ Son ez
qu’il n’yaa rien plus à craindre qu’une paillon (b), 8c la droite raifon Îc)
cil d’une délicatclle infinie. , ’Il fitutétre pur , il ’faut être fimple,, il faut

tenir en tout le juflc milieu: ne vous amufez point à ce qu’on vous dira
fans fondement : 8C méprenez” jamais de deil’ein, que vous ne Payez bien
’ Néceflité
d’un -

amour ré-

éxaminé. a . I

QI’y a-t-il de plus aimable qu’un bon Roi? Œ’y a-t-il de plus a. craindre que le peuple? ’Œr’honoreront les euples , s’ils n’honorent pas leur

ciproque Roi? Mais comment le maintiendra-t-il ans efecours des euples? Appliquez-vous donc de toutès vos forces: veillez nuit 86 ’our (Et les devoirs de
entre un
Roi 8: (on Votre charge z furpafl’ez , s’il le peut, les défirs oc l’attente de vos fujets,

Papier

prenez un loin particulig des pauvres 8c des miférables , 8C votre régne- fera un règne éternel. L’ordre que je vous donne, fera la paix du monde:

8c je dompterai par vous tous mes ennemis. Obéiffez donc, 8C ne vous le

faites pas ordonner damntagç. ’ OHÈIHËQŒQ «Êüsè-IGQHÊQŒÊHÊQŒQHÊQÆ recreusasse figé-16569566906

Hamngue qu’on dit que ’T’chong hoeifit à I’Empereur k

i, . v. -Tching rang ’* ’ l
! Prince ne dites-vous P C’efl le Tien * ui a donné la vie aux hommes (e): fujets, comme 113 font , a cent pallions dilïerentes,.s’ils

,(1 n Va ’ln’ont
x- q I l a

(a) C’en-là le morceau omis . dont on a parlé, &qu’on a renvoyé en cet endroit. Ce
dilcours de I’Empereur cil en vers libres 8c mêlez: libres, parce qu’il y en a plufieurs fans
rimes : mêler. ,- parce qu’ils ne font pas tous égaux. Si tout le Chu Un; n’en pas en vers,

il y en a en plulieurs endroits, comme en celui-ci . femez de côté 8: d’autre. n
1.0) fie texte dit: Gin fin, cœur de l’homme: ce n’ell pas proprement palliai. mais
c’en le penchant qui nous yconduit: c’en comme le partie inférieure de l’ame.

(a) Le texte dit: Tao fin, cœur de la raifort: ce n’en pas roprement la raifon: c’ell la
partie fupérieure de l’anse. qui le porte vers ln ration la plus roite, 8: la plus pure.
(d) Câîl’ebin rag détrôna le tyran Kif s avec lequel la famille Hic fut éteinte.

e Le le . - ’ .’ r . I

x (a) Voici comment parle l’ancien commentaire urbi»; y.- le Ifs» rodait l’homme, 8c
lui donne un corps ô: une aine. Qhacgn de nous a donc un corps v’ ble 8: matériel: il a

un

C’..
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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 trèsïfage Roi, 8c c’ell par fou-moyen

qu’il
peut les rendre bons 8c heureux.’ ’ . - l j a
. L’infame Kie’ aVOitlâeint toutes les lumières de la raïfon , 8t.le pauvre C°"d.’.’lt°’
peUple étoit tombé comme dans un étang de feu, mais le ciel vous a don- 251g;
né toute la prudencèSc toute. la force nécefTaire pour délivrer l’univers de i r .

tous fes maux. ’ Achevez ce que le grand [a a li bien commencée: fuivez s

fes traces, 8C obéifiez avec relpeét aux ordres du ciel. Le Roi de Hà; et]:
coupable: fon crime cit d’avoir employéz comme il faifoit, le nom du
, très-haut, pour faire garder les commandemens iniques. Le ciel l’a châtié,

a 86 il vous a chargé de l’Empire: pour rendre immonde fou premier bon.

heur.- . s ’ ’ r - ,

Vous (gavez que le cruel Kif avoit encore quelques fanges auprè de fa per-

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

rats , comme un peu de bon min femé dans un champ remplid’yyraie.

