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ET DE La TARTARIE CHINOISE. m
veloppé dans l’incendie général des anciens livres ordonné par Z71); toln’

bang: ce Prince n’ayant eu en vûë, que d’éteindre la mémoire des trois

premières familles Impériales , dont les grandes aérions condamnoient fa
conduite. C’eit la remarque (il: fait Gong in tu dans les prolégomenes de
l’1” bug: c’eit ce que rapporte obi dans la vie des hommes illuitres: c’eil:

aufii ce qui cil: obfervé par les commentateurs de l’hiitoire ancienne, 8c ce
qui ei’t’appu é d’une tradition confiante. ,
En fecon lieu, ce qui lui attire une fi grande vénération dans l’efprit
de tous les Chinois, ce font les grands éloges qu’en ont fait dans tous les
tems les meilleurs 8c les lus habiles écrivains de l’Empire. Ils le louent,
comme étant le plus ancsen des livres, puifqu’il a eu Fa bi pour auteur:

mais
ils ne lui attribuent que les figures. ’
D’autres prétendent qu’il cil: rempli d’excellens préc tes, 8c des plus
fages maximes pour bien gouverner les peuples, ce ni oit s’entendre des

explications que l’en rang 8c Tchao kong ont donn es a chaque fi re:
mais parce que F0 bi par la combinaifon de fes li nes, a appris la maniere de
compofer les caraâères Chinois, ils difent que on livre e comme le tronc

Divers
Sen’irnel!

a fou fujer,

dont les cara&éres font nez 8c qu’il cil: le principe 8c la fource de toutes

les fciences: 8c comme ces figures, felon leur première inflitution, figuifioient le ciel, la terre, l’eau, les monta nes, 8Ce. ils foutiennent que l’I’
king contient le ciel 8c la terre: u’il n’e pas feulement la fource 8c l’ori-

ine des autres King: mais qu’il onne encore la connoiflance de toutes les
chofes’vifiblesôc invifibles: enfin, ue d’étudier les autres livres, 8c ne pas l
s’appli uer à la connoifiance de 1’ king, c’efi: courir après des ruiffeaux,

8c nég ’ger la fource. . ,
. fifififiiflfiêfiüë figiÛ-Ù’ibfifigfliègififl-W ÆülèQt-ÙÔQIQPQIQ’QEQ-Ü’

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

des anciens tems. Il cil: divifé en fix parties: les deux remiéres
contiennent ce qui s’eIt paIIé de plus mémorable fous les règnes! Tao], de
Chou, 8c d’Tn. Ces premiers Princes font regardez comme les légiflateurs.
de la nation’Chinoife. , Tao qui a régné près de cent ans, s’ei’t rendu célé-

bre ar (a grande piété, ar fa judice, par fa clémence, par fa fageffe, 8c
par le foin qu’il a pris ’établir dans l’Etat la forme d’un. bon gouverne-

ment.
.
Tome Il. Yy fiil’oit

Comme alors, difent les Chinois, on faifoit plus de casde la vertu, que

Le Clos
bing s’ap- ’pelle auffi

d’un; chu-

Pourquoie
Sa DIVÎf

fion.

des autres qualitez: ce Prince ne trouvant point dans fou fils les talons ué-.

Contenu
des deux

ceflîiires ,p pour bien gouverner les peuples, déclara en mourant qu’il choi-

Parties.

premières *

3H DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE LA CHINE,
’fiflioit un de les fujets, nommé 61m: pour lui fuccéder à l’Empire, 8c il lui
Eloge de
Chu».

Préfère un

de res Miniflres à

fon fils
dans le
choix
d’un Suc-

ceffeur.

donna
fa fécondefille en mariage. .
On loue Chu» de la patience, du rcfpeâ, 8c de la foumifiion qu’il avoit
ont fes parens, 8c del’amour u’il portoit à [on frere, tout vicieux qu’il

croit. Il imita Tao-dans le c oix d’un fucceifeur. Prêt de mourir, il
jugea ue fon fils manquoit des qualitez néceEaires pour gouverner fa ement l’ impire: il jetta les yeux fur un de les Minifires nommé Tu, qui ni
avoit rendu d’im ortans fervices pendant fa vie, 8c qui l’avait fort aidé de

fes confeils dans ’adminiflzration de l’Etat. Ces deux Princes réglèrent les cérémonies qu’on devoit obkrver dans les

facrifices , lpartagèrent l’Empirc en divcrfes provinces , marquèrent leur
Fait divers différente ituation par rapport aux confiellations céleftes , réglèrent le
Réglemens
tribut que le peuple devoit payer au Prince, 8c firent uantité d’autres Orpour le
Gouver- donnances nes-utiles àl’inftruétion des Grands de l’ mpire, au foulagenement de ment des peuples, à la réformation des mœurs , 8c à la tranquilité pul’Empire.

bli ne. . -

a: fut Tu , qui durant la vie de fon prédécefreur, prit le foin de faire
écouler dans la mer les eaux, qui couvroient une partie des campagnes de
l’Empire. Enfin ces trois Rois font les héros de "la nation : la doâriue
u’ils ont enfeignée 8c pratiquée, les a placez fur le trône: leurs éXCmples

les enfeignemens qu’ils ont lailTez à la oitérité, font pour lm Chinois
Yl fr il A
autant d’oracles, qu’ils écoutent avec refp , 8c autant de loi: aufqœllc’s

ils font obligez de fe conformer. -

, Cet Empereur voulut imiter les prédécefl’eurs, 8c lamer l’Empire à un
de (es fujets nommé. Té, qui l’avoir aidé à porter le poids du gouvernement: mais les peuples s’y op oferent, en lui repréfentant qu’il ne devoit

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

pereur Kie’. Les vices 86 la cruauté de ce dernier Prince, le rendirent un
objet d’horreur , 6c il fut le dernier de cette première famille, qui donna

dix-fept Empereurs, 8c ré na 448. ans. a
Contenu

La troifiéme partie du C Ju king contient ce ui s’eft parié fous la (econde

de la troi- famille Impériale, dont Tahing rang cit le che . Ce Prince prit poilèfiion
fie’me Par-

de l’Em ire I776. ans avant l’Ere Chrétienne. L’Em cœur Kié s’étant

tic.

rendu in miment odieux aux peuples 8c aux Grands , es vices, 8C par fa
cruauté, 8C l’Empire étantmenacé d’une ruine procmine , les Princes 8:
les Minifizres prièrent u
Tching
4 rang de les’délivrer d’un joug fi tyrannique.

