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PRÉFACE.

Les Quatre Livres sont la Grande Étude, l’Invariable Milieu,
les Entretiens de Confucius et de ses disciples, et les (Euvres de
Meng tzeu. Ils forment avec les cinq King la base de l’enseigne-
ment classique. Les cinq King sont le Cheu King ou Recueil des
Poésies, le Chou King ou Anciennes Annales de l’Empire, le Li
Ki ou Mémorial des Devoirs et des Cérémonies, et le Tchlouenn
Ts’iou ou Annales particulières de la principauté de Lou. La
Grande Étude et l’Invariable Milieu sont des parties détachées
du Li Ki.

Un grand nombre de commentateurs ont expliqué les livres
classiques. Le plus en vogue est fie Tenon HI, né en 1130 et mort
en 1200. Il est le coryphée de l’école fondée par les deux Tch’eng

tzeu, sous la dynastie des Sonne. Les deux Tch’eng tzen étaient
frères. L’aîné, fi. fifi TCH’I-txc. HAO, vécut de 1032 à 1085: et le
second, fi. EH TCH’ENC. I. de 1033 a 1107.

Tous les écoliers ont entre les mains les m à Ê: ’61 SEP CHOC
TCHANG Kll’ Quatre Livres revus. mis en ordre, divisés en chapitres
et annotés par Tchou Hi, et les tu E fifi Ë Star CHor en! TCHEU
Explication complète des Quatre Livres.

Les Sen Chou pei tcheu contiennent: 1n les annotations 51-:
TCHOU des Seu Chou tchang kiu de Tchou Hi; 2n une paraphrase i3
KlANG, à la fois claire et élégante, entièrement conforme au com-

mentaire de Tchou Hi; 30 une analyse des chapitres et des para-
graphes; 4° des notes philologiques, historiques et géographiques.
Cet ouvrage, compose par fils hl Taxe LIN. sous la dynastie des
Ming, a été publié en 1779 avec des additions importantes par 7H;
Î 11 TOC TlNG Kl, et continue d’être réédite sous le titre de E
ï Ë H1 à fifi Ë Sl-Il’ CHOU l’()t’ ’rcHor For K’Ao me: ramie Expli-

cation complétc des Quatre Livres revue et augmentée.
Nous avons reproduit le plus fidèlement possible l’inter-

prétation et les principaux développements donnés; dans Ce
manuel scolaire.

La notice placée en tête des (Euvres de Meng lzeu est tirée de. la
collection des auteurs classiques -l- Ë EH: Inti CHEF sAx KING
tenon CHOU. La remarque citée à la page .179 sur l’éducation est



                                                                     

VI PRÉFACE
du B if m ë fi à Ji-zr KIANG Sec CHOU KM! 1, Paraphrase ou
Explication quotidienne des Quatre Livres faite à l’empereur par
ses maîtres et publiée par ordre de K’ang hi.

Toutes les autres notes imprimées en petites lettres chinoises
se trouvent dans les Seu Chou pei tcheu. La plupart sont de
Tchou Hi. En les lisant, l’étudiant s’habituera à consulter et par-
viendra bientôt à comprendre par lui-mémé les commentaires et
les ouvrages modernes du Céleste-Empire. Il aura soin de lire à
la fois les deux traductions, en français et en latin. parce que
souvent l’une contient des éclaircissements qui ne sont pas dans
l’autre. La liste des souverains de la Chine et le vocabulaire pla-
cés à la fin du volume lui donneront des renseignements histori-
ques et géographiques, et la valeur exacte des termes.

Dans l’intérêt des commençants, il a paru bon de figurer en
lettres européennes la prononciation des caractères chinois.

Les Quatre Livres sont ici rangés dans l’ordre adopté commu-
nément. Si quelqu’un préfère étudier les Œuvres de Meng tzeu ou

le Liun iu avant le Ta Hio et le Tchoung Ioung, qui ofl’rent plus
de difficulté, il le pourra sans inconvénient, à l’aide des renvois
marqués dans le’vocabulaire.

Dans les écoles, l’étude des monuments littéraires de l’anti-
quité précède naturellement celle des chefs-d’œuvre des âges sui-

vants. Car les écrivains se sont toujours approprié, et continuent
de s’approprier et de fondre dans leurs périodes les expressions
des anciens livres, comme les prédicateurs dans leurs discours
emploient celles de l’Écriture-Sainte.

Les auteurs anciens nous font connaître les idées qui de tout
temps ont été comme l’âme de ce peuple, les principes qui ont
toujours régi et régissent encore l’individu, la famille et la socié-
té. En Chine, les siècles passent; les traditions. les coutumes de-
meurent sans altération notable.

L’étude de la littérature est particulièrement recommandée

aux missionnaires, qui, pour attirer les infidèles et les préparer a
recevoir les enseignements chrétiens, comme S. Paul devant
l’Are’opage, mettent d’abord en relief les vérités qui se sont con-

servées d’âge en âge au sein même du paganisme. «Quo vero

iidem Evangelii præcones magis idonei fiant ad populos illos
ad fidem addueendos, neqne tantum ad plebem, verum et ad
hommes supérioris conditionis Christi religione imbuendos....



                                                                     

PRÉFACE Vl I
(S. Congregatio) mandat ac præcipit ut in singulis quinque
regionibus,... spéciale studium ac veluti Académia sinensis linguæ
erigatur, et ex singulis vicariatibus... missionarii designentur
qui ad hujusmodi litteraturam serio incumbant... D (S. Congr. de
Prop. Fide, die 18 octobris 1883)z

Le Souverain Pontife Léon XIII, sans vouloir aucunement sanc-
tionner toutes les inventions du P. de Prémare, a loué haute-
ment sa méthode, ses recherches, et le travail de ses éditeurs.
«Gratulamur idcirco vobis, Dilecti Filii, qui usi doctis disquisi-
tionibus præteritosæculo institutis ab altero e Patribus Societatis
Jesu missionariorum munere functis iis in regionibus, novaque
diligentia versatis sacris Sinarum libris vetustorumque sapientum
operibus, Clara ex ipsis vestigia duxistis dogmatum et tradi-
tionum religionis nostræ sanctissimæ; quæ doceant eam jamdiu
nuntiatam fuisse illis regionibus, et antiquitate sua longe excedere
scripta sapientum e quibus Sinæ religionis suæ normam ducunt
et documentum. t) (Datum Romæ, die 12 augusti 1878).

Ho kien fou, le 1 mai 1895.
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TCHOUNG IOUNG

L’INVABIABLE MILIEU

Homo»-

Averlissement de Tchou Hi.
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Tzèu Tch’èng tzeu iuë: a Pôu p’iên tchëu wéi tchôung, pôu i tchëu wéi iôung.

Tchôung tchè, t’iên hià tchëu tchéng taô; iôung tchè, t’iên hià tchéu ting li. Ts’én

p’iên nài K’ôung ménn tch’ouên cheôu sin fâ. Tzèu sëu k’ôung k’i kiôu êul tch’â

iè; kôu pi tchëu in chôu. i cheàu Méng tzèu. Trèu sèu, K’àung Kî, tzeu Tzèu
sien, Pë in [chère tzeu, K’Oung tzeu suênn iè, cheôu ië iù Tseng tzèu. K’î chôu,

ilion maître Tch’eng tzeu (lit: «On

appelle milieu ce qui n’incline diau-
cnn une, et constant, ce qui ne change
pas. Le milieu est la voie droite pour
tous les êtres, et la constance est la loi
invariable qui les régit. Ce traite. con-
tient les enseignements moraux donnés
de vive voix par Confucius, et transmis
par son école. Tzeu son, craignant quia-
vec le temps l’erreur ne s’y mêlai, les

a consignes par écrit. Ils sont ainsi
parvenus à Meng tzeu. Tzcu sen est le
prénom de K’oung Ki, fils de Pe in
et petit-fils de Confucius. Ileut pour
"mitre Tseng tzeu. L’auteur, au com-
mencement, parle (llun principe uni-

Magister Tch’eng philosopllus. ait:
«Quod non est obliqnum, dicitur me-
dium; quad non mutatur, dicitur cons-
tans. Medium est universarum rerum
qnæ sunl sub cœlbfrïrctà viâ; constantia

est unirersarum rerum statuta lex. Hæc
dissertatio est a Confucli disclpulis tra-
dita et communicata ad animum mode-
randum metliodus. Tzeu sen, ne ea
longo temporc errorc corrumperetur,
ideo scripsit eam in llbro, atque ita
tradita est Meng philosophe. Tzeu sen:
K’onng Ki, prœnomine Tzeu sen,
Pe in filins, Confucii nepos, accepil
instilulionem a Tseng tzeu. ln suo
libro, primum loquitur de une princi-
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tsê mi ne hé; kiuèn tchêu, tsë t’ouéi tslâng in mi. K’i wéi bu k’iôung; kiâi

chèu hiô iè. Chén tôt: tchè wàn souô, éul iôu té iên; tsë tchôung chënn iàung

tchéu; iôn p51: nëng tain tchè i.

que; dans le corps de son livre, il le
développe. et traite de. tous les êtres; à
la lin, il ramène tout a ce principe uni-
que. Quand il le (lt’rveloppe, il embrasse.

tout liunivers; quand il se renferme
dans des considéralions milleraies, il
se plonge dans les mystères les plus
profonds. La saveur de. sa doctrine est
inépuisable; dans tout le livre, cette
doctrine est solide. Le lecteur intelli-
gent la mellite, cherche a la compren-
dre; et quand il y est parvenu, il la
met en pratique tonic sa vie; elle est
un trésor int’qnuisable.

pie; in nn-dio, expandens illud prin-
cipium, agit de universis reluis: in tine,
ilerum colligent agit de uno principio.
Qunm evolxit illud, [une illud extendi-
tur ad sex extrema (nempe, supernum,
infernnm et quatuor roubines); quum
involvit illud. tune illud reculons lalet
in areanis. llujus libri saper nequit
exlianriri ; tolus (L bic liber) est solida
doctrina. Qui bene legil, cogitans qu:erit
intelligerc, et assequilur ut obtineat;
tune ad linem vital. utitur illa dot-trima;
est qnod non possil exlrniriri.

l. T’iên ming tchâu wéi sin]. Chaaë sing tains-J wéi 1.36. Siôu taô tchëu wéi kiaô.