gomment pouvoir éviter les- angers qui nous environnoient de toutes
parts? Il n’y avoit performe qui ne tremblât pour foi : 8c c’étoit allez pour
devenir fufpeé’c, que de (n’avoir point de crime. Combien plus déviez-vous

craindre, vous Prince, qui êtes orné de tant de vertus? La renommée les i "
répandoit par-toutzl on vous regardoit comme un fage Prince très-éloigné
de tous les fales plaifirs, 8C nullement attaché à fou intérêt, ne diltribuant
les charges qu’aux plus vertueux, 8C mefurant toujoursla récompenfe au
mérite. On (gavoit que vous préfériez avec plaifir le fentiment d’autrui au

vôtre; que vous attribuyez aux autres tout le bien que Vous faificz; 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 tendrefie de pere ’pour vus fujets. Tant

de vertus vous avoient gagné tous les cœurs. C’efi: pour uoile petit Roi v
K0 ayant rejetté brutalement vos préfens, vous fûtes 0b igé de marcher ..
. contre lui, 8C ce fut par-là que vous commençâtes vos jui’tes conquêtes.
Etiez-vous à l’Orient? les peuples de l’Occident vous attendoient avec im-

patience. Mettiez-vous la paix dans le Nord P. les Barbares du Midi foupiroient après vous ôç chacun s’écrioit, comme en le plaignant: pourquoi
n’el’t-il pas venu d’abord à notre fecours. On n’enten oit que desgens qtfli

. . de
aufli une ame fpirituelle a: intelligente. L’homme étant produit dé la forte , le Tien l’af-

fifle: je ne veux pas dire fimplernent que le Iim, après lui avoir donne un corps-38: une
une, lui fait diverfes loix: mais je dis qu’il l’allille encore d’une manière plus particuliere.

Car l’homme peule,,agit, parle, dillingue 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 dilette:

il en tout atour en mouvement 8c en repos. Or, pour garder en tout cela une exaâe
jufiice, il’faut certainement un recours du. Tien: bar-il y a là-dedans un droit chemin: li
on le luit”, on cit heureux: fi on s’en écarte, on n’a point de bien. C’efl pourquoi]:
ciel s’unit à l’homme. 8: l’aide-à marcher couuamment dans cette route qui conduit à

l’immortalité." l ’ , -’ - * ’ ’ - ,

’ Zz z
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fe difoient les uns aux autres: Attendons notre bon Roi: dès qu’il paroirtra, nous reprendrons une vie nouvelle. Voilà, Prince, quel étoit pour ’

vous l’EmpreITement de tous les. peuples. .,

Il ne faut (a) pas avoir fcrupule d’être Roi: m5: il faut travailler à le
rendre un bon Roi. Dans cette vûë difiinguez les fa es, 8C affiliez les gens
de bien: comblez de gloire ceux qui font d’une délité reconnue, 8c (àV condez ceux qui n’ont que des intentions droites: donnez des furveillans aux

Maximes ’

de Cou-I
vernement.

petits Rois qui font foibles rdiminuez le pouvoir de ceux qui en abufent:
privez de leur couronne ceux qui troublent le bon ordre, rôt puniiÎez
de mort ceux que leurs crimes rendent indignes’ de régner. Par-là”
vous arrêterez les méchansz vous fortifierez les bons: 8C tous ces Rois faifant leur devoir; vous ferez régner la vertu 8C la paix dans tout le monde;
Lorfqu’un Souverain tâche de le rendre chaque jour meilleur qu’il n’eft,
Excellence
de la bon- tous les peupl n’ont des cœurs ue our l’aimer: mais s’il s’imagine en
ne tonavoir afiez fait, il cit méprifé 8c a an onné 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. (Are la juilice
(oit la règle de toutes vos aëtions, 8c que la plus pure raifon ferve de bride
à vos défirs. Un boanoi lailTe allez de richefl’es, aux Princes fes enfans,
en leur lamant l’exemple de (es vertus pour héritage. J’ai toujours entendu

dire que c’eii être Roi, que de regarder les autres comme capables de nous
apprendre quelque ehofe: car celui qui a’me à s’inf’truire, s’enrichit. Au

contraire le vrai’ moyen de fc erdre, c’e de croire que les autres ne nous
valent pas: car on cit fort à ’étroit, quand on (e croit fuflire à foi-mê-

I me. Tâchez de finir aufli-bien qur: vans avez commencé: fouvenezvous queyle ciel- cit jufle, ’ u’il élève les bons , 8C qu’il châtie les
méchansf fuivez ’exaétemcnt es 101x, pour vous affurer un b’Onheur

’ éternel. l .
”5.