Tchùzg un]? follicité continuellement par les remontrances des peuples, [et
rendit en n à leurs riéres , malgré les répugnances. Il déclara. ln guerre
au tyran Kif: il le éfit entièrement dans un combat, 8C l’obligea de s’exiler lui-même à Nm: cha, où il mourur trois ans après fa défaite. ’ ,

Ce nouvel Empereur fe diflin a par [a piété 8C par (on amour pour les
peuples. Ce fut lui, qui après cpt années confécutives’ d’une itérilité gé-

nérale, qui avoit tari jufqu’aux rivièresiôc aux fontaines, 8C qui fut fuivie

de

ET DE LA TARTARIE CHINOISE. 3p,. de la pefle 8c de la Famine, s’offrir en facrificc pour fou peuple, 5c pria
le Ciel de détourner fur lui fa colere, 8c de faire ceiTer la milére publi ne.
Âprês avoir jeûné trois jours, ô: s’être rafé la barbe en ligne de douleur,

il monta dans une chaife traîné par des chevaux blancs, parce que cette
couleur cit celle qui, à la Chine, marque le deuil: 8C fuivi de toute la Cour,
il fe rendit fur une colline appellée Sang lin. Là,fe dépouillant de ion-man.
teau noyai, 8C fe revêtant d’une peau d’agneau, les pieds 8c la tête nuds, il .

k regarda comme l’unique carafe des calamitez qui affligeoient ion peuple :

8c faifant un humble aveu de fes fautes , il éleva (es mains au ciel, de le
conjura de l’agrèer our viétime,s’oifrant de tout [on coeur à mourir,pour-

vû
queeut-il(on
- " qu’une
A peine
fini fapeuple
prière, que leût
cielépargné.
fe couvrit de’nuages,
pluie générale arrofa toutes les campagnes de l’Empire,’ 8C fut luivie d’une

abondante récolte. En mémoire de ce bienfait, il inflitua une efpèce de
mufiquc a pellée Ta bar, qui lignifie graæ figurait: abtenuë du ciel. a
and es Idolâtres ont des difficultez fur le myitcre de l’Incarnation, 8c

fur la paflion de J. C. on leur remet devant les yeux ce trait de leur billoire. ,, Vous admirez, leur dit-on, 8C vous propofez ont modèle à tous
,, les Princes, celui de vos Empereurs, qui ie dépoüil m: de fa dignité, fe
,, lit la vi&ime publique, 8c s’oiïrit en facrifice pour les fujets: combien
,, plus devez-vous admirer la fageflèôc la charité infinie de J. .C. qui s’é-

,, tant revêtu de notre chair,fe fait réellement une viâzime de ropitiation,
,, pour fatisfaire à la juilice divine, 8c pour procurer par l’e ufion de fon

Manière
d’inilruire

les Idolâ:

tres fur
quelques
Myiiéres

de la Religion Chrég

tienne.

,, 12mg, lefalut de tous les hommes? ,, Cette raifort tirée de leur hiltoire
leur paroit convaincante, 8c fait plus d’impreflion fur leurs efprits, que les

mifonnemens
lespartie
plus
folides.
On trouve dans cette troifiéme
du Chu
king, les figesA
ordonnances
de cet Empereur, les belles infimétions que le Calas tfong boei lui donna,
8c à [on fils Toi Kia: les confeils 8c les avenifemms qu’il reçut d’un autre
Calao nommé fin: d’autres beaux réglémens d’un Calao nommé Fou yue,

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

fonpremier Miniftre, 8c fit de grands progrès dans la vertu, en fuivant les
nonidis pleins de fageife d’un homme fi rare,qu’il regardoit comme un pré-

fint venu du ciel.
Les defcendans de training rang régnèrent environ 600. ans, jnfqu’à Yèbeau,

qui fit revivre ar fa tirannie 8c ar fa cruauté le régné barbaredel’infame Kie’. Aufli Chinois, quart ilsiparlent d’un méchant homme, difent que c’eit unKz’e’, ou un Tabula: à peu près de même qu’en Europe, on

dit, en parlant d’un mauvais Prince 8c d’un tyran, que c’efi un Néron ou

unLesDioclétien.
.
trois dernieres parties, renferment
ce qui s’cfl parfilé fous la troifiéme
race, dont Vu; rang cit le fondateur : 8c on y lit les fa es maximes 8C les

Contenu
des trois

belles aâions des cinq premiers Prinçes de cette race. ln’y neu aucufne

Parties.

- p y 2. . a.

dernières

ne DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE LA CHINE,
famille Impériale plus floriffante: elle compte 87;. années de régne, 8; na

Empereurs. , ., t. I

Particula-

Van oang, qui en cil le chef, étoit Roi d’une partie de la province de:
Chers fi : il prit les armes contre le tyran Tcheou, le vain uit, 8E fut procla-

rités de la

vie de
En; yang.

mé Empereur par le fumage unanime des Grands de l’ ’mpire, 8c de tous

les peuples. Son premiet oin fut (le-rendre fes hommages à l’Etre fuprême, de rétablir la paix St la tranquilité dans l’Empire, 8c de:procurer l’a-

bondance à fes fujets, qui gémiifoient depuis long-tems fous la tyrannie de
ion prédéceffeur. Il fit ouvrir les prifons ,. 8c rendit la liberté à ceux qui yé-

toient détenus: il fit chercher foi neufement les gens de mérite, qui
avoient renoncé à leurs emplois 5c à urs dignitez, ans les derniers troubles, pour fe faire un azile dans la retraite , 8c dans une condition privée:
il les combla d’honneurs, 8C leur donna fa confiance.
Sa libéralité royale s’étendit principalement à ceux qui s’étoient toujours

Sol A-

rnou r pour

la Vertu.

diilinguez par leur (agent, leur bonne foi, 8c leur probité: 86 l’on vit

renaître ces heureux tems, où il fufiifoit d’être vertueux our être riche
8c honoré: il les fit entrer dans fes confeils, 8C les prit pour es Miniitres. Il
rétablit les poids 8c les mefures, il perfeétionna les loix 8c les conflitutions
I de l’Empire : il rendit le premier éclat a de nobles familles , qui defcendoient
de Hong ri, l’un des fondateurs de la Monarchie Chinoife, 8c d’Taa, de
Chu», 8c d’Tu, premiers légiflateurs de l’Empire, que filma s’étoit effor-

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

Ces familles illui’trcs fe virent tout-à-coup, par la proteétion du nouvel

Empereur , revétuës de leurs remiéres dignitez, 8c de nouveaux titres
d’honneur qu’il y ajoûta. En n il fut très-attentif à augmenter la piété

filiale, 8C à perpétuer la mémoire des parens défunts, en enjoignant aux
enfans de leur rendre après leur mort, les mêmes honneurs 86 les mêmes de.
Particularités de la

vie de
Trheou
hang.