Tac iè tchè peu k’ù siù iù li iè; k’ô li, iâi taà iè. Ghéu kôu kiùn tzèu kiài chénn

l. La loi que le Ciel a mise dans le
cœur de l’homme, siappelle la loi na-
turelle. L’observation de la loi naturel-
le s’appelle la voie ( ou la règle de nos
actions). Reparcr la voie (ou remettre
en lumière dans le cœur des hommes
la règle des actions que les passions
ont obscurcie), cela siappelle enseigner.
li niest jamais permis (le s’t’learter de
la règle de nos actions, même un ins-
tant ; siil était permis de son écarter,
elle ne serait plus ligie. Pour cette
raison, le sage prend garde. et fait at-
tention, mente quand il ne voit rien
qui réclame sa vigilance; il craint et

l. Cadi lev (homini ingenila] dici-
tur natura (sen lev naturalis). (ibsequi
naturae l leui naturali I dieilur via (son
agendî ratio naturali loge prwseriptal.
lieparare viam (id est, aliis hominibns
rectum agondi raliom m cupiditalibus
obsenralam restituere iinlnifeslainl dici-
tnr dom-re. Via (agendi ratio son rego-
la Il non livet ut lemporis punelo reliu-
quaiur; si liceret ut relinquen-tur, non
esset,.via t son recula l. En de. causa, vir
sapiens cavet et attendit in iis ipse qnze
non videl: tian-t et pavet in iis ipse
(une non audit l id est, semper cavet et
timet, elsi nihil cavendum timendlnn-
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hou k’î chouô p5u 1.73a, k’èung kiù hôu k’i chouô pou wènn. Mono hién hôu in,

mouô hièn heu wéi. Kôu kiün tzeu chènn k’i tou té.

Hi non ngâi 16 tchêu wéi f5, wéi tchêu tchüung. Pâ ênl kiâi tchôung tsië, wéi

tchëu houe. Tchôung té tchè, t’ién hià tchëu té péan i6. 1101:6 iè tchè, t’iën hià

tchëu té tao té. Tchéu tchôuag bond, t’iën ti wéi iên, wàn ou iü iên.

Ion ti î tchâng, Tzèu sëu chou chouô tch’ouèn tchëu i, i lîièn. Cheàu mîng taô

tchêu pènn iuén tch’ôu iù T’iën, éul pou k’ô î; k’i ch.ëu t’i péi in ki, êul pou

tremble, même quand il n’entend rien
qui doive lielfrayer. Pour lui, rien n’ap-
paraît plus a découvert que les secrets
replis de son cœur ; et rien n’est plus
manifeste que les plus petits indices.
Aussi veille-t-il avec soin sur ce que
lui seul connaît (sur ses pensées et ses
sentiments les plus intimes).

Quand il ne s’élève dans l’âme au-

cun sentiment (le joie, de colère, de
tristesse ou de plaisir, on ditqu’cllc est
en équilibre. (parce qu’elle n’incline
d’aucun côté). Quand ces sentiments
naissent dans l’aine sans dépasser la
juste mesure. on dit qu’ils sont en har-

. mollie. L’équilibre est le poîntde dé-

part de toutes les transformations et de
tous les changements qui s’opérent dans
l’univers. L’harmonie est la loi générale

de tout ce qui se fait dans l’univers. i
Quand l’équilibre et l’harmonie. attei-

gnent leur plus haut degré, chaque
chose est a sa place dans le ciel et sur
la terre; tous les âtres se propagent

’et se développent heureusement.

Dans ce premier article, Tzeu sou
exprime les idées qu’il a reçues t des

disciples de Confucius), et qui feront

ve aut viderit aut audiverît). Nihil ei
magis palet quam abscondita, ( scilicet,
ea qnze insunl in anime suo ); nihil ci
manifestins quam subtilia ( rerum
indicia). Ideo vir sapiens attendit ad
ca ipse que soins cognoscit, (nempe,
ad suæ mentis cogitationes et animi
motus).

Gaudio, in, trislitia, lmtitia non-
dum erumpentibus, dicitur medium
(son aaquilibrium animi qui in nullam
partem inclinatnrl. Ernmpentibus. sed
omnibus tenentibus modnm, dicitur
consensio (son recta temperatio altoc-
tuum animi). Medium (son æquilibrium)
est universarum rorum (mutationum)
principium. (sicnt quies est status a quo
motus prolieiscitur). Consensio est
universarum rernm gent-rabs via (sen
omnium actionum tex et normal. Ad
summum apicem perdnctis tequilibrio
et consensione, cœlestia et terrestria
stant tunnnquodque in sua serte; uni-
versa! res propagantur et aluntur.

In illa a dextra posito primo capi-
te. Tzeu sen scripsit, qnas tradidit.
Confncii ejnsque (liseipnlornm sen-
tentias, quibus siabiliret sermonem.
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k’ô li. Ts’éu iên ts’uènn iàng, sing tclfâ tchêu iaô. Tchôung iên chéng chènn

kôung houà tchëu kî. Kài iü hiü tché iù ts’èu fàn kliôu tchôu chënn, êul tze’u té

tchëu, i kliù Mu wài iùu tchêu sêu, éul tchlôung k’i péan iên tchèu chén. Iâng
chén chouô wéi î p’iên tchêu t’i iaô chéu ié. K’î hià chëu tchâng, kài Tzèu séu in

P611 tzèu tchëu iên, i tchôung tslèn tchâng tchëu i.

2. Tchôung gnî iuë: a Kiùn tzèu tchôung iôung; siaô jènn fan tchôung iôung.

la base de son livre. Il montre dallent
que la loi naturelle a son fondement
dans le ciel et est immuable; qu’elle
est tout entière en chacun de nous, et
qui! n’est jamais permis de s’en (icar-
ter. il enseigne ensuite la lit-cossue d’en
conserver et d’en entretenir la connais-

sance, et de nous examiner nous-
memes. Enfin il parle de cette influence
méritoire et toute-puissante de liliom-
me qui, doue de la plus haute sagesse,
transforme tout l’univers. il desire que
le disciple de la sagesse cherche en lui-
méme et trouve par lui-mente ces s’ori-

tés, afin qui] repousse les mauvaises
impressions faites sur lui par les objets
extérieurs, et rende parfaites ses vertus
naturelles. Ce premier article est ce
que laug tzeu appelle la substance et
le résume de tout Fousrage. Dans
les dix articles qui vont suivre, Tzeu
sen cite les paroles du Maître, pour
Compléter la doctrine du premier
article. f Tchou Hi).

2. Confucius dit: «L’homme ver-
tueux reste. dans [invariable milieu;
celui qui n’est pas vertueux, s’en (Tarte.
(Tchüung, qui n’est ni oblique ni in-
cline, et atteint la limite sans la (if-pas-

Initio deelarat me (i. e. logis natura-
lis) hasim primilus prolicisci a C1110,
et non pesse mutari; cjus solidam subs-
tantiam luit-gram esse in ipso (unoquo-
que noslrfnn), et non pesse. relinqui.
Postez! loquitur de servandze et colendae
(logis naturalisl, inspiriendi et scrutan-
di (sut ipsiusl neeessilate. l’oslremo
loquitur de sapientissimi spiritualisque
( riri Il tuerilorize mutationis apice (i. e.
de meriloria lmtenlissimaque virtute
qua rir sapienlissimus mutai aliorum
hominum mores). Elenim cupit eum qui
studet (sapientiafl. de illis (rebus l, re-
cogilantem quamere in se ipso. et ipsum
invenire illas, ut repellat illis externis
illeceliris (excitatosi praros (animi sen-
susv), et conqnlealsuam naturalem houi-
tatem. lllnd primum caput est lang
philosophas quad mentit tolius lihri
substantiam et sunnnam. ln suis se-
quentihus decem capilihus, Tzeu seu
cilat magistri dicta, ut compleat illius
(primil capilis sensum. ( Tchou. Hi).

f2. Tchoung.r gui (Confucius, dictus
Tchoung.r uni l ait: a Virtute prardilus tir
slal in nil-die eonslanti; iirlule non
prwtlillts homo reeedit a Inedio cons-
tanli. ri’lbllônng, illius quod in)" est
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(Tchôung tchè, en kouô pôu kî tchëu ming. lônng, p’îng tch’âng ié). Kiûn tzén

tchëu tchôung iôungiè, kiùn tzeu, êul chéu tchOung. Siaô jènn tchêu tchôung
iônng i6, siaô jènn, èul au ki tain i6. n