L

I

. p’æteeèiiaenesanèeæièeuèeeea:eeeeueèeeaeaeaeieea ne en;

Infirufiion qat’Y yun (à) damiez au jaune Tai kia.’
’Eloge’de la

New). ’

En tr 1 en .&,ïcbig lang, ne vous repofez’ pas trop furia protec’ i; r tien préfente du ciel: il dépend cn’quelque façon de vous, que [a

"1 P A. . 5: -. I a - , I .fa(a) Cette me: n’ait pas formellement dans le texte: mais c’en le fens de toute cette

huanguc , 8: les Interprètes s’en fervent pour lier ce’qui précède, avec ce qui fuit.
’ (à) On prétend,qu’1’yud aida ching un; à détrôner Kit. On fuppofe que Tai Un cit

fils de Rhin; rang, 6c qui" yuan renferma pendant trois ans entiers dans le tombeau de fon’
p ere: mais il cit .fûr que dans le côrps du texte , on ne trouve nulle part Tai Ida. On n’y

lit que Sseïivang, qui fignifie un jeune Prince encore mineur. Pour ce qui en du fait
hardi , qu’on prête à r yun, on ne voudroit pas en répondre. Le texte veut peur-être
dire feulement qu’r yin l’envoya s’inflruire à laiépulture , 8: fur le tombeau de T alain! rang.

Quoi qu’il en fait, n’ajoute que cette pièce contient les derniers eonfeils qu’un» lui

donna , en r: retirant de la Cour, pour aller mener une vie privée dans le repos de la

folitndev , . ’ - v. ’

..n-"r
*Vr-’»7 » I .. EM- 4 r 7 tu - ra

t

ET DE LA TARTARaIE CHINOISE." sa;
l

faveur continué. Vous ne devez d0nc pas trop. compter fur elle, comme suite de n.
fi ce bonheur devoit toujours durer. Si Vous pratiquez conflamment la ver- âhwïtudî
tu , vous conferverez votre couronne: mais fi vous abandonnez’la fagefle, ’ a. . ’

foyez fur que vous perdrez tout ce que le ciel vous a donné. 1 ,.
Vous en avez un bel exemple-dans le Roi Kie’: il ne péri-rêvera point dans

l .., ,5

le chemin de la vertu: il devint impie 8c cruel: le fupreme 27e» He rejetta:
i 8c regardant enfuira toute la terre, il chercha quelqu’un qui fût digne de

1

régner à lat-place de ce malheureux Prince: fi-tôt qu”il l’aura trouvé, il ’
veut lui-même l’éclairer Scle conduire. Mais ce qu’il aime &ce qu’il cherche, c’ef’c une vertu ure 8C confiante. Voilà ce qu’il fouhaite dans le nou,-’

veau Roi, qu’il a de ein de donner au monde. I ’ ; ’ p ’Il’ ne trouva ne Tching rang 48C moi de ce caraétére. A Tous deux égale-

mént dévouez à a vertu, le ciel nous aimoit 8C nous portoit dans (on cœur.

C’eit our uoi il nous donna l’univers entier à gouverner. . Ayant ainfi pour .- r
nous e ciâ 8C le peu le nous rehverfâmes fans peine l’Empire de Nia. i Ce. n’en: pas que le cie ait eu pour nous une aïeé’tion déréglée :f c’eit que le

w ciel cit toujours our cette vertu pure 8c folide. Cc n’eit pas que nous
’ ayons brigué’les uffrages du peuple: c’efl; que le peuple ndpeut réfifier à
une telle vertu. (Liard. on s’en confacré tout entier à la flagelle, tout réuflît ,

on. cit toujours content, toujoursheureux: mais quand on ne fedonne à la
’vertu qu’à demi pour un tems, on éprouve à coup fur tout le contraire. Le bonheur qu le’malheur dépend donc de l’homme: car les récom-*
’ peules ou les châtimens du ciel dépendent de nos œuvres bonnes ou mau- , i s

vaifes. j ’ j ’ ’