On lui at-

tribue l’in-

ventiOn de
la BoujÏJIo.

voirs,
qu’ils leur rendoient pendant leur vie. I
On décrit encore les fages enfeignemens de Trheou kong, frereide l’Emperenr Voir. vang, qui fe rendit à jamais recommandable par fa bonne foi, ar
fa fageffe, 8c par fes autres vertus. L’Empereur en mourant lui confia on
fils aîné, 8c le gouvernement de l’Empire durant la minorité. On lui attribue l’invention de l’aiguille aimantée ou. de la boulfole. Les Ambafladeurs

de Tong [ring 8:: de la Carhinchine, étant venus apporter leur tribut au nouvel Empereur, avoient effuyè beaucoup de fati ues dans la traverfée, par
les diffèrens détours u’ils avoient faits, faute de çavoir fe conduire. filmai

[tong leur donna une sulfone, qui les guida dans leur raout, 8c leur pro-

cura une navigation heureufe. -

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

grande autorité, le vice puni, 8c la vertu recompenfée: lufieurs belles
inflruétions, qui apprennent à bien gouverner un Etat: de ages règlemens
pour l’utilité publi ne: les principes, les régies , 8c les modèles des mœurs
dans les premiers ’ros qui ont gouverné l’Empire, 8C pour la mémoire

defqucls la nation a toujours confervé un refpeéi: extraordinaire. On verra

volontiers quelques extraits de ce livre. Le P. de Premarc ,-. ancien Mil?-

fion:

à

ET DE LA TARTARIE CHINOISE.- m

lionnaire de la Chine, qui a ris foin de les faire, allure qu’il les a traduits

avec toute la fidélité 8c l’exa itude poilible. I , I ,

wææmwmwmæmwæwæmmœm
DIVERS EXTRAITS DU CHU KING.
MAXIMEs DES ANCIENSJÂOIS. i j

I DIALocun. i h

QU A N D un Roi, dit Tu, peut connoître combien il’ei’c difficile
d’être bon Roi: 8C un fujet combien il en Coûte pour remplir tous

les devoirs d’un fujet fidèle: le gouvernement en parfait, 8c les peu-

ples avancent à grand pas dans le chemin de la vertu. ’
Cela cit fûr dit l’Empereur, 8c "aime qu’on me parle de la forte.’ Des

véritez fi foli es ne doivent point fi): cacher. Œ’ondiitingue tous les faes, fans en biffer un feul dans l’oubli, 8c tous les Royaumes de l’univers
jouiront d’une profonde paix. Mais fc repofer entièrement fur les- fages , pré-

férer .leurs fentimens au fien propre, traitter avec bonté les orphelins, 8c
ne reburer jamais les pauvres: c’en: une perfeétion, qui nc’fe- trouve que

dans le très-fige Roi. (a) .

En effet, it Pa], les vertus du très-(age Roi font d’une étenduë imsmenfe, 8c d’une aétivité 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’augui’te ciel ’aime tendrement, 8c le fait l’exécuteur de fes arrêts:

il lui donne tout ce que les quatre mers renferment: 6C il veut qu’il foit le

maître
de ce bas mon e, ’ l
Ajoutez, dit Tir, que ceux qui lui obéiil’ent font heureux, 8c que c’efl:
un grand malheur que de lui dép aire, car comme l’ombre luit le corps , 8c
que l’écho fuit la voix : de même la récompenfe fuit la vertu, 8c le châtie

ment fuit le crime.

Vous avez raifon, rit P: y. Il faut donc veiller fans celle , 8C craindre dans ce Pu’il y a e plus fécret 8C de moins grofiier: fuir avec. foin la
volupté des eus, 8C fe défier même des plaifirs qui font moins criminels-r
élever confiamment les vrais fages, chafi’er fans ménagement les méchants":

ne rien faire dans le doute , 8C ne former aucun defl’ein qui ne uill’e paroi-

tre au grand jour: ne point abandonner la’jufiice par complai ance pour le
Peu’ (a) Les Interprètes enigpvinant, croyent qu’on parle ici du vieux Empereur 1.30.. Ca
n riant le texte n’a rien qui force d’admettre! cette opinion :car on y lit feulement Tr,qui:
5mn: maître ,. 8: feignent fouverain.
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peuple, 8c nepas abandonner le peuple pour ne fuivre que Tes propres vûës:
en un mot éxaminer avec foin les moindres délits, 8c pefer muremcnt fes
aétions les plus légères. C’en: le moyen de s’attirer l’amour 8c les homma-

ges de tous les peuples de.l’unlvers. ’ . ’

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

que tout cela mérite qu’on y peule! Le parfait gouvernement fort comme
un arbre de fa racine: êtla première régle du parlait gouvernement confif’ te à fournir abondamment au peuple de quoi fubfiller: l’eau, le feu , les

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

main, faciliter le commerce, faire grand cas de tout ce qui fert à la vie:voi1à
trois points néceflaires pour unir enfemble les peuples, 8c pour les mettre à

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

chante autre chofe. Rendez vosfujetsmeilleurs, en récompenfant la ver.tu: mPéChCZI-IÔS detomber, cnpuniifant févérement le crime: excusez-

les par de beaux Cantiques fur ces neuf artiéles principaux, 8c rien ne fera

capable d’ébranler. les fondements de votre Empire. ’

- Ap rochez , Tu, dit l’Empereur: Vous êtes un homme tel que je le dé-

lire, à j’ai deflein de vous faire régner en ma place. .
Eloge du
Sage Cas
yen.

Hélas! répondit Tu, le peu de vertu que j’ai, fuccomberoit fous un tel
fardeau: 8c le peuple qui me courroit bien n’approweroit pas un femblable
choix. Mais vous avez Cap yen: c’elt un vrai age, qui atout Ce qu’il
faùt. Il a infpiré l’amour de la’fagefl’e à tout le peuple: rêc ce peuple qui

en relient les effets, le porte au lieu de fou cœur. Faites-y un eu d’attention, enfez à ce u’iI mérite au peu que je vaux: élevez-. e , puif- .
qu’il en e digne, 8C aillez-moi- à cOmm’e un homme inutile. Dans une

’ ’ ’ fila l ” ’ ’

affaire de cette confequence, c e vertu feu e qu il faut confiderer. .
’ Je f ai, dit l’Empereur que Cric gap cit très-propre pour maintenir mes
loix: je veux dès-à-préfent qu’il fort le dépofitaire de ma jullice. Ap-

renez donc bien les cin entes de fu lices afin de foutenirles rinci-

P . fig PP ,s P
attente. . A ,

paux articles de ma loi. Commencez ton ours par infimirel pour n’être
point obligé de punir :propofez-vous pour ut d attacher fortement mon
’ peuple à ce vrai milieu,où r’efide la vertu, 8c rempliflez en cela toute mon-

, - Il faudroitdonc, ditCao 40, que jeïufe aufli parfait ne vous l’êtes: ne

donner jamais dans le moiti ne excès,étre civil àl’égard es Grands,&’ bon

envers le peuple : ne faire . aux enfans que les (graces , 8c nullement les ines: excufier les tes que l’on commet par ur rifc , 8c quel?ua: gran cs qu’elles pacifient, ne les j cr pas telles: puni févèrement les
antes de malice, 8c uelque légères qu’e les paroiil’ent, ne les regarder pas
comme petites: ne chatier que égérement un crime qui n’efi: pas bien avéré:

récompenfer toujours plus que moins un fervice douteux: 8C fe mettre plû-

tôt en danger de ne pas ren re la jultice dans toute fa rigueur, que de Faire
mourir l’innocent. Voilà, Grand Empereur , une partie des vertus que