3. Tzèn iuë: « Tchônng iôung k’l tchén i hôul Min sién néng kiôn i. n

4. Tzèu i116: a Taô tchéu pou bing iè, ngô tchêu tchéu i. Tchéu tché houé

tchêu ; iù tchè pou k1 iè. Taô tchéu pou mtng iè; ngô tchéu tchêu i. Eién tchè
kouô tchêu; pou siaô tché pou kl iô. Jènn mono pou in chèu iè; sien nèng tchôu
wéi i6. n

5. Tzéu iuë: a Taô k’t pou bing i En! n
6. Tzèu iuë: a Chouénn k’t tà tchén ié iùl Chouénn haô wénn, ènl haô tch’â

ser. Iôung, ordinaire et constant).
Pour ce qui concerne l’invariahle mi-
lieu. l’homme vertueux ne s’en écarte

jamais, parce qu’il est vertueux; celui
qui n’est pas vertueux, n’évite et ne
craint rien, parce qu’il est vicieux. »

3. Confucius dit: «Se tenir dans
l’invariable milieu. oh! c’est la plus
haute perfection! Peu d’hommes sont
capables de le garder longtemps. n

li. Confucius dit: «La voie de la
vertu n’est pas suivie; je le sais. Les
hommes intelligents et éclaires vont
ail-delà, et les ignorants restent en-
decà (du juste milieu). La voie de la
vertu n’est pas bien connue; je le sais.
Les sages veulent trop faire, et les
hommes vicieux, pas assez. C’est ainsi
que tout homme 1K)". et mange, et peu
savent juger des saveurs! n

5. Confucius dit: « Hélas! la voie de
la vertu n’est pas suivie! n

6. Confucius dit: «Que Chouenu
était prudent! il aimait a interroger;
il aimait il peser toutes les proposilions

obliquum nec inclinatum, nec excedit
nec non attinet matant, nomen. Iôung,
solitum et constans). Virtute præditus
vir, in eoquod spectatad medium cons-
tans, quia virlute præditus est, sempel
tenet medium. Virtute curons homo, de
media constanti, quia est Virtute carens
homo, nihil cavet limetve. x

3. Philosophus ait: «Modium cons-
taus ipsum est summum! flamines pauci
possunt (in illo stare)din. »

A. Philosophus ait: «Via non tenetur;
ego scio hoc. Docti prætergrediuntur
eam; rudes non attiugunt eam (non
atlingunt medium). Via non clore co-
gnoscitur; ego scio hoc. Scienlia ac vir-
tutc praëditi homines puttergrediuntur
eam, (morum legi commenta sua adden-
tes); degeneres homines non attingunt.
Ila homimnn nullus non bihil comedit-
que ; pauci sciunt æstimare sapores. »

5. Philosophus ait: « Via virtutis
ipsa non tenetur, cheu! »

6. Philosophus ait: cr Chouenu ipse.
oh! valde prudens erat! Chouenu ama-
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èul iên. In ngô èul iàng chén. Tchéu k’i ieàng touân, iôung k’i tchôung in min;

K’i sêu i wéi Chouénn hôul n

7. Tzèu iuë: a Jènn kiâi inê :Iù tshèu. K’iù, éul ni tchâu Un, houé, hién

tsing tchëu tchôung ; èul mouô tchêu tchëu pi iè. Jènn kiâi iuë: Iù tchéu. Tchè
hôu tchôung iônng, èul pou nèng kî iué cheôu iè. n

8. Tzèu iué: n nouèi tchëu wéi jènn i6, tchê hôu tchôung iOung. Té î chéri,

tsë k’iuèn k’iuén fou îng, èul iên chëu tchéu i.» Ilouéi, 1&3qu tzeu tt’ tzeu,

sing Iên, ming IIouêi, tzeu Tzèu Iuên.

qu’il entendait. même les plus simples.
il taisait ce qu’elles avaient de faux,
et publiait ce qu’elles avaient de bon.
Dans les bons avis, il considerait les
deux extrêmes, et choisissait le milieu
pour s’en servir a regard du peuple.
0h ! c’est par ce moyen qu’il est devenu

le grand Chouenu ! »
7. Confucius dit: « Chacun se vante,

d’etre habile. (à traiter les alfaires i. (in
court preripitamment; et l’on tombe au
milieu des filets, des pif-gres, et des fos-
ses, il la manière des animaux sauvages;
personne ne sait eehapper. De môme,
chacun dit: Je connais parfaitement la
voie de. la vertu. Un sait trouver l’inva-
riable milieu; mais on n’y peut perse-
verer l’espace d’un mois. n

8. Confucius dit: « llouei (leu
llouei, leu lucn, Tzeu iuen ou leu tzeu)
était homme a trouver et a tenir l’inva-
riable milieu en toute occurrence. [les
qu’il avait connu une. vertu. il la prali-
quait avec (inerme. la faisait pelletier
au fond de son cu-ur, et ne la laissait
plus échapper. » Ilouei, nommé le):
Iucn, était disciple de Confucius.

bat interrogare, et amabat examinare
obvia dicta. (qua! nihil altmn habebantl.
lleticebat mala ulictal. et vulgabat buna.
(lapions (consideransl horum t, honorant
consiliorum) duo extrema, adhibebat
horum nledium erga populum. llle hac
ope factus est Chouenu! n

7. l’hilosophus ait: allomines om-
nes dîcunt: Ego peritus snm (in relias
gerendisl. Currunt, et incidunt in re-
tium, decipularum. et earum in quas
ruunt ftfl’ïlï, fovearum medium; et nul-

lus seit vitare. llomines omnes dieunt:
Ego peritus (in via t’irllllis"). Ellgunl
(i. e. discernunt et tenet-e statuant)
lllL’tlÎllll] constans; at non possunt tem-

pore mensis tenere (illud Il. n
8. l’hilosophus ait: u llouei (leu

llouei sen len luen sen Tzeu iuen son
Ien tzeu) (Will tir qui, (advenir-lite re
quacumquel, eligebat (et tenebat) me-
dium constans. l’ostquam nactus erat
aliquam virtutem, jam lirmiler fortiter-
que eam iunnittebat in perlas. et non
dimittebat cant.» IIouci, Confucii dis-
cipulus, familiw nominc leu, pralina
nominc Ilouci, cognomine Ta?" inca.
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10. Tzèu 16:1 wénn k’iàng. (Tzèu lôu, K’ôung tzèu ti tzeu, sing Tchôung, mîng

lôu ). Tzèu iué: a Nàn fâng tchëu k’iâng iù, pë fâng tchëu k’iâng in, î èul k’iàng

iù? ( Eùl, jôu iè ). K’ouân jeôui kiaô, pian paô en tao, nân fâng tchéu k’iâng iè.

Kiùn tzèu kiù tchéu. Jènn kîn k6, sèu èul pëu iên, pë fàng tchêu k’iàng 1è; èul

k’iâng tchè kiü tcheu. Kôu kiùn tzeu houa, éul pou lieu. K’iàng tsâi kiaôl Tchôung

9. Confucius dit: « Un homme peut
être assez sage pour gouverner l’empire
et des principautt’ls, assez (ll’tsillitl’l’tlh’sé

pour refuser des (lignites avec leurs
revenus, assez courageux pour marcher
sur des epees nues, et n’en-e pas capa-
ble de se tenir dans l’invariable milieu.»

tu. Tzeu leu t ou Tchoung fou, dis-
ciple de Confucius ). avant demande à
Confucius en quoi consiste la force d’a-
me, le Philosophe rfqiendit: «Parlez-vous
de celle des habitants du midi ou des
habitants du nord. ou bien de celle que,
vous devez acquerir, (vous, disciple de
la sagesse)? Enseigner avec indulgence
et douceur, ne pas se venger des injus-
tires, c’est la force «l’aine des habitants

du midi. Le sage la pratique constam-
ment. ,l’l’entlre son repos tout arme,
donner sa vie sans regret, c’est la force
d’âme des habitants du nord. Les braves
(les soldats et autres) la pratiquent. Le,
sage est accommodant; mais il ne s’a-
bandonne pas au courant (des passions
humaines). Que sa fermeté est coura-
geuse! ll se tient dans le juste milieu,
sans incliner d’aucun cote. Que sa fer-
mole est courageuse! Si le gouvernement

9. Philosophus ait: « imperium et re-
gna (aliquis) potest componcre, digni-
fates et census taliquis) potest recusare,
nudates gladies v aliquis) potest calcare.
qui medimn constans mon potcst tene-
l’tt. a

il). Tzeu leu interrogavit de fortitu-
dine. (’l’zeu Ion erat Confucii discipli-

lus, familias nemine Tchoung. proprio
nomine leu). l’hilesophus ait: a (inter-
regasnen de australis regionis ferlitudi-
ne aut de, horealis regionis fortitudine,
an de tua fortitudine. lltl est,de ca for-
titudine quam tu sapientia: discipulus
exercere (lobes? Eùl, tu, tous.) Esse
indulgenlem lenemque in (.lOCendo, non
ulcisri injurias, est australis regionis
fortitudo. Vir sapiens insistit ci, (id est,
exercet eam fortitudinem, qua: houa
est, sed ad sapientiam non sufficit). lla-
here pro storea metallum et curium, (id
est, noctu reculiare super arma, alia ex
metallo,alia ex cerio farta), mori et non
a-gre ferre, est horealis regionis fortitu-
de: et fortes f ut milite: ) insistunt ci. lia
vir sapiens benigne cenversatur cum
hominilms, at non obsequitur flumini
t morum con-opteront ). Quant fortis