Héritier de Tching tang, l’Empire e’VOus poKedez, cil nouveau: que é

votre vertu (oit donc aufli nouvelle. aites, en vous renouvellant fans cefi’c
qu’il n’y ait oint de différence entre le dernier jour de votre régné 8c le l
premier. Ne onnez les charges qu’à ceux qui ont de la fagefTe 8c du talent: r r ’f .

mais pour votre premier Miniflre, il vous faut un homme accompli en z
tout point: parce qu’il doit vous rendre fondement vertueux, 8c faire
airer vos vertus dans tout votre peuple. Un homme fi parfirit cil: difficile -. .
a trouver: cherchez le donc avec un foin extrême: afin ne le Minuit: .60. ’ l
le Roi ayant les mêmes défirs, 8C le même zèle, ilsÜne (l’eut tous deux.

qu’un feul tout, (a; par leur étroite 8c intime union. , ., .5 ’
- La vraie vertu ne s’af’treint point aux, opinions d’aucunlmaître étranger ’.
le bien folideefi le feul maître qu’elle fe propofe d’écouter. : Un tel maîtrév ’

n’esàige pas toujours la même choie: mais encore que fuivant fes leçons, on-

agifTe direétement félon les diverfes circorgtances : on cit cependrmtxou-f
jours étroitement attaché à l’unité, hors e laquelle il n’y a rien’de bon. i”
C’ei’r pour lors que tous les peuples s’écrient: O! que (on cœur cit pur 8;.

. - . ar- 2 .

x”’Le Ciel.” ’l’ - ’ N , ,. ,’ W "tipi Ï i

. (a) Çerte idée d’un tout compote d’un bon Roi,’& d’un par-Fait Minifire’d’Etat, étoit v

fortement imprimée dans-le cœur de celui ou de ’ÇCU! qui ont fait ces anciens livres,c1.
Ils en apportent pour trempleru 8: Chu».- Ohur) 8: Tur- Vnu vang 8: Trône» Kong.’ Mais i

cela ne pafle pasplusrloin. ’ a ’ * N ’ ’ ’ V ’n , Ï” r.

a "””-Z:13.. Ï * i1
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j- parfai’tementunl Il cit digne de l’Empire’ qu’il a reçû z il rendra [es fujets
’ éternellement heureux.
”

a I y égarer-erget«raca-ageraaeeeeroseeæennuagera-99emewateringue.

Hijîaire 53’ Entretien de I’Empereur Kao tfong ,’ 59? de

r ,4 j j I Fou yue, fin Mzmjîre. a
Entretien ’ ’EMi’E narra répondit aux Grands ar un court [écrit de fa’main,
de l’Ejnpej dans lequel il difoit: Depuis que j’ai érité de ’l’Empire du monde,
t ’ai tonjours appréhendé de n’avqir pas toute la vertu dont j’ai befoin pour

ongavec
l’eut
40. ,’ .. ,....,. , ,

,55 MW]. le bien gouverner. cit pourquoi jufqu 1C1 je n a1 ofe donner aucun ordre.
m. Mais n’étant occupe dans le filence de la nuit, que des moyens derern lir
’ ’ comme il faut mes devoirs, il m’a femblé que le feigneur me donnoit ui»

même de fa main un Miniflre fidèle ce fera Cet homme extraordinaire qui

, vous arlera en ma place. w , I . l A a ’

’ L’Ëmpereur’fit donc aufii-tôt tirer le portrait: de ce Miniilcre-promis,tel
, ’ qu’on le lui avoit montré, 8cv n’omit rien pour le faire déterrer par ce l

me en, s’il étoit caché dans quelque coin de 1’ Empire. On trouva dans le
défiât un homme qui s’étoit bâti une petite grotte au ied du mont Te»,

8: il parut à ceux qui le cherchoient, parfaitement fem able à la peinture ,
u’ils avoient: en main. Du moment que l’Etnpereur le vit, il le reconnut:

. en préfence de toute. fa com, il le fit fon premier Minime, 8c lui”.
Son Defir Ne Cefl’ez point’de m’avertir chaque jour, 8c de me reprèndre très-four
quem - vent, afin de m’aider à acquérir la vraie fageITe.. Son ez’ que je fuislcom’ d é."°-r°" a me un morceau de fer brun: c’efl: vous qui devez me agonaer 8c me polir.