- nous

le: ’I ill’ïlê l
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nous admirons en vous. Tous vos foins ne tendent qu’à conferver la vie de
vos fujets: 8C vous répondez en cela parfaitement à leurs vœux z cela faffit: vous n’avez pas befoin d’un juge Criminel, pour faire garder les loix

d’un fi- bon Roy. . . -

Faites , répartit l’Empereür , que je fois tel que vous dites: apprenez-

moi à fuivre fi bien vos leçons, que mon exemple (oit comme un vent
impétueux 8: doux, qui entraîne tous les cœurs : enforte que le véritable
bonheur fe répande dans toutes les parties de mon Empire. (a)
Lorf u’un. Roi cil: fondement vertueux, dit Casa yao’, il ventre ainfi dans

tous lestbons confeils qu’on lui donne: 8c il agit toujours de concert avec
les (ages Minimes qu’il a (qu choîfir. ’
d’Rilen n’efl: fi vrai, dit l’hmpereur: mais expliquez-vous un peu plus en

ctai . i

Unbon Roi, reprit Cm2 yaa, n’a point de plus ardent défit, que d’avancer de lus en plus dans l’étude 8c dans la pratiquede la fageflè: de maniére qu’i ne met aucunes bornes à un fi utile exercice. Par ce bel értemple”

Qualités
d’un bon

Roi.

il inflruit d’abord toute fa famille Re ale: cela fe communique enfuite à
tout le peuple, 8c fc répand enfin dans es Royaumes les plus éloignez,tant

il importe qu’un Roy foit vertueux! -

Tu applaudit 8c reçut avec refpeét des paroles fi pleines de fascina.

Tout le réduit à deux points , pourfuivit CM jan: commue bien les

gens
8crienrendre
le peuple
heureux.
- " i par:
,’N’el’i-ce
que cela, interrom
it Tu ? Notre?
bon Roy, quelque
fait qu’il fait, y trouveroit de la di cuité. Connoîtrc bien les ons, c’efl:
pour n’errer jamais dans le choix qu’on fait de ceux donton fa ert. Rendre le peuple heureux, c’cil le combler de bienfaits , 8: gagner entièrement:

A quoi f:
reduit le
bon Gong
vernement.

fou amour. QIand on a de fi rendes ’qualitez , quelle crainte peut donner
un feélérat tel ne Hoen lem? aiche peine y’a-t-il à, dompter un rebelle ,

comme figiez)? t quel mal peut faire un hypocrite, à: un flateur tel que

Con
km .ditICaa’yao,
j . 4 ’u’il-y a’neuf’ vertus
l - qu’il faut tâcher
fjoûtgez cependant,

de bien connaître pour le les rendre amiliéres. Il ne fuifit pas de fga’voir
en général, qu’un tel a une-telle vertu r il faut de plus fçavoir en quoi
il a montré qu’il l’avoit en efl’et. -Tu demande quelles étoient ces neuf

vertus?
v ’.Càa
. -jan,’ je’ veux,’(b)
4 ’ ’ une grandeur qui ne fait ni fiéJe veux , continua

’ vil ’ - re,’

(l) Un a pafié, Sei ce qui regarde l’élévation d’1. tu: le trône: mais onpconvient que
le Chu bing a ronfler: bien des changemens: qu’on en a perdu plus de la moulé: 8: qu’on

a Goulu, comme on a pû , ce qui efl échappé aux flammes a: aux vers. On a donc crû
lus naturel de mettre l’élévation d’ru, après qu’il aura du lui-même comment Il fit éCOUf

et les eaux. ’ i -

(à) C’en dans des endroits comme celui-ci . qu’on l’en! la fublime briévcté du une de

ces anciens livres; Dix-huit lettres renferment clairement l’idée de ces neuf vertus, avec
la qualité ne chacune doit avoir, pour ne pas dégénérer en vice: a: cela , d’une manière

i vive RE belle, que toutes nos Langues ne peuvent y atteindre, -

Neuf Vertus nécef-

faire: à un

Souverain.
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Vertus né-

re, ni infenfible; une noble indifférence, qui n’eut èche pas l’aérien: une

ceilaires à

bonté charmante ,- qui ne (oit ni pareffeufe , ni ru que: une intelligence

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

nm.

8c une politefTe, qui loir foutenue de réfolution 8c de courage: une droiture d’ame qui [cache quand il Faut ufer d’épiltie: une étendue de génie, qui

ne faire point négliger les petites choies: une fermeté , qui n’ait rien de
dur ni de farouche, enfin une magnanimité 8C une force, qui ne céde qu’à
la jufiice. C’ei’t .fur ces neuf vertus qu’on doit fe régler, ont diflin et
les hommes entr’cux : car c’ei’t le plus grand bonheur qu’un Roy puifl’e ou-

haitter, que de récompenfer la vertu.
Il faut u’un Grand de la Cour en ait au moins trois ,pour bien guiper. ner fa famille, 8c qu’un Roi tributaire en ait au moins fix pour ten
eureux l’Etat qu’on lui a confié. Mais c’en: l’Empereur qui doit les mettre

toutes neuf . en pratique, afin de le fervir à propos des gens, félon les talens
8: le mérite d’un chacun. (be les grands 8c les petits ne fe mêlent que de
ce qui les regarde, 8: qu’on n’employe jamais les ouvriers à contre-tems.
Pourvû qu’on ne penfe qu’aux cinq choies les plus nécelïaites, il ne fera pas

diflîcile d’en venir à bout. t
Un Roi doit bien appréhender d’infiruire (es fujets à fuivre les plaifirs à
fon éxemple: il eii donc obligé de veiller inceiTamment fur lui-même, dans
vais exemla crainte de manquer en quelque point dans cette multitude d’affaires qui lui
ple des
Préjudice

du mauflouve:

furviennent chaque jour. Les officiers fubalternes ne doivent oint non

"lnîg

plus le donner de relâche: dans la penfée que le ciel le repofe fur e Roi,&:
que le Roy le repoie fur eux: qu’ils tiennent par conféquent la place du

ciel ,’ 8c que ce qu’ils font, c’eil fou ouvrage (a). -

C’eit le ciel qui a mis l’ordre entre les loix immuables de la fociété.
Dreiiëz-moi les cinq loix , 8c qu’on les arde inviolablement. C’efi le ciel
qui a déterminé les cultes: divers ,que les omrhes doivent obfcrver. Reglezm.oi les cinq devoirs , 8c que chacun s’y conforme félon (on rang 8c felon fou
étatzmais qu’on y ap orte un reipeét fincére,qui arte du cœur,en évitant
également l’hypocri ne 8c l’or uëil. C’efi: le cie qui éleve les gens vertu-

eux : aufii les places font diEerentes dans les cinq enceintes de l’Em ire.
C’eit le ciel qui unit les coupables: aufli les cin fupplices ont des u ages

divers. 01 que Il: bon gouvernement exi e de t(Joins. Le ciel voit 8c entend tout : mais c’en: par la voix du peup e’ qu’il juge les Rois. Le ciel
cit redoutable: mais c’en: le peuple maltraitte qui arme fa colete. Il châtie
grands 8c petits fans difiinélzion : mais les Rois ont mille fois. lus a crainre que le relie des hommes. Ce que je vous dis, Prince, c’ei la vérité la
plus pure: mais le point efl’entiel, c’en de réduire en pratique tout cc que

je Vous dis.
L’Em-

(à) Les anciens commentaires mon; y, parlant fur cet endroit. difent: Les loix . les

tits. les récompenfes le les châtimens , tout vient du ciel. Sa volonté cit de récompenfer
les bons, 8: de châtier les coupables: car il n’y a que le bien ou le mal. qui 10" récom-

penié ou puni du ciel. Et quand il punit, ou quil récompenfe. il n’y a ni grands, ni

petits qui puident lui échaper. V .

l
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L’Empereur dit hautement qu’on ne pouvoit fouhaittcr rien de plus vrai, ,
ni de plus juile, que tout ce qu’il venoit d’entendre. C’eft pourquoi Car)

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

gouverner
vos fujets. .
me donner aufii quelques (ages confeils. g

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

QIe dirai-je, répondit Tu, 8c que peut-on ajoûtcr aux difcours de Cm1

Bons Ofli-l

9’40? Pour moi, je n’ai aufii qu’une choie à cœur: c’cii de m’occuper conf-

ces qu’ïu

tamment,fans me donncrun moment de relâche. Comment cela [c peut-il,

rend à la

demanda C40 yao? Les eaux, reprit 2’14, étoient, pour ainfi dire, arrivées
jufqu’au ciel, 8c elles s’élevoient au-deifus des plus hautes montagnes : les

Chine.