3
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K’iàng tsâi kiaôl Kouô i611 tao, pou pién 86 iên. Ktiâng tsâi kiaôl

Kouô Ou taô, tchéu séu pôu pién. K’iâng tsâi kiaôl

il. Tzèu tué: « son in, hing kouâi, heôu chéu iôu chôu iên, au fôu wéi tchêu

i. (son, ngàn Bain chôu, tâng tsô souô ). Kiùn tzeu tsuënn taà éul bing. Pân t’ôu

631 fèi, Ou ton nông i i. Kiùn tzèu î hôu tchôung iôung. Touènn chén, püu kién

tchêu, êul pôu houa. Wèi chéng tchè néng tchëu. n

12. Kiùn tzèu tchëu taô tél éul in. Pôu fou tchêu iù ktà i iû tchéu iên. Xi k’î

est bien règle, (il accepte une. clouage,
mais ) dans la vie publique il est le
même que dans la vie privee. Que sa
fermeté est courageuse! si le gouverne-
met est mal réglé, il reste toujours le
même jusqu’à la mort. Que sa fermeté

est courageuse! n
il. Confucius (lit: a Scruter les se-

crets les plus impenelrables. faire des
choses extraordinaires. pour elre loué
dans les siecles à venir, des! ce quo je
ne veux pas. (La lettre son, diapres
les annales des Han, doit être remplaoeo
par sono). Le sage marche dans la Voie
de la vertu. Rester à moitie chemin,
c’est ce que je ne puis faire. Le sage
s’attache à liim’ariablo milieu. Si. fuyant

le monde. il demeure inconnu. il nien
éprouve aucun regret. Le. sage, est seul
capable d’arriver à (telle perlection. »

12. La roule des actions du sage. est
d’un usage très étendu. (elle supplique

à tout l, et cependant elle reste en par-
tie cachée. Les personnes les plus igno-
rantes, hommes ou femmes. peuh-ut
arriver a la conllaltre; mais les plus
grands sages eux-mômes ne la mnnais-
sont pas dans toute son étendue. Les

linnilas! ln medio sial. et non inclina-
tu.r. Quant forlts lirniilas! llegno hahente.
ordineln. (publico munere fungitur,
at) non aliis est (in vita pulllieal ac
inclusus (in rila privala). Quani forlis
llrlnitas! Regno. non lialJente ordineni.
(niagistratum non geril, et) ad mortenl
non mulalur. Quam tortis lirmilas! n

1l. l’hilosophus ait: «Sorutari ar-
cana, agente mira, ut posteris sœculis
sin! qui narrent. ego non facio "1114.8611
littera. ex llan annalibus. mutanda est
in sonül. Vir sapiens seqnitur tian] vir-
tulis et ineedit. «facit ea qua: facientla
esse rompe-rit ). ln media via jam desis-
tore. ego non possum sistere. l’ir sa-
piens innililur medio constanli. Fu-
giens sarcullnn, non est notas (homini-
bns). et non eum pmnitet. Solus rlr sa-
pienlissimus valet illud agere. n

12. Viri sapienlis via (son agendi
normal est ample adhihenda. et tamen
(parl’unl reconnlita. Viroruni mutierum-
que rudes possunt parliripes eognoscere
eam. QlUNl atlinel ad ejus extremos
limites, quannis sapienlissimus vir,
elîam est (lllnd non cognoseil. Viro-
rmn multerumque degenel’es, ( animo
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tc’néu i6, souëi chèng jènn, i iôu choaô pôu tchâu iên. Pou iôu tchëu pou siaô, k’à

inèng bing iên. Kî k’î’ tchéu ié. soaëi chéng jènn. i164 choui pâti nâng iên. T’ién

ti tchëu tà iè; jènn i611 iôu chouô hàn. Kôu kiùn tzeu in té, tliën. hià moue nêng

tsài iên; iù siaô. tlién hià mono nêng p’ouô iên.

Chéu iùn: a Iuèn fëi li t’iën; iù i6 iü iuên. n Ièn k’i châng hià tch’â iè. Kiùn

tzéu tchëu tari tsaô touân hou fou i611; ki kfî tchéu iè, tch’à hôu t’iën ti.

Ida ti chëu éul tching, Tzèu sëu tchâu iên, kâi i chênn mîng cheàu tchâng,

personnes les moins courageuses. bom-
mes ou femmes. peuvent entrlqm-ndie
de la suivre; mais les plus grands sages
eux-mômes ne, peuvent y Conformer
entièrement leur conduite.- (l’est ainsi
que le ciel et la terre. malgre leur im-
mensité. ne peuvent satisfaire pleine-
ment les désirs des hommes. (qui se
plaignent du froid. du chaud.... l.
Quand le sage expose les grands princi-
pes de la loi naturelle. rien dans l’uni-
vers ne. peut les contenir. Quand il en
explique les principes particuliers, il
n’est rien de plus subtil sous le ciel.

Il est dit dans le Chou bing: «l ne-
pervier dans son vol s’eleve jusqu’au
ciel ; le poisson bondit au fond des abl-
Ines. n Cela signifie que la loi naturelle
se manillste dans les regions les plus
basses connue dans les plus elevees. La
règle des actions du sage se trouve,
quant à ses premiers principes. dans le
cœur des personnes les plus vulgaires.
Ses limites extremes atteignent celles
du ciel et de la terre.

Dans ce douzielne article. c’est Tzou

sou qui parle. il y explique cette pro-
position du pl’ctlliNarlicle. u qu’il n’est

pas permis de s’écarter de la voie de la

deliiles’ . passant esse pares agendo juxta
nornnnn. Quod’ attinet ad ejus extrema,
quannis sapienlissitnus vir, tamen est
quod non potest assequi; (sicut) cœ-
lum et terra qnamvis sint iminensa, ho-
mines tamen battent quod tegre forant;
(id est. custom et terra nequennt omni-
bus volis salisfacere; boulines mode de
pluvia. mode de siccilale.... queruntur).
Ideo vir sapiens si loquatur de magnis
(li-gis naturalis pracceplis ). sut) cœlo
nihil potest continerc en. Si loquatur (le
parvis, snb cmlo nihil potest findere ca,
(id est. nihil sublilius est).

ln Canninibus (lll. 5): « Falco vo-
lans pertingit co-lum; piseis saltat in
aquarnm profundis.» llla rerba signifi-
cant eam a legem naturalem)in sunnnis
et iinis reperiri. Sapienlis viri via tseu
agendi norma) habet initiant in vulg. -
ribns viris et mulieribus. Oued attinet
ad ejus ultimes limites, reperilur in
curlo et terra .

In illa a dextra posilo duodecimo
capite sunt Tzeu sen Verba. quibus
evolvens illustrat hujus sentenlim
printi rapilîs. u vialn non licet la linthe-
re. w slgnillcalionem. In sequenlibns,
illud infra, octo eapilibns, passim
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utaô pou k’ô li» tchëu i ié. K’i hià pâ tchâng, tsà in K’ôung tzeu tchëu iên, i ming

tchêu.
13. Tzèu tué: a Taô pou tuèn jènn. Jénn tchéu wéi taô éul inén jènn, pou k’ô i

wéi taô. Ghëu iùn: a Pâ k6, [5 k6, k’i tsâ pou iuèn. » Tchéu k6 i fâ k6; i èul chéu

tchëu; iên i wéi iuèn. Kôu kiün uéu i jènn tch’éu jènn; kài éul tchèu. Tchônng

chôu wéi taô pou iuèn. Ghéu tchôu ki èul pou inén, î ou chëu in jènn.

vertu. » Dans les huit articles qui vont
suivre, il cite différentes paroles de
Confucius à l’appui de cette doctrine.

13. Confucius dit: «La règle des
actions n’est pas loin de l’homme. Si
quelqu’un faisait une règle qui fut loin
de l’homme. elle ne pourrait titre con-

»sidcree. comme regle. Il est dît dans le
Chou bing: u Celui qui fait un manche
a (le hache, a un modele tout pres de
a lui,» ( a savoir. le manche de la hache.
dont il se sert). Il prend un manche
(une hache, munie de son manche Il pour
faire un autre manche. t Bien que le
modèle. ne soit pas loin ). l’ouvrier qui le

considere en tournant les yeux oblique-
ment, juge qu’il est a distance du bois
destine a la confection d’un nouveau
manche. (La regle de nos actions ou la
loi naturelle. est encore beaucoup plus
près de nous; elle est innée en nous).
Le sage forme l’homme par l’homme,

(par le moyen de la loi naturelle qui
est dans le cœur de l’homme); il se,
contente de le corriger de ses (lefauts. Il
s’applique sérieusement à la pratique de

la vertu. mesure les autres avec la même
mesure que lui-nième. et ne s’écarte gue-

re de la voie de la perfection. ll évite. de
faire aux autres ce qu’il n’aime pas que

les autres lui fassent à lui-intente.