prisdefes. -- A .,. . , I .
défauts. , Songez que j a1 à pâli-cr un torrent large 8C dangereux . e cf: vous qui de-

i V ver. me iewrr de rque 6c d’ttvrron. Songez que je fuis comme une terre
. a: féciaeô: aride: il fane que vous foyezcomme une douce pluye qui la rafraîchiffe, ôtqui la rende féconde. Ouvrez donc votre cœur , 8c .verfez dans
le mien toutes les richciTes qu’il renferme: mais rr’aliez pas m’épargnerrcar
fi la Médecine n’ei’c un peu forte, le malade ne guérir point. Afi’ociez-

. vous tous ceux qui m’approchent , 8C unifiez-vont. tous pour me (Langer
g ’ de concert: afin que femblable aux.anciens Rois, de digne héritier des ver-tus de Tahing rang, je puifi’e comme lui rendre mes peuples heuretntp Ac.quittezwous fidèlement de cette obligation que je vous impofe: 86 ne défit:

. a tez’poinf, que vous ne m’ayez rendu tel que je dois être. t I A r ’
ileiiori’re’ t fi, fait me répondit à l’Empereur: comme une’piéce de bois devient droite, .

au vjen juivanttéxaétement le cordeau: de même’les R018 devrennent vertueux ,
V r m. ., j en fe con ormant aux figes confeils qu’on leurfidonne. (ëland un RoiLefl:
’A ’«-’vertiîeux, lepremier Minime cit porté de lui-même à aire [on devoir.’ ’

p .,«. Mais fi,,çe bon Roi veuf de plus qu’on ne manque point del’avertir, qui

t oferoii: ne pas obéira un commandement fi beau t . ’ . ’ j ”

.-»r , ’ ’Un

l
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Un bon Roy fertle ciel ,-ôc marche dans lavoye qui lui-cit marquée. Oeil
en obéiffant à cette fupréme volonté, qu’il parta e l’Ernpire en ivers R0yaumes: qu’il y’établit des Rois, fur lçiquels il e’rçpofe;.ôcqu’i11net’au-

v rèsd’eux des gens habiles , pour les ai en dans le gouvernement de leurs
grata: bien éloigné de ne penfer qu’à fes plaifirs, ilooroit n’être né que pour

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

0,
Suite. de
l’Entrerien
de l’Emrc71K!" a VCC

fon Minif:
ne.

dire qu’il voit, 8c qu’il entend tout par’lui-méme, 8C il, n’y a que lesgbons

,Rois, qui s’efforcent d’imiter en cela le ciel, autant qu’ils peuvent. Cjeit

pourquoi’les grands ofiiciers font toujours pleins de fourmilion 8c de refpeét: 8C leurs peuples joüifl’ent en fûreté des douceurs de’la aix.

- La honte des Rois ne vient ne des ordres injufltes qu’ils onnent t 8c v
, les révoltes des peuples ne ’nai ent que des guerres que les Rois font trop
lé errement. Ne récompenfez jamais qu’à propos. lvaut mieux ique les
ha its demeurent dans le cofl’re, que de les donner fans raifon. Enfin exa- .

s

minez-vous bien vous-même, avant que de’punir performe. ’ Un Roi qui - ï
remplit parfaitement ces quatre points, cit vraiment éclairé, 8C tout conf- v

vire 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’ilpuifle avoir. Examinez férieuferhent avant que d’agir; fi

l

ce que vous allez Paire cit bon, 8c quelque bon qu’il (oit, voyez sfiilefl: à .
propos de le faire dans un tel tems 6c en telles circonfiances. S’imaginer
qu’on a de la vertu, c’efl: n’en avoir que bien peu: 8C fe vanter de fou ha- 1
bileté, c’efi perdre tout fon mérite.

Il faut en tentes choies avoir une grande prévoyance , c’efl’ le m0 en de

Néeemté

détournerbien desmalheurs. Qui prodigue Tes graces, s’attire urné-

de la Pré-’

prisr-ôc qui ne rougir point d’être averti des moindres fautes; n’en commettra point de confidçmbles’. Tout confifle à bien régler votre cœur:

voyance.