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

monté lur quatre diverfes (a) montures, je commençai par couper les
bois, en fuivant les chaînes des monta nes: après quoi Pe y 8C moi, nous
apprîmes aux hommes à manger de a chair: je fis de plus écouler les
grands fleuves dans les quatre mers, 8C décharger les ruilieaux dans les fleuves: après quoi Hem tri 8c moi nous apprîmes aux hommes l’ufage des
grains, 8C l’art de cultiver la terre: je leur fis enfuite connoître les avantaes du commerce : par ce moyen tous les peuples eurent de quoi vivre, 8C

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

Le Bon;
heur de

l’Homme

bonheur que dans la vertu, dit Tu. Prenez garde aux moindres choies qui ne confine
feroint capables de troubleriun bonheur de ce prix , 8c fur-tout , n’ayez
que dans
point aUprès de vous de Minifires , qui ne (oient d’une droiture 8c d’une
ncérité a l’épreuve. Alors, des que vous commanderez , on obéira fur

le cham avec joye, parce que vous ne commanderez rien que ce que le
peuple éfire avec le plus d’ardeur. C’eit par-là que vous vous verrez
comblé des plus éclatantes faveurs du Chang ti, (à) 8c que vous aurez la
gloire d’éxécuter les volontez dans le nouvel ordre qu’il établira.

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

. ’ mitre
(4) Les Chinois tâchent de deviner quelles étoient ces montures. Le texte dit Su?

mi: la lettre Su? veut dire en effet quatre: mais l’autre cit fort difficile à bien expliquer
ce qu’elle préfente aux yeux. c’ell Kiu un char, mi de douleurs de de fouffrances: on lame
à penfer comment cela pût fervir à Tu, pour remédier a l’inondation.
(b Ce n’efi pas feulement les hommes, dit l’ancien commentaire ching y, qui par leur

obéi ance paient en quelque façon ce bon Roi de toutes (es peines: mais le Clam; ri le
comble encore de les faveurs, pour récompenfer fa vertu.

iï’omell. M ’ Zz

la Vertu.

un. DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE LA CHINE,
nii’cre fi digne d’être aimé. Approchez donc Tu, 8c écoutez-moi attenti-

vement (a).
Éloge
d’l’u.

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

8c vos mérites font grands; Vous êtes (age à mes yeux: infati able, quand
il s’agit du bien public: Vous êtes modeiie chez vous; apres tout ce que
vous avez fait , vous n’aviez que de bas fentimens de vous-même. Encore
un coup , vous êtes (age, vous ne vous vantez point de vos talens: il n’y a
performe qui vous difpute l’habileté: vous n’élevez point vos belles aétions:

à: tout le monde vous céde le premier rang: ce que je cherche, c’eil: la

vertu: ce que je loue , ce font les bonnes œuvres. Je remets entre vos
mains l’Empire du monde : montez fur’mon trône , 8C régnez. Songez

-qu’il n’y a rien plus à craindre qu’une paiiîon ( b) , 8C la droite raifon (r)

cil: d’une délicatefie infinie. Il faut être pur , il faut être fimple , il faut

tenir en tout le juiie milieu: ne vous amufez point à ce qu’on vous dira
gans fondement : 8c ne prenez jamaisA de deiTein, que vous ne l’ayez bien
Néceilité
d’un

xamme. ’

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

r ne dre que le peuple? thonoreront les euplcs , s’ils n’honorent pas leur
amou
. ciproque - Roi? Mais comment fe maintiendra-t-il ans efecours des euples? Appliquez-vous donc de toutes vos forces: veillez nuit 8c jour ur les devoirs de
entre un
Roi à: ion votre charge: furpafl’ez , s’il le peut, les délits 8c l’attente de vos fujets,
Peuple. .
prenez un loin particulier des pauvres 8c des miiérables , 8C votre régné fe-

ra un régne éternel. L’ordre que je vous donne, fera la paix du monde:
8: je dompterai par vous tous mes ennemis. Obéiflcz donc, 8C ne vous le
faites pas ordonner davantage.

siseonaaeweeeeeeeeosteeueaaesuwsanseuropéanisasse
Humus": qu’on dit que Tchong hoeifit à [Empereur

’Tching rang
l Prince,que dites-Vous P C’eil le Tic» * qui a donné la vie aux hom-

mes (e): fujets, comme ils font , à cent pallions diiférentes , s’ils
nîont

(a); C’en-là le morceau omis. dont on a parlé, &qu’on a renvoyé en cet endroit. Ce
dilcours de l’Empereur cil en vers libres de mêlez: libres, parce qu’il y en a pluficurs fansrimes : mêlez , parce qu’ils ne font pas tous égaux. Si tout le Chu king n’ell pas en vers,

il y en a. en plulicurs endroits, comme en celui-ci, icmez de côté 8: d’autre. i
(b) Le texte dit: Gin fin, cœur de l’homme: ce n’en pas proprement paillon, mais
c’en le penchant qui nous y conduit: c’eil comme la partie inférieure de l’amc.

(a). Le texte dit: Tao fin, cœur de la raiion: ce.n’eil pas proprement la raifon: c’eil la partie funérieure de l’ame, qui fe porte vers la railon la plus droite, 8c la plus pure.
(da Cê Rhin rang détrôna le tyran Kié , avec lequel la famille Hic fut éteinte.

t e le]. - ’ ’

(a) Voici comment parle l’ancien commentaire un»; y: le Tien produit l’homme, 8:

lui donne un corps se une ante. guetta de nous a donc un corps vifible 8: matériel": il a
aufli
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n’ont pas un maître qui les retienne dans le devoir, ils ne peuvent vivre en
’x : mais le ciel leur envoye un très-(age Roi, 8c c’el’c parfon moyen
"qu’il peut les rendre bons 8c heureux.
L’infame Kie’ avoit éteint toutes les lumières de la raifon. , 8c le pauvre

Conduite

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

blamée.

né toute. la prudence 8c toute la force néceffaire pour délivrer l’univers de

tous fesmaux. Achevez ce que le grand Ta au bien commencé: fuivcz
les traces, 8C chômez avec reipcâ: aux ordres du ciel. Le Roi deHia cit
coupable : (on crime cit d’avoir employé, comme il fnifoit, le nom du
très-haut,pour*fiure garder (es commandemens iniques. Le.ciel l’a châtié,