citat K’onng philosophi dicta, quibus
illustret illud. ( Tchou Hi

’13. l’hilosophus ait: «Via virtutis

(agendi uorma) non longe abest ab lio-
luine. Sial) homine facta (excogitata)
norma procul altesset ab bouline. non
posset censeri norma. ln Carminibus
t1. 1.38) dicilur; «Quum quis excidit li-
«guum ad facieudlun securismanubrium, ’
«quum quis excidit Iignum ad faciendlun
«securis unmulutium. ejus (manubrii)
a exeniplar non procul distal.» exemplar
est manubriiun ipsius securis qua il-le
ca-dit lignuni ad faciendnm alterum
mamlbrituu). Capit manubrium (id est,
securim manubrio instructam) ad exci-
dendum (facient’lum) alumina manu-
brium. (Ibliquis oculis aspieiens et con-
siderans. tamen a-stimat (videt distare
(exemplarseu securis manubrium al)
altero nondum facto manubrio; agendi
vcro norma sen le); naturalis non solum
holnini proximal est, sed in ejus anime
est ingenita ). Ideo sapiens vir per ho-
minem. r id est. perlegem naturaleni qua)
est in hominei, excolit hominem; cor-
rigit eum. et s stit. Vere probus et ex
seipso meliens alios. recedit a loge
naturali non procul. ( non aberrat nisi
rare et in minimis). Quod fieri erga se
non optat, ctiam non facit erga alios.
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a Kiün tzèu tchâu taô sen; Kliôu wéi néng î iên. Chouô k’iôu hôu tzèu, i chéu

fôu wéi nêng iè. Chouô k’iôu hôu tch’ènn, i chéu kiûn wéi nèng iè. Chouô k’iôu

h6u ti, i chéu hiôung wéinêng iè. Chouô kliôn hôn p’éng i611, siën chêu tchéu wéi

nèng lé. lôung té tchéu bing, iôung iên tchêu kin, iôu chouô pôu tsiü, pâu kàn

pôu mièn, iôu in pbu kàn tain, iên kôu bing, hing kôu iên, kiün tzèu hôu pou
ts’aô ts’aô êul? n

M. Kiün tzèu sôu k’i wéi èul hing; pôu iuén hôu k’i wéi. Sôn i611 kouéi, bing

« Le sage, observe quatre lois prin-
cipales; ami K-iou (Confuciusi, je n’ai
pas encore pu en observer une seule.
Je niai pas encore pu reluire à mon
père les devoirs que j’exige de mon

. fils. ni à mon prince les devoirs que
j*exigerais de mes sujets. ni à mon frère
aine les devoirs que j’exige de mon
frère puîné ; je n’ai pas encore pu faire

le premier à mon ami ce que. jexige de
lui à mon égard. Celui-là n’est-il pas

un sage vraiment parfait, qui. dans la
pratique des vertus ordinaires et dans
ses conversations de chaque jour, s’ef-
force d’imiter jusquiaux moindres (il;
ranis. qui craint toujours de promellre
plus qniil ne. peut tenir. et fait en sorte
que ses paroles repondenl a ses actions,
et ses aeiions a ses paroles ? »

li. Le sage regle sa condnile dia-
pres la eondilion dans laquelle il se
trouve; il ne desire rien en dehors (le
sa condition. Dans les riehesses et les
honneurs, il agit comme il eomienl a

"il" homme. riche. el honore. Dans la
pamreie et l’alujeelion. il agit comme.
il eouvienl à un homme palure et me-
prise. An’ milieu des harhares de

G Viri sapieuiis loges (id est, legis
naturalis, ad quam servandam inoumhit
vir sapiens. magna pramepla) sunl qua-
tuor; ego Kiiou (Confucius) nondum po-
tui SCl’Yfll’0(PX illis) unam. Quod. exige

a lilio. id adhibere et operam dare palri
nondum poini. Quod exigerem a subdi-
io, id adhihere et operam præbere prin-
cipi nondum poiui. Quod exige a fralre
minori. id adhihere et operam plia-hem
iratri majori nondum potui. Quod exigo
a sodali et amico, priorfacere ci nondum
poini. Qui in solîlarum virlulum usu,
in solilorum Sermonum canin cura, si
sit quod non sufliciat. non audet non
conari; et qui, si sitquid uimium, non
andel iulegre pronliliere, ila ul dicta
hispondeanl iaelis, et lama respoudeant
diclis; vir sapiens qui non esloplimus?»

il. Vir sapiens versalur in sua con-
dilione el agil. (id est. agit juxla rondi-
iionem in qua nunc s’en-salur); nihil eu-
pil ex iis qna- huie (sine. COllilllllHlÎ)
mirant-a suai. Si verselur in diriliis et
houorihns, agit (sien! agere ileeel) in
(liiiliis el honorihns. Si Vill’SPlllli in pau-

perie et alnjeeîioue, agit (sicul agere
deeel) in paupetie el lllePL’llUllO. Si
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bonàn nain, bing bôu bouàn nain. Kiûn tzèu du jôu êul pou tzéu té iên.

Tsâi cbàng wéi, pôu ling biâ; tsài bià wéi, püu iuên cbàng. Tchéu; ki, éul
pôn k’iôu in jènn; tsë Ou iuén. Cbâng pou iuén T’iën, biâ p51: un jènn. Kôa kiün

tzèn kiù iiséu ming; siaô jènn bing hièn i kiaô bing. Tzéu tué: a Cbé au séu bâti
kiûn tzéu. Chèu tcbôu tcbëng kôu, fàn k’iôu tcbôu k’i chénn. n

15. Kiùn tzéu tcbén taô pi jôu bing iuèn, pi tzeu èul; pi jôu tëng kaô, pi tzéu

l’occident ou du septentrion. il agit com-
me. il convient au milieu de ces harhares.
Dans le malheur et la soutl’ranee. il agit
comme il convient dans le malheur et la
souffrance. Partout et toujours le sage.
a ce qui lui suffit. ( a savoir. la vertu ).

Dans un rang eteve. il ne vexe pas
ses inti-rieurs ; dans un une.r interieur,
ilne recherche pas la faveur des grands.
il se rend lui-même parfait. et ne
demande rien a personne ; aussi ne se
plaint-il jamais. Il ne se plaint pas du
Ciel. il n’accuse pas les hommes. Le
sage ne quitte pas le. chemin uni : il at-
tend tranquillement les dispositions de
la Providence. Celui qui niest pas ver-
tueux, court chercher fortune a travers
les précipices. Confucius dit: u L’areher

a un point de ressemblance avec le sage.
Quand sa ileclie n’atteint pas le milieu
de la cihle. il en cherche la cause. en
lui-môme. (et n’accuse personne). n

15. Le sage, est comme le voyageur
qui. pour aller loin, part du lien le
plus rapproelu’! de lui; comme un hom-
me qui. voulant gravir une hante num-
tagne. commence par le lias. llest dit
dans le Chou king: «Votre femme et

verselur inter oceidentales horealesve
ilai’lltll’US. agit (sicnt agere deeet) inter

occidentales lum-alesve barbares. Si
versetur in :erunmis et angustiis, agit
(sieut agen- decet ) in :erunmis et angus-
tiis. Vir sapiens nusquam iuil, quia silii
salis hala-ut.

lu superiori conditione. non vexai
inferiores; in inferiori eouditione. non
adrepit superiorihus. a id est. adulatione
non rapiat superiornm favorem). Rectum
facit seipsum. et nihil qu erit ah aliis;
tune non queritur. Supra non queritur
de tiroit). infra non culpat boulines. ita-
que. tir sapiens tenet plana. id est. non
tentat ardua. ut e. sua eolulitîoue exsur-
gat î. et ita evspeclat Cuili jussa. Vulgaris
homo perrurrit salehrosa ut querat for-
tnnam. l’hilostqihns ait: a Sagittarius
habet quid simile cum viro sapiente. Si
non ferai scopi avem (sen medium),
repntans qu erit causam in seipso. n

la. YiriÂlpin-ntis via (virtulis via)
comparala similis est Nia: hominis pe-
teniis louginqua. qui certe punit-iscitur
a propillquo: eoniparata similis est (vie)
hominis a Le minuits alla. qui rerte pro-
iiciscitur ab imo. ln Carminihus (il. à)
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Fou tsi î [ria iên tehêu fou mon tsa’i chdng, cliéu kaô iuèn tchè iè; tsli tzeu,
hiémal li ’tsdi me, chou pei cul lcllè iè. Ion ts’i tzeu liiôung ti tchêu houô, êul

sonèi tcluiu [ou mon tchèu Chouenu, k’i fèi bing iuèn tzeu èul, tèng kaô tze’u

pei telièu i iên hou?
16. Tzeu iuê: a Kouèi chênn tcbën wéi té k’i chéng i hôul Gbèu tcbêu, èul ibn
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vos enfants s’accordent comme le. luth (licitur: « Uxor et lihe.ri amantes concor-
et la lyre. Vos frères de. tout age vivent (lare. situâtes sunt pulsantihus cilharam
en bonne harmonie. et se rejouissent et lyram. F ratres tnm majores tnm mi-
ensemhto ; ils fout rogner le bon ordre nores quum concordes sint. simul gau-
dans votre famille. et comblent de joie dent et ohlcctantur; recle componunt
votre femme et vos enfants. n tuam domum, gaudie afticiunt tuam

Confucius ajoute : a Que le pelte et uxorem et liheros. n
la mère en éprouvent de conteute- De illis versibus Philosophus ait:
ment! n Dans une famille. le père et «Pater et mater ipsi quam gaudent! »
la mitre occupent le premier rang; Seilieet, in domo dicuntur pater et
ils sont ait-dessus et à distance mater esse in saperiori gradu, vert:
(les autres. La femme, les enfants, alti et lilli!]5llflitl,’lluc()r et liberi, fra.
les frères de tout âge sont au seroual ires tout majores tum minores esse
rang; ils sont en bus. et tout près de in inferiori gratin, rare [lunules et
nous. Commencer par mettre le bon propinqni Ex u.uwis, tillerorum,
accord entre la femme, les enfants fratrum et majorant et minorum con-
et les frères, et par cette voie arriver cardia inde pereenire ad patris ma-
à rendre heureux: les parents, n’est- (risque felicitutem. quomodo non est
ce pas aller loin en partant d’un lieu polendi longinqna ex propinquis, as-
rapproche’, gravir une haute monta- cendendi alto ex intis aliquod cavent-
gne en partant du pied :7 plain 9