-» car

(a) Il va deux commentaires fur cet endroit; dont les paroles font remarquables: le pre»mier qui s’appelle G: lei . s’explique ainfi. Le ciel, dit-il, ne parle point, ê: il le fait
croire : I’Efprir louverai" ne le fâche point , & il fe fait craindre. Il en fauverainement
vérace: c’el’t pourquoi il fe fait croire. Il n’a aucune paillon: c’ell’ pourquoi il le faitcrain- ï dre. Le ciel, en tant qu’incompre’henfibleç s’appelle efprit: l’efprit, en tant qu’immuable

8: éternel, s’appelle ciel. Quand on dit qu’il le fait croire, parce qu’il cit très-vératre.
c’ellaà-dire, qu’il a une très-néceilaire 8: très-certaine raiforr, qui ne le trompe jamais.
Quand on dit qu’il fe fait craindre, parce qu’il n’efl point partial, c’en à-dire, qu’il cil lx’

judice même , 8c qu’ainfi l’on ne le mocque pas impunément de lui. ,Enfin , c’elt parce
qu’il cil éternel, immuable, à: incompréheafible, qu’on dit ici qu’il fçnit tout. ”
- Le [econd commentaire s’appelle G: kir": . C’en Celui du feu Empereur Gang bi. Voici
comment il s’explique: Le ciel en ati-denim de tout: rien n’en plus agréable : rien n’en:
plus jolie. Il en très-fpîrituel. &rrrèsvintelligent: il ne fe fert point d’oreille , de il entend
tout: nonufeulement rien ne lui échape dans l’Em’pire du monde, mais dans les lieux les

plus fécrets 8c les plus cachez, il voit tout ce qui s’y palle : il pénètre dans tout: il exaruine tout. Voila le modèle u’un bon Roi fe ropofe; il n’aime, ni ne hait par caprice:
il ne fuit que la droite raifon ans les récompen es: a: ainfi on peut dire en quelque façon.

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

R.
’v
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Suite de - L car’s’il cit droit, votre gouvernement fera parfait. Dans ce qui concerne
l’Enrrerien
del’Empe-

.les Îcérémonies, on ne doit pas négliger la pompe extérieurerrnais il ne
«."taut pas en demeurer-là; C’ei’c .du tonds du cœur que doit procéder tout
reur 1Mo
tong avec

ce qui paroit au-dchiors. Trop peu d’extérieur marqueroit du mépris: 8c

tu.

ment
eviter..
’ ’ de tout ce que je viens d’apprendre.
Je fuis charmé,
s’écria l’Empereur,

fou Minif- trop de façons cauferoitdu trouble. Ce font deux excès qu’on doit égale-

ilion unique foin déformais fera d’y confOrmer ma vie. Si je ne vous avois pas»

pour meadonner des contens falutaires, je ne fçaurois comment m’y pren-

dre
pour
acquérir
la8:nertu
- rla par Fou grue
battoit la terre
du front par refpeét:
reprenant enfuite
role : il n’cil pas difficile, dit-il, de connoître le bien: la diŒculté’efl: de

Je faire. Aimez la vertu, Prince, vous ne trouverez dés-lors rien de plus
a)

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-

’ du rang où vous m’avez élevé. . ’ r ,

1 n’y a ne vous , dit l’Empereur, qui puifiiez me donner-des Lettrez,
. tels que je es fouhaitte. » Vous fçavez que quand on veut faire du vin , (4’)

on y jette des drogues qui le font fermenter, 8c qui lui donnent de la force.
Vos confeils ont fur môi le même effet: ils m’élévent, 8c me communi-

quent un cour e , que je n’aurois point fans vous. (land on prépare un
bouillon, vous gavez u’on a foin d’y mettre des ingrédiens, (à) qui em-

pêchent qu’il ne foit de. Vos leçons font fur moi la même choie: elles.
aËaifonmnt ma vertu. Travaillez donc avec moi fur moi-même: 8C (oyez
fûr ne rien au monde ne m’en: plus à cœur, que de faire tout ce que vous

me irez.

Vouloir être infimit , répondit Fou yue, c’efi: une très-bonne marque,
car cela montre qu’on a un vrai défir de bien faire: mais on ne viendra jamais âpbout de ce qu’on fouhaitte tant, qu’en fuivant les maximes des an’ ciens Rois. QI’on puifTe s’immortalifer, en fuivant une autre route, e’eit

ce que jufqu’ici jeln’ai pas encore appris.