&il vous a chargé de l’Empire: pourmndreaumonde (on premier bon-

heur. ,

Vous fçavez que le cruel Kie’ avoit encore quelques fages auprès de fa per-

forme: mais le plus .gmndnombrc de fes gens ne valoient. pas mieux que
lui. Nous nous trouvâmes dans ce tems funeite mêlez avec tous ces fce’lé-

rats , comme un peu de bon grain 1eme dans un champ rempli d’yvraie.
Comment pouvoir éviter les dangers qui nous environnoient de toutes
arts? Il n’y avoit performe qui ne tremblât pour foi : 8c .c’étoit airez pour
Sevenir fufpeé’t, que de n’avoir-point de crime. Combien plusdeviez-vous

craindre, vous Prince, qui êtes orné de tant de vertus? La renommée les
répandoit par-tout: on vous regardoit comme un lige Prince très-éloigné
de tous les fales plaifirs, 8C nullementnattaché àrfon intérêt, ne difiribuant
les charges qu’aux plus vertueux, .ôc .mefurant toujours la récompenfe au
mérite. On fçavoit que vous préfériez avec plaifir le fentiment d’autrui au

vôtre: quevousattribuyezaux autres tout le bien que vous faifiez: que vous
ne vous excufiez jamais, 8c que vous étiez toujours prêt de vous corriger. Enfin on voyoit dans vous une grandeur. d’une digne de l’Empire de
l’univers jointe àunc bonté 8c à une tendreffe de pere pour vos fujets. Tant

de vertus vous avoient gagné tous les cœurs. C’eft pourquoi le petit Roi
K0 ayant rejetté brutalement vos préfens, vous fûtes 0b igé de marcher
contre lui, 8c ce fut par-là que vous commençâtes vos julles conquêtes.
Etiez-vous à l’0rient? les peuples de l’Occident vous attendoient avec im-

patience. Mettiez-vous la paix dans le Nord? les Barbares du Midi foupiroient aprèsvous 8C chacun s’écrioit, Comme en (c laignant: pourquoi
n’efi-il pas venu d’abord à notre fecours. On n’enten oit que des gens qui

. ’ a fe

auifi une une fpiriruelle 8c intelligente. L’homme étant produit de la forte, le Tien l’af.

lifte: je ne veux pas dire fimplement que le Tien, après lui avoir donne un corps .8: hune
ame, lui fait divcrfcs loix: mais je dis qu’il l’aime encore d’une maurere plus particulrcre.

Car lÎhomme peule, agit, parle, diliingue le vrai du faux , 8: le bien du mal: il a befoin
de nourriture 8: d’habits: il fe trouve tantôt dans l’abondance , 8: tantôt dans la dilette:

il et! tour a tour en mouvement a: en repos. Or, pour garder en tout cela une exacte

jufiice, il faut certainement un recours du Tien: car rl y, a l’a-dedans un droit chemin: fi
on le luit , onefi heureux: fi on s’en écarte, ou n’a point de bien. .C’efl: pourquoi le
ciel s’unit.à nommera: lîaide.à1marchet confiammeut dans cette route..qui conduit à
l’immortalité.

Zz a
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fe difoicnt les uns aux autres: Attendons notre bon Roi: dès qu’il paroi-

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

vous l’Emprefièment de tous les peuples.
Maximes

de Gou:
vernement.

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

petits Rois qui font faibles: diminuez le pouvoir de ceux qui en abufem; :

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

Lori-qu’un Souverain tâche de fc rendre chaque jour meilleur qu’il n’ei’t,

de la bon- tous les peuples n’ont des cœurs ne our l’aimer: mais s’il s’imagine en
ne conavoir aflez fait, il cit méprifé 8c an onné de fes parens les plus proches.
duite d’un

Souverain. Afippliquez-vous de tout votre cœur à l’exercice des plus grandes vertus,

a n que vos fujets trouvent dans vous un modèle achevé. (En: la ljufiicc
fait la régie de toutes vos aétions, 8c que la plus pure raifon ferve de bride
à vos.défirs. Un bon Roi laifl"e affez de richefles aux Princes fes enfans,

’w

u

en leur lamant l’exemple de fes 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’infiruire, s’enrichit. Au

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

me. Tâchez de finir aufii-bien que vous aVCz commencé: fourreriezvous que le ciel cit jui’tc , u’il éléve les bons , 8c qu’il châtie les

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

éternel. v

ûâiëièiâiêîâi’iêâèièiîflëêflâëhêiàhÉiQP-ÆiâiiêQŒ-Üêl-iôiâr’ôâtëhèàëëiêêffig

Inflmc’Îion qu’Y yun (à) donna au jeune Tai kia.
I Éloge de la

Nertu.

ERITI en de ching tang , ne vous repofez pas trop fur la protccj tion préfente du ciel: il dépend en quelque façon devons, que fa
fa(a) Cette penfée n’en pas formellement dans le texte: mais c’en le fens de route cette
harangue , 8: les interprètes s’en fervent pour lier ce qui précède, avec ce qui fuit.
(à) On prétend qu’lr yin: aida Trhing tnng à détrôner Kié. On fuppofe que hi liia cit
fils de Tching tang, est qu’r yuan l’enferma pendant trors ans entiers dans le tombeau de fou

p ere: mais il cil fût que dans le corps du texte, on ne trouve nulle part Tai Ha. On n’y

lit que Su? vang, qui fignifie un jeune Prince encore mineur. Pour ce qui cit du fait
hardi , qu’on prête à T yun, on ne voudroit pas en répondre. Le texte veut penné":
dire feulement qu’r 3mn" l’envoya s’inilruire à li lépulriire, 8c fur le tombeau de chin; rang.

Quoi qu’il en fuit. on ajoute que cette pièce contient les derniers confeiis qu’ï 3mn lui

dqnmj1 , en fe retirant de la Cour, pour aller mener une vie privée dans le repos de la

in itu e-

J
ET DE LA TARTARIE CHINOISE. m;

faveur continué. Vous ne devez donc pas trop compter fur elle, comme Suite de
fi ce bonheur devoit toujours durer. Si vous pratiquez conflamment la ver- l’lLloge de
tu, vous confervcrez votre couronne: mais fi vous abandonnez la fagefie, la Vertu.
fovez fur que vous perdrez tout ce que le ciel vous a donné.
Vous ’en avez un bel éxemple dans le Roi Kie’: il ne perfévera point dans

le chemin de la vertu: il devint impie 6c cruel: le fupreme Tien * le rejettaz’
ôt regardant. enfuite toute la terre, il chercha quelqu’un qui fût digne de
régner à la place de ce malheureux Prince: fi-tôr. qu’il l’aura trouvé, il
veut lui-même l’éclairer &le conduire. Mais ce qu’il aime 8cce qu’il cher-

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

nous e Cie 8C le peu le nous renverfâmes fans peine l’Empire de Hia.
Ce n’efi pas que le ciel, ait eu pour nous une alfeétion déréglée: c’eit que le

ciel cit toujours our cette vertu pure 8C folide. Ce n’ei’c pas que nous
ayons brigué les uffrages du peuple: c’eit que le peuple ne peut réfllter à
une telle vertu. Qiand on s’ei’c confacré tout entier à la fagefi’e,tout réuflit ,

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

vaifes. .