16. Confucius dit: q Que [faction 16. Philosophus ait: «Spirituum tum
des esprits est puissante! L’œil ne peut inferiorum tum superiorum agens virtus
les voir. ni lioreille. les entendre. lis ipsa quam est ingens! (icolos inteiulis
sont en toutes choses, et ne peuvent en ois. et non vides; aures inteudis ois. et
être sépares. Pour eux, dans tout Funi- non alulis. L’num corpus efiieiunt cum
vers, les hommes se purifient par retins, et non possunt linquerclcas.
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tchâi ming, chéng fôu, i tch’éng tsi séu. Iâng iâng 11611, jôatsài k’î chàng, j6u tsâi

k’i tsouô iôu. Chëu iuë: a Chénn tchiu k5 Sâll, pou k’ô touô sêu; chènn k’ô i sêu. n

Pôu wéi tchëu hièn, tch’éng tchëu pou k’ô iên, jôu ts’èu Mu! n ( Sëu, iù sèu ).

17. Tzèu iuè: a Chonénn k’i té hiaô iè iùl Té wéi chéng jènn, tsuênn wéi

t’iên tzeu, iên iôu séu hài tchéu néi; tsônng miaô hiàng tchëu, tzèu suênn paô

tchêu. Kôu té té, pi té k’i wéi, pi té k’i lôu, pi té kli mîng, pi té k’i cheôu.

a Kôu T’iën tchëu chëng ou, pi in k’i ts’ài èul têtu iên. Kan tsâi tchè p’èi tchêu;

llalistinence, se revêtent. (llllahits magni-
fiques. et otTrent des dons et des sacri-
fices. Ils sont partout en grand "Util-
hre; ils se meuvent au-dossns de nos
tètes, a notre droite et a notre gauche.
Il est (lit dans le. Chou king: « Harrivee
« des esprits ne peut elre (il-rince ;
« beaucoup moins peut-elle etre comp-
« tee pour rien. n Tant il est vrai que
les esprits se manifestent, sans se mon-
trer aux regards, et que leur action ne
peut être cacher: l n

t7. Confucius dit : « Que la piété
filiale de. Chouenn tut remarquable! ll
fut doué de la plus haute, sagesse. obtint
la (lignite impériale. posséda toutes les
richesses comprises entre. les quatre
mers; ses ancêtres ont agrée, ses otllran-
des; ses descendants ont perpetue sa
ace. (Chouenn a signalé sa pietà tilia-

le, parce que sa vertu et sa (lignite ont
fait honneur à ses parents, ses riches-
ses les ont nourris, ses otTrandes ont
été ami-ables a ses ancetres, et ses (les-
cendants ont perpetue leur race "). Ainsi
sa grande vertu appelait IléCessairetnent
la dignité, liopulence. la renommée et
la longévité dont il a joui. ( Il vient,
(lit-on, cent dix ans l.

a Le Ciel qui produit tous les (Vitres,
donne. racornissement il chacun dieux

Faciunt ut universi hominesabstinentia
purilicent animum, (lUCUl’âtS imluant res-

tes. ad olleremla (spiritilius ) sacrilicia et
(loua. I’ervagantur immun-ri, quasi es-
senl supra eos homines). quasi essent
al) eorum sinistra dextraque. ln Canni-
nihus (lll. :22) dieitur: «Spitiluum ad-
«ventus non potest eonjiei; multo minus
«potest parvipemli. quannis ahsconditi,
(spirilllsl apparent; eornm aelio non
potest celari, asque eo! n (Sou est par-
tirula poetiea ).

17. Philosophns ait: «Chouenu ille
maxime. pins in parentes fuit! Virtute:
fait sapientissimus rir. dignitate fuit
imperator. opulentia lialmit quidquid
crut inlra quatuor maria; aiorum
templa ( son majores quorum tabella:
servalmntur in axitis lemplis) aecvpla
hahnernnt ejus dona: tilii nepotesque
pomment feeerunt eum sen ejus so-
lmlem. (tillonenn fuit maxime pins in
parentes, quia virtntc et (lignitate sua
noliilitaxit eus. opihus suis aluit ces,
regriis sacriliciis honoraiit majores suos,
8011011! sua permutes fecit eos). ldeo
magna Vll’llllt’ necessario olitinuit suam

dignitatem, neeessario ohlinuit suos
eensus. net-u-ssario ohlinuil suam lamant,
necessario ohtinuit suam longwrilatem.

«lta Cœlum producens res, cette
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k’îng tallé feu tzhâu. Ghân iuë: a Kiâ le kiùn tzèn, hièn bien [in] té. l min, i
a jènn; cheôu leu in Tlién; p36 iên, ming tchëu; tzeu T’iên chênn tchéu. u Kôu té

té tchè, pi cheôu ming. u
18. T3611 me: a Où iôu tchè, k’i wéi Wènn wàng heu. I Wàng ki wéi fôu, i Où

wâng wéi tzeu. P611 ne tchëu, tzèn chôu tchëu. Où wàng tsonàn T’ài wàng. Wâng

ki, Wénn wâng tchéu siù. Î iôung î, èul iôu t’iën hià. Chénn peu chêu ttiën hiâ

tchên hièn ming ; tsuënn wéi t’iCn tzèu; feu ièu séu hài tchèu néi; tsôung miaô

hiàng tchêu; tzeu suênn paà tcheu.

d’après ses qualités particulieres. Il
doline ses soins à Farine qui est de-
bout, et renverse celui qui est incline.
Il est dit dans le Chou Ring: « Notre
u (EXCt’llL’Ill et aimable prince brille par

«- ses vertus. Il gouverne le peuple et
a dirige les ministres avec sagesse. Le
a Ciel le comble de biens; il le couse!»
a r0, il l’aide, il lui confie le pouvoir;
a il lui renouvelle ses faveurs. n Ainsi
une vertu éminente obtient infaillible-
ment llempire. n

18. Confucius (lit z a Wenn wang est
le seul homme qui fût constamment
heureux. Il eut pour père Wang ki, et
pour fils Ou wang. Il continua ce que
son pore avait commence. Ou wang suc-
coda a Tiai wang. à Wallg ki et a Wenn
mmg. II prit les armes une seule, fois,
(chassa le tyran Tcheon sin), et l’em-
pire fut à lui. Lleclat de sa vertu brilla
dans tout l’univers, et ne s’obscurcit
jamais. Il obtint la dignité impériale.
posseda toutes les richesses comprises
enlie les quatre mers. Ses ancêtres
agrüèrent ses ottrandes, et ses des-
cendants perpétuèrent sa race.

juxta earum dotes auget cas. Inde plan-
tatam (stantem arborera), excolit eam;
inclinatam. evcrlil eam. In Carminihus
(llI. 15) (licitur: u Laudabilis et amabi-
« lis sapiens princeps; lute splendet ejus
a inclyta virlus; convenienter regit po-
t pulum, convenienter regit regni minis-
« tros; acclpit beneticia a Cœlo; rCœlum)
c serval, adjuvat. regela facit eum; inde
a Cœlum iterat illa (henettcia). » Ita ma-
gna virtus necessario aceipit imperium.»

18. Philosophus ait: «Qui non ha-
buit mmrorem, is solumnlodo fuit Wenn
rex. Ilahuit Wang hi pro llîllflë, Ilahuit
Ou regem pro Iilio. Pater quod inchoa-
verat, Iillus (Weun res ) prosecutus est
illud. Ou rex successit in Tiai rugis.
Wang hi et Wenn regis lutin-dilatent.
Semel (induit) hellicas vestes (hellnm
gessit l. et Ilahuit imperium. Ipse (virtu.
te sua ) non amisit ln toto orbe plïl’cltl-

rum nomen. Ilienitate fuit imperator;
opulentia Ilahuit quithuitl and intra
quatuor maria; avorum templa ( majo-
res) accepta habuerunl ejus dona; Iilii
et nepotes servarunt eutn (propagarunt
ejus sobolem).
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Tchouëi wâng T’ai ming, Wâng ki. Chàng séu sién kôungi tliên tzeu tchêu li.
a Sêu li ié tâ heu tchôu heôu, tait fôu, kî chéu, chou jènn. F621 wéi tâi fou,

tzeu wéi chéu, tsàng i tâi fou, tsi i chéu; fou wéi chéu, tzàu wéi tài feu, ming i
chéu, tsi i tâi 1611. Kî tchêu sâng tâ heu tài feu. Sân gnâèn tchêu sâng tâ hôu t’ién

tzeu. Fée min tchâu sang, en louât tsièn, iiè. n
19. Tzàu iué: a Où wâng, Tcheôu kôung k’i tâ hiaô i hôul Peu hiaô tchè chén

a Ou wang parvint a l’empire dans
sa vieillesse. Tcheou houiez. son frere
pulné ), acheva son œuvre et cette de
son père. [lamentant au passe, il donna
le titre de roi a T’ai hi et à Wang hi.
(qui de. leur vivant trairaient pas me
rois). Il miaulant plus haut. il lit des
offrandes aux princes ses anet-tres sui-
vant les rites réserves am empereurs.

u Des usages semblables furent adop-
tes par les princes, les grands officiers,
et même les lettres et les hommes du
peuple. Ainsi, quand le perc- elait grau d
officier. et le lits simple lettre, le tils
faisait à son pore des ohmiques comme
les grands Officiers. et des offrandes
comme les lettres. Quand le pore ôtait
simple lettre, et le. fils grand officier,
le fils faisait à son père (les obseques
connue les lettres. et (les offrandes com-
me Ies grands officiers. L’usage, du deuil
d’un an sletendit jusqutaux grands of-
ficiers, (qui Iladopterent l. L’usage du
deuil de trois ans s’etendit jusqu’à
l’empereur. Le deuil (fun pei-e ou dune
mère fut de. môme, durée pour tous,
sans distinction de rang ou de, dignité.»