En uoi .

con rite

’ l’étude de

L’étude de la fageffe confiile 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’avoitvrienfait , 8C qu’on pût tout faire: c’ei’c le moyen d’éviter

la Sageffc; deux grands défauts , qui font la parélie 8C l’orgüeil. Dès qu’on en cit délivré, on avance ail-émeut 8C promptement dans les voyes de la véritable fa-

geEc. Croyez-moi ,’ Prince, 8c mettez-le en pratique, vous en éprouve-

. l L’! . V q .
Inv.

(a) Le vin :oo’plûiôt la bîerre Chinoife ferait avec une jefpèce de ris particulier. Il

1 faut, quand il cit prefqne cuit, y ajouter certaines drogues, pour le faire lever.
(b) Le texte dit Yen mati. un, c’en du fel, 8: mati, une forte de fruit, qui donne
r du goût.
(a), Ce n’ell pas feulement en cet endroit qu’on recommande l’humilité: cette vertu fon-

damentale cit exaltée en plufieuts endroits de ces anciens livres, 8: il cit aufli ordinaire
de rencontrer. chez les Chinois des leçons d’humilité; qu’ilétoit rare d’en trouver parmi, les

philofophes Grecs 8: les Latins. ’

Q

r ’ - "ET DEÏLA’TA’RTARËE” CHI’NÔÏSE- . 36:.
rez bientôt les çlïets. Initruire les ignorans, c’efl en même tems s’infiruirc
foi.même: 8c quand ons’eXerCe confiamment dans l’un 8c dans l’antre,

étant maître 8: difciplev-tout cnfemble, .on.croîten fageEe, fans prefque

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

les anciens Rois pour votre modele" I a ’ a . - I ;

mm: W A. , Noms...
L-E CHI KING,
. T’oifiéme L571" anionique premier Ordre; ’

E caraôtere- Cbi , lignifie vers, parce qu’en efl’et’tout ce livre ne con-

tient ne des odes , des cantiques ,. 8c des poëfies compoféesfous les
regnes de (lia troifiéme me , où l’on voit dêcrites les Mœurs, les coutu-

Sujet de

cet 01-.

nage,

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

roiffent .eCrites ’un fille plus noble 8c plus grand. Le nombre des fiances. p
n’efi pas borné , 8C chaque fiance cit le plus (cuvent de dix vers. . t
.1 Les interprètes Chinois ne font-pas tro heureux à déchiffrer ces poëfies:
ils le font fait un fyfiême qui a les contradictions; 8c qui n’elt pas d’ailleurs
fort honorable âîces précieux mites d’une antiquité fi meulée: on y donne

de grandes loüanges à la vertu , Br on y trouve rand nombre de maximes
très-fages : aufii Confucius en fait-il un grand é 0go, 8c alTûre que la gos,
trine cit très-pure..8c très-fainte : c’eût ce qui a fait juger à uelques interprètes, que cet ouvrage aété corrompu par le mélange de.p ufieurs pièces
mauvaifes ’:r car il-s’y en trouved’extravagantes 8: d’impies , qui les font’

regarder comme apocryphes. rCependanr; ces poëfies font d’une rand:
autorité dans l’Empire. Le l’aile en cil? très-obfcur 8c cette obfcurite vient
fans doute du laconifmc, des méta bores, 8c de l’a quantité d’anciens pro’ verbes, dont l’ouvrage cit femé. ais c’en: cette obfcruité7lâ même, qui
lui concilie l’el’time, 8C la vénération des fqavans.

On peut partager ces poëfies en cinq cf eces dilïérentes.

La première; comprend les éloges des brumes, -.qui.fe.font rendus illuftres par leurs talens 8C par leurs vertus: avec plufieurs inflruâions, qu’on

Sa Ding
fion.
Premiëreo

avoit coûtùrnede chanter dans les folemuitez, dans les lacrifices, aux obféques 8c aux cérémonies qui (e font en mémoire des ancêtres. , .
a (econde contient les Coûtumes’ établies dans le royaume: ce (ont com;
me des romans, qui étoient compofez par des’partic’uliersi, qui ne le chantoient pas , mais qui le récitoient en préfence de l’Ern ereur 8c de fes.Mi-

mitres. On y fait naïvement la peinture des mœurs,- l’on y cenfure les

i defauts des peuples, à: des Princes quileslgouvcrnent.’ .. .

Tome Il. * Aaa i , a La
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