Héritier de ching tan", l’Empire que vous poifedez, cil nouveau: que
votre vertu (oit donc au i nouvelle. Faites, en vous renouvellant fans celle
qu’il n’y ait oint de différence entre le dernier jour de votre régné 8C le
piemier. Ne onnez les charges qu’à ceux qui ont de la fagefi’e 8c du talent:

mais pour votre premier Minillre, il vous faut un homme accompli en
tout point: parce qu’il doit vous rendre folidemcnt vertueux, 8c faire
palier vos vertus dans tout votre peuple. Un homme fi parfait cit difficile
a trouver: cherchez le donc avec un foin extrême: afin ne le Miniftreôc
le Roi ayant les mêmes défirs, 8c le même-zèle, ils ne affent tous deux
qu’un fcul tout, (a) parleur étroite 8c intime union.
La vraie vertu ne s’aftreint point aux opinions d’aucun maître étranger :
le bien folide cil: le feul maître qu’elle fe propofc d’écouter. Un tel maître

n’exige pas toujours la même chofe: mais encore que fuivant fes leçons, on

agifle direéteirient félon les diverfes circonftances: on cit cependant toujours étroitement attaché à l’unité, hors de laquelle il n’y a rien de bon.
C’ef’t pour lors que tous les peuples s’écrient: O! que fon coeur cit pur 8c

P3?

* Le Ciel. I

(a) Cette idée d’un tout compofé d’un bon Roi, 8: d’un parfait Minime d’Etar, étoit

fortement imprimée dans le cœur de celui ou de ceux qui ont fait ces anciens livres ci.
Ils en apportent pour éxemplc ne 8c chan.- Clam! de In.- Vou un; 8c Trhwu Kong. Mais

cela ne palle pas plus loing ’
Zz’;
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parfaitement un! Il cit digne de l’Empire qu’il a reçû : il rendra les fujets
éternellement heureux.
à été"?gëgëtëiçâfërQŒQFQÆ-Qèêiëfllgi:QŒÜÊQEÈQÆQÆQŒŒQEÛQŒÜ-QŒÜÉM

Hifloire 69’ Entretien de l’Empereur’ Kao tfong, ë? de 7
’Eou yue, [on Minijlre.
’ E M P E R E un répondit aux Grands plat un court écrit de fa main,
dans lequel il difoit: Depuis que j’ai érité de l’Empire du monde,

Entretien
del’Empe-

teuf KM
tfong avec
l’on Mini]-

m.

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

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

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

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

gr en préfence de toute fa cour, il le fit ion premier Minime , 8: lui
it :
Son Deiir

Ne cefTez point de m’avertir chaque j0ur, 8c de me reprendre très-fou-

extrême

vent, afin de m’aider à acquérir la vraie fageffe. ’Son ez que je fuis com-

d’être re-

me un morceau de fer brut: c’efl: vous qui devez me çonner 8c me polir.

pris de l’es
défauts.

Songez que j’ai à palier un torrent large 8C dangereux : c’eft vous qui de-

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

fi la Médecine n’eil: un peu forte, le malade ne guérir point. Affociezvous tous ceux qui m’approchent , 8C unifiez-vous tous pour me corriger
de concert: afin que femblable aux anciens Rois, 8c digne héritier des ver-

tus de ching tang, je puifie comme. lui rendre mes peuples heureux. Acquittez-vous fidèlement de cette obligation que je vous impofe: 8c ne défiftez point, que vous ne m’ayez rendu tel que je dois être.
Reponfe
du Minif-

m.

Fou 114e. répondit à l’Empereur: comme une pièce de bois devient droite,

en fiiivant éxaétcmcnt le cordeau: de même les Rois deviennent vertueux,
en le conformant aux (ages confeils qu’on leur donne. uand un Roiïef’t
vertueux ,- le premier Miniitre ei’c porté de lui-même à faire (on devoir.
- Mais fi ce bon Roi veut de plus qu’on ne manque point de l’avenir, qui
oferoit ne pas obéir à un commandement fi beau?

Un
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Un bonR.oy fort le ciel,&: marche dans lavoye qui lui cit mat uée. C’elt
en obéiEant à cette fupréme volonté, qu’il parta e l’Empire en ivers Royaumes: qu’il y établit des Rois, fur lefâluels il e repofe, 8C qu’il met au-

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

Suite de ’
l’lintreticn
de l’Em;e-

rmr avec
ion Mini];
tre.

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

pourquoi les grands officiers font: toujours. pleins de foumifiion 8c de refe&: 8C leurs peuples joliment en fûreté des douceurs de la paix.
La honte des Rois ne vient ue des ordres injuiles qu’ils donnent: 8C
les révoltes des peuples ne nai ent que des guerres que les Rois font trop
lé ement. Ne récompenfez jamais qu’à propos. lvaut mieux que les
’ts demeurent dans le coffre, que de les donner fans raifon. Enfin examinez-vous bien vous-même, lavant que de punir performe. Un Roi qui.
remplit parfaitement ces quatre points, cil vraiment éclairé, 8c tout confire à; le rendre heureux: La paix ou le trouble de votre Empire dépend

e ceux: ue volas aurez mis en charge. Ne donnez donc jamais le plus

petit emriioy par Faveur, à un fujet que vous (gavez n’en être pas capable: 8c n’en confiez jamais aucun important à un méchant homme, quelques miens qu’il punie avoir. Examinez férieufement avant que d’agir, fi
ce que vous allez faire cil: bon, à: quelque bon u’il Toit, voyez s’il el’t à

propos de le faire dans un tel teins Se en telles Circonitances. s’imaginer.
(au on a. de la vertu, c’efl: n’en avoir que bien peu: 8C fe vanter de fon haî

ileté, c’eit pendre tout (on mérite.

Il faut en toutes chofes avoir-une grande prévoyance , c’efi le m0 en de

détourner bien des malheurs. prodigue fes graces, s’attire u me:
pris: 8c qui ne rougir point d’être averti des moindres fautes, n’en com-

mettra point de confiderables. Tout confifie à bien régler votre cœur:

i car

(a) Il, y: deux commentaires fur cet endroit, dont les paroles l’ont remarquables: le pre.mier qui s’appelle G: lai , s’explique ainfi. Le ciel, dit-il, ne parle point, 8e il le fait
croire z. l’Efprit fouvcrain ne le. fâche point, 8: il fe fait craindre. Il efi fouverainemcnt
vérace: c’eit pourquoi il fe fait croire. Il n’a aucune pallium: c’eil pourquoi il fe faitcraindre. Le ciel, en tant qu’incompre’henfible, s’appellerelprit: l’elprit, en tant qu’immuable
a: éternel, s’appelle ciel.. Quand on dit. qu’il le fait croire, parce qu’il cil très-vérace,.
c’ell-à-dire, qu’ila une trèstnéceilaire 8: trèscertaine talion , qui ne le trompe jamais.
Quand on dit qu’il le fait craindre, parce qu’il n’en point partial, c’ell à-dire, qu’il cil la
jullice même , et qu’ainfi l’on ne le macque pas impunément de lui. .Enfin , c’ell parce
qu’il cil éternel, immuable, 8: incompréhenfible, qu’on dit ici qu’il leur tout. I