19. Confucius dit: a Quelle trôlait

(l (tu res senilibus annis aceepit im-
perium. Teheou koung. (On regis frater
minor). perfecit Wenn regis et On regis
gesta. liegrediens ad pneterita. reprit
nomine deeoraiit Tlai swing et Wang.r hi.
(qui non fuerant reges). Superius re-
grediens, obtulit sacra prioribus princi-
pilms (i. e. Inortnis majorihus suis),
juxta imperatorum ritus.

a Ejusmodi ritus pem-neI-ttnt ad
principes. majores puefertos, usque ad
Iilteratos plebeiosque hommes, (a qui-
bus adhibiti sont). Si pater fuisset ma-
jor pr.efeetus, et filins esset lilteratus,
(tilius patrem) humahat more majorum
plxefeetorum, saeris honorahat more lit-
teratorum. Si pater fuisset litteratus. et
filins esset major pra-feetus, lnnnabat
more litteratorum. sacris honoralnlt mo-
re majorum prarfmttorum. l’nius anni
luctus. (p mortuo fratre aut patruo ), per-
venit ad majores pra-fectos. Trinm anno-
rom Inclus. (mortuo patre aut matie),
perrenit ad imperaton-m. Mortuo paire
aut Inatre. Inclus, sine discrimine nobi-
Iium ignobilimme, fait idem. (id est,
trium annorum i. n

19. l’hilosophns. ait: a Ou rex et
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hi jènn tchéu tchàu, chén chôu jènn tchên chéu tchè té. Tch’ouânn ts’idu sien k’i

tsôu mimi, tch’ênn in tsôung kit, ohé k’i chàng i, tsién k’î chéu ohëu.

a Tsôung miaô tchëu li, chouô i siù tchaô mon ié. Siù me, chouô i pién kouéi

tsién iè; siù chéuLchouô i pién hiên té; un tch’eôu hiâ wéi châng, chouô i tâi

tsie’n iè. Ién mati, chouô i sui tch’èu i6.

n Tsién k’î wéi, hîng k’i li, tseôu k’i iô, king k’î chonô tsuënn, ngâi k’t chouô

pas retendue de la piété filiale de Ou
wang et de Tcheou houng! Ils savaient
admirablement poursuivre les projets
et continuer les œuvres de leurs pères.
Au printemps et en automne, ils net-
toyaient et préparaient la salle des an-
cêtres; ils exposaient ranges en ordre
les objets et les vêtements dont leurs
peres slelaient servis; ils leur ollmient
les mets et les fruits de la saison.

«( Dans les ceremonies en l’hon-
neur des ancêtres ), les parents se
plaçaient à droite et a gauche. dans
un ordre correspondant à celui des
tablettes des défunts z les aides princi-
paux étaient rangés par ordre de digni-
te. on distinguait ainsi les dill’erentes
classes de dignitaires; les ministres
étaient ranges par ordre d’offices, on
distinguait ainsi les dittérents degres
de capacité et de vertu. ( Après les of-
frandes ), quand on versait à boire à
tous les assistants, les moins élevés
servaient ceux qui étaient ail-dessus
d’eux; c’était un honneur accorde aux

moins élevés. Au festin (qui suivait l,
la couleur des cheveux servait a ranger
les assistants par ordre (Page.

a Occuper les mômes places queqles
ancetres, accomplir les mentes cerc-
monies, exécuter les meules chants,

Tcheou princeps ipsi latissime coluerunt
pietatem Iilialem! IlIi pii viri erant periti
prosequcndze hominum (majorum) v0-
luntatis, periti orant continuandorum
operum. Vere et autumno, mundabant
illormn (majorum) gentilitia templa, 0r-
dinata exhibebant illorum avita uten-
silia. exponebant illorum stolas. et tuni-
cas. otterebant sua tempestiva edulia.
(Avitis vestibus induebatur ille qui in
sacris avi personam agebat. Avila uten-
silia,juxta quosdam, orant utensilia sa-
cra, site a majoribus reticta sive alia).

a ( Quum majoribus sacra lierent ),
gentililiorum templorum ritus erat,
juxta quem ordinalmntur heva (texte-
raque consanguinei: servabatur (inter
adjutores) ordo dignitatum, per quem
distinguelmntur magis nobiles et minus
nobiles; servabatur (inter ministres) or-
do ministeriorum, per quem distingue-
bantur periti. (l’erfectis sacris ). in
generali propioatione, inferiores minis-
trabant superioribus, per quod minis-
lerium atlingebanlur minus nobiles.
(id est, honorabantur illi inferiores ). In
convivio, coma (migra canavc) erat per
quam onlinabantur artates.

«Insistere illorum (progenilorum)
sedibus, agere illorum rilns. cancre illo-
rum Inusicam, revereri quos illi magot
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ats’în, chéu sèu jôu chéu chêng, chéu wàng jôu chéu ts’uènn. hiaô tchâu tchéu iè.

a Kiaô ohé tchêu li, chouô i chèu Chàng Ti iè. Tsôung miaô tchêu li, chonô i
séu hôu k’i siën iè. King 110:1 kiaâ ché tzhâu li, ti tch’âng tchëu i, tch’èu kouô k’i

jôu chén tchôu tchàng hôu. n

20. Ngâi kôung wénn tchéng. ( Ngâi kôung, Lôu kiûn, ming Tsiàng ). Tzèu
iuë: a Wénn Où tchéu tchéng pàn tsài fâng tch’è. K’i jènn ts’uènn, tsé kli tchén]

respecter ceux qu’ils avaient honores
(à savoir. leurs pères ), aimer ceux
quiils avaient aimes. leur rendre les me-
ules devoirs après leur mort que pendant
leur Yit’, après qu’ils avoient disparu

que quanti ils etaient presents; alitait
la perfection de la piète liliale.

a Par les sacrifices Mao et cite
on rendait hommage au Souverain Sei-
gneur ( et a la Terre ). Les céremonies
usitées dans la salle des ancetres ac-
compagnaient les offrandes faites aux
parents défunts. Si quelqu’un (mimais-

sait parfaitement les certimonies des
sacrifices Mai; et Clic, et le Sens (les
olframles qui se faisaient en l’honneur
des ancêtres, l’une tous les cinq ans,
liautre chaque automne, il lui serait
aussi facile (le bien gouverner un État
que (le regarder la paume (le sa main.»

20. Ngai, (prince de Lou). inter-
rogea Confucius sur lïldministration.
Le Philosophe repondit: a Les principes
d’administration suivis par Wenn mon;
et (lu wang sont exposes dans les livres.
Si de tels hommes existaient encore,
(ainsi que leurs ministres), leur atl-
lninistralion serait en rigueur. ils sont
morts; et elle, a peri arec eux. La iertu
des hommes (lilËtat etahlit vite un hon
gouvernement, comme la vertu (le la
terre fait croître rapidement les planta-
tions. Les bonnes institutions se (tere-

fectnant, (nelnpo progenitores suos),
amare quos illi :unarerant, (nempe suos
nepoles), operam pues-tare mortuis sicut
opera przestalmlur mis, operam pues-
tare non extantihus quasi opera pras-
taretnr superstitihus, erat pietatis lilialis
summum

«Kiwi, ciré sacrortnn ritus erant
quibus colehant Supra-muni Dominmn
(etTellureln ). Gentililim aul:e ritus orant
quibus sacra offerehant suis majoribus.
Qui calleret Iiiaô et du? sacrorum ritus.
atque. sacrorum qu:e quinto (ploque an-
no et unoquoque autmnno majoribus
Iiehant. sensum, componere regnum ille
posset sicut (id est, tan] facile quam)
inspieere in maous Sllil! palmam. n
(Sacra ln’aü et ciné fichant in aigris;
kiaô. ad urhis regi e. meritiiem; ohé,
ad urhis regize. septentrionem ).

20. Ngai princeps interrogaxit de gu-
hernatione. (Ngai princeps, Lou regni
regnhls. nomine Tsiaug). Philosophus
ait: « Wenn regis et Un regis guhernalio
enarratur in ligneis et arumlineis tabel-
lis. li iiri (Wenn uang. Ou ’Wang et
eormn ministri) si sulwressent, statim
eorum enhernatio resurgen-t. li iiri ex-
stineti sont. tune eorum gain-nuoit) (le-
siil. llominum (principis et minislro-
rum) rirtns celeriter eomponit enher-
nalionem. sicul terra- iirtus celeriter
farcit crescere planiatas arbores. llla
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kiù; k’i jènn wâng, tsë k’î tchéng si. Jênn taô min tchéng, ti tari min 0h50. P611

tchéng ié tchè pica un iè. [du wéi tauzin; tsài jènn. T3111 jènn i chânn; siôn chânn

i taô; siôu taô i jènn. Jénn tchè jènn iè; tatin ts’In wéi tâ. I tché i ié; tsuênn

hiên wéi té. Ts’în ts’în tchëu chili, tsuânn hièn tchéu tèng, li chouô chëng iè.

a Kôu kiùn tzèu pou k’ô i pôu siôu chënn. Sêu siôu chenu, pou k’ô i pbu chéu

ts’în. Sâu chéu tatin, pou k’ô ipôu tchâu jènn. Sëu tchâu jènn, pou k’ô i pou

tchêu Tliën.

Ioppent avec la même rapidité que les
joncs et les roseaux. La perfection du
gouvernement depend des ministres.
Un prince attire de bons ministres par
les qualites de sa personne. Il rend sa
personne aimable par la vertu. Il cul-
tire la vertu en se montrant humain.
lihumanite. clest ce qui fait l’homme;
humour envers les parents est le. prin-
cipal devoir quelle porte a remplir. La
justice consiste a traiter chacun comme
il convient; le principal devoir qu’elle
impose, est d-honorer les sages. Les
degres (Ilaffectiou correspondants aux
divers degrés de parente. et les deal-es
de. respect correspondants aux divers
degrés de sagesse, sont (Ietermines par
les lois des relations mutuelles.

«Un prince. sage doit doue se per-
fectionner lui-même. Pour se perfec-
tionner lui-môme, il doit remplir ses
devoirs envers ses parents. Pour remplir
ses devoirs envers ses parents, il doit
connaître les hommes, (afin (le savoir
le degré dial’fection ou de respect du à
chacun). Pour connaître les hommes, il
faut qu’il connaisse le Ciel, (auteur des
lois qui reglent les relations sociales).

guhernatio est sicutljuncus et calamus,
(qui releriter crescunt). Ideo adminis-
tratio rei public:e pendel a regni minis-
tris. (I’rinceps) adseiscit ministros per
suam personam ( persuas dotes), excolit
suam personam per virlutem, excolit vir-
tutem per hmnanitatem (id est, animi
bonitatem ). Ilumanîtas est homo,
(nant homo inhumanus non vere est
homo); amare parentes est maximum
lmmanitalis oflicimn. Justilia est con-
venienter agere cum aliis hominibus;
honore prosequi sapientes est maximum
justifia! officium. Amoris erga propio-
quos discrimen, honoris erga sapientes
gradus. sunt quze mutuorum inter houli-
nes ofliciortun Iex produeit (docet).

«Ideo prÎnCeps sapiens non potest
non eomponere selpsum. Cogitans com-
ponere seipsum, non polest non operam
plastare parentibus. Cogitans operam
przestare parentihus. non potest non
quærere noscere boulines. (ut sciat
amoris aut rosera-utile graduln cuique.
debitum). Cogitans noscere hommes,
non potest non queueere noscere Coe-
Imn, (aquo statutze sunt mutuorum offi-
ciorum loges).
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a T’iên hià tchêu tâ taô on; chonô i htng tchâu tchè, sân. Inë. kiùn tch’ènn iè,

fôu tzèn iè, (au fou ié, konênn ü iè, ptèng iôn tchêu kiao i6; bu tché, ttiên hiâ
tchâu tâ taô i6. Tchéu, jènn, iôung, sân tchè, t’iên hià tchêu tâ té ié. Chonô i hîng

tchëu tchè, î iè.

a noué chêng èul tchêu tchêu; houé hiô êul tchâu tchën ; houé k’ouénn énl

tchën tchân. Ki k’i tzhën tchân, î iè. noué ngân èul bing tchên; houé li èul bing

tchëu; houé mien k’iàng ènl hing tcheu. Kî k’i tch’éng kôung, î ié. u

Tzèu iuë: a Haô me kin Mn tchèu ; li hing kin hâu jènn ; tchâu tch’én kin hOu

a Les lois communes a tous les homa-
mes sont au nombre de cinq; trois ver-
tus aident à les observer. Ces cinq lois
générales sont celles qui régissent les

relations entre le prince et le. sujet,
entre le père et le fils, entre le mari et
la femme, entre le frère. aine et le frere
puîné, entre. les compagnons ou les
amis. Les trois vertus micessaires a tous
les hommes sont la prudence, rhuma-
nite et la force. Pour nietre pas stériles,
elles doivent avoir une qualité. com-
mune, (être vraies, sinceres ).

« Parmi les hommes, les uns posse-
dent en naissant la eonmtissance des
cinq grandes lois morales; les autres
la reçoivent par l’enseignement d’au-

trui; diantres I’acquierent au prix de
recherches laborieuses. De quelque
manière quielle soit obtenue, elle est
toujours la influe. Les uns observent
les cinq lois generales sans la moindre
mine; les autres, sans grande difficul-
té ; d’autres, au prix de grands efforts.
Le résultat final est le môme pour tous.»

Confucius dit: à Celui qui aime a
apprendre, aura bientôt la vertu de
prudence. Celui qui fait des efforts,

«Tofius arbis universales loges sont
quinque; (virtutes l quibus homines ser-
vant cas, sunt tres. Scilicet. inter regela
et subditum, inter patrem et lilium,
inter marilum et uxorem, inter fratrem
majorera et fralrem minorera, inter ho-
mines societate amieitiave conjunctos
(ofliciorum leges). llla: quinque sont
universorum hominmn communes lem-s.
l’rudentia, bumanitas, forlitudo, tres
illaa (virtutes) sunt tolius orbis uni-.
versaies virtutes. Id quo homines colunt
eus, unmn est, (nempe, sinceritas seu
verilas, qua deficiente, sunt liche).

a Alii naseendo jam cognoscunt illas
(quinque lepes); aIii distalndocoguos-
cunt illas; alii enixe scrutando cognais-
cunt illas. I’oslquam illi noverinl illas
(quacumque via), eadem est (cognitio
variis illis hominibns). Alii absque ullo
labore servant illas (quinque loues );
alii commode, (non tamen sine aliquo
Iabore , servant illas: alii nisu et conatu
servant illas. Postquam illi perfeeerunt
opus. (sive facile sive difficile;, idem est. n

Philosophns ait: u Qui annal discere,
prope accedit ad cognitionem (et pru-
denliam). Qui enixe agit, prope aeeedit

o



                                                                     

L’INVARIABLE MILIEU

PlanEIOË
Xiëm
ââifi Æ
Ëfiüü -Œ

ËJË ïRUE É
mËî Ë
âïfi .Œ

il

ë

aasassagea

z;
a

esmasema

1c

in?
v

v
ÆMÉŒÊ

ËWËfiWËPO

làq

ËÏBË
Aflfâ
Mlflfl
fi
ü

&NËfi
ËË

auen;
au
aiefatma

E

fig

âë

iôung. Tchéu seu sân tchè, tsë tchêu chonô i site: chënn. Tchéu chonôi siôu chênn,

tsé tcvhëu chonô i tch’èu jènn. Tchéu chouô i tch’èn jènn, tsë tchën chouô itch’èu

t’ién hià kouô kiâ i.

a Fàn wéi t’iën hià kouô kiâ, iên kiôu king; tué, siôu chênn iè, tsuënn hîên té,

ts’în ts’în ié, king té tch’ènn iè, t’i k’iùn tch’ènn iè, tzeu chôu min i6, lài pë

kôung iè, jeôu inèn jènn iè, houâi tchôu heôu iè.

n Sion chënn, tsë lad li. Tsuênn bien, tsâ plia houé. Ts’în ts’în, tsë tabou trin,

aura bientôt la vertu d’humanité. Celui

qui sait rougir, aura bientôt la vertu
de force. Savoir ces trois choses, ( c’est-
à-dire, apprendre avec ardeur, faire des
efforts, rougir de ce qui est mal ), c’est
savoir le moyeu de se perfectionner soi-
1nëme’. Savoir le moyen de se perfection-
ner soi-mente, c’est connaître l’art de
gouverner les hommes. Connaître l’art
de gouverner les hommes, c’est savoir
gouverner tous les peuples de l’empire.

a Quiconque gouverne l’empire, doit
observer neuf lois; à savoir, il doit se
perfectionner lui-mente, respecter les
hommes sages, cherir ses proches, hono-
rer les grands officiers, demeurer uni de
sentiments avec les officiers inferieurs,
aider paternellement ses moindres su-
jets, attirer toute sorte d’ouvriers, ac-
cueillir avec boute les et rangers, aimer
les princes feudataires.

a S’il se perfectionne lui-meule, il
offrira a ses sujets un modèle de vertu
en sa personne. S’il respetae les hom-
mes sages, (aide de leurs lumieres ), il
ne sera jamais dans l’incertitude. S’il
aime ses proches, ses parents du cote pa-
ternel, soit d’une generation antt’rrieure,
soit d’une génération postérieure a la

sienne, ne seront pas meconlents. S’il

ad humanitatem. Qui scit erubescere,
prope accedit ad fortitudinem. Qui scit
illa tria, (id est, qui scit diligenter dis-
cere, enixe agere, erubescere), jam novit
ea quibus excolat seipsum. Qui novit ca
quibus excolat seipsum, jam scit id quo
regal alios. Qui scit id quo regat alios,
jam novit id quo regat tolius imperii
regina et familias.

a Quicumque regit tolius imperii re-
gna et familias, habet novem loges (ser-
vandas