Le feeond commentaire s’appelle G: Hum. C’efi celui du feu Empereur Gang hi, Voici
comment il s’explique: Le ciel cit au-dciliis de tout: rien n’en plus agréable : rien n’elt

plus juile. Il cit très-fpirituel, 8c très-intelligent: il ne fe fer: point d’oreille , 8: ilpemend
tout: non-feulement rien ne lui échape dans l’Empire du mande, mais dans les lieux les
plus fécrers 8: les plus cachez, il voit tout ce qui s’y paiTe : il pénétre dans. tout; il éra-

mine tout. Voilà le modèle u’un bonRoi le prop0fe; il n’aime. Il! ne mut Par Caprice:
il nc.fuit que la droite l’alibi] ans les récompenfes: 5: ainfi on peut dire en quelque façon ,

que femblable au ciel, i1 voit 8c il entend tout,

Néceflîté

de la Pré;

voyance.
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car s’il cit droit, votre gouvernement fera parfait. Dans ce qui concerne t
les cérémonies, on ne doit pas négliger la pompe extérieure: mais il ne
faut pas en demeurer-là. C’clt du fonds du coeur que doit procéder tout
ce qui paroit au-dchors. Trop peu d’extérieur marqueroit du mépris: 86
trop de façons cauferoit du trouble. Ce font deux exces qu’on doit égale-

ment evxter. V

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

hlm unique foin déformais fera d’y conformer ma vie. Sije ne vous avois pas

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

Fou yue battoit la tcrrc du front par refpeét: 8C reprenant enfuite la parole : il n’cl’t pas difficile, dit-il, de connoître le bien: la difficulté cit de

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

parlois pas librement , comme je viens de faire, je ferois coupable, 8c indi ne du rang où vous m’avez élevé.

Il n’y a ne vous , . dit l’Empereur, qui puifiicz 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 confcils ont fur moi le même effet: ils m’élévcnt, 8c me communiquent un courage , que je n’aurois oint fans vous. Quand onpre’pare un
bouillon, vous igavez qu’on a foin ’y mettre des ingrédiens, (à) qui empêchent qu’il ne foit fade. Vos leçons font fur moi la même chofe: elles

IaiIaifonnent ma vertu. Travaillez donc avec moi fur moi-même: 8C foyez
fûr ue rien au monde ne m’eit plus à cœur, que de faire tOut ce que vous

me irez.

Vouloir être infimit , répondit Fou yuc, c’en: une très-bonne marque,
car cela montre qu’on a un vrai défir de bien faire :»mais on ne viendra jamais à bout de ce qu’on fouhaitte tant, qu’en fuivant les maximes des anEn quoi

ciens Rois. QI’on puifl’e s’immortalifer, en fuivant une autre route, c’efl:
ce que jufqu’ici je n’ai pas encore appris.
L’étude de la fagefi’e confine à être bien (a) humble, comme fi l’on

coniiile

étoit incapable de tout: mais il faut en même-tems être aufli ardent, que"

l’étude de

la SagelIe;

fi l’on n’avoir rien fait , 8c qu’on pût tout faire: c’cit le moyen d’éviter
deux grands défauts , qui font la parell’e 8C l’orgüeil. Dès qu’on en cil dé-

livré, on avance aife’ment 8C promptement dans les voyes de la véritable fa-

geHe. Croyez-moi , Prince, 8c mettez-le en pratique, vous en éprouverez
(a) Le vin, ou, plutôt la bierre Cliinoil’e fe fait avec une efpèce de ris particulier. Il
faut, quand il cil prefque cuit, y ajouter certaines drogues, pour le faire lever.
d (b)ûL.e texte dit raz mati. ra», c’efi du fel, 8c mon, une forte de fruit, qui donne

u go r.

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

damentale en exaltée en pluficurs endroits de ces anciens livres, 8c il cil aufli ordinaire
de rencontrer chez les ChanlS des leçons d’humilité, qu’il étoit rare d’en trouver parmi les ,

pliilofuphes Grecs 8e les Latins.

ET DE LA TARTARIE CHINOISE. 359
rez bientôt les effets. Infimire les ignorans, c’eit en même tems s’infiruire
foi-même: 86 quand on s’exerce conilamment dans l’un 8c dans l’autre,
étant maître 8c diiciple tout enfemble , on croît en fagefTe, fans préf ue

s’en appercevoir. Mais pour ne point le tromper, il faut toujours pren e

les anciens Rois pour votre modele. ,

stem-mmmmasmmuamm
LEoHIK1NG,

Troifîéme Livre Canonigue du premier Ordre.
E ctaétere Chi , lignifie vers, parce qu’en cirer tout ce livre ne contient ne des odes , des cantiques -, 8c des poëfies compofées fous les
régnes de a troifiéme race , où l’on voit décrites les mœurs, les coûtu-

Sujet de

cet Ounage.

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

roiflmt ecrites ’un fiile plus noble 8c plus grand.- Le nombre des fiances
n’eft pas borné , ôt chaque fiance cil: le plus fouvent de dix vers.
Les interprétes Chinois ne [ont pas trop heureux à déchifirer ces poëfies:
ils le [ont fait un fyf’cême qui a les contradiétions, 8:. qui n’eil: pas d’ailleurs

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

de grandes loüanges à la vertu , 8c on y trouve prand nombre de maximes
très-(ages : aufii Confucius en fait-il un grand é oge, 8C afTûre que la doctrine efi tresspure 8c très-fainte z c’eft ce qui a fait juger à uelques interprètes, que cet-ouvrage a été corrompu par le mélange de p ufieurs pièces
mauvaifes : car il s’y en trouve d’extravagantes 8C d’impies , qui les font

regarder comme apocryphes. Cependant ces poëfies. font d’une rande
autorité dans l’Empire. Le fiile en el’c très-obfcur, 8c cette obfcurite vient
fans doute du laconifme, des méta hores, 8c de la quantité d’anciens proverbes, dont l’ouvrage’eft fermé. ais c’eit cette obfcurité-lâ même, qui
lui concilie l’ei’time, 8c la vénération des fgavans.

On peut partager ces poëfies en cinq efpèces différentes.
La premiérè comprend les éloges des hommes, qui fe (ont rendus illuftres par leurs talens 8c par leurs vertus: avec plufieurs inflruétions, qu’on

avoit coutume de chanter dans les folemuitez, dans les lacrifices ,. aux obfé nes 8c aux cérémonies qui le font en mémoire des ancêtres.

. (La féconde contient les coûtumes établies dans le royaume: ce font com-

me des romans, qui étoient compofez par des particuliers, qui ne le chantoient pas , mais qui le récitoient en préfence de l’Em ereur 8c de les Mi-

niâtes. On y fait naïvement la peinture des mœurs, l’on y cenfure les
défauts des peuples, 6c des Princes qui les gouvernent.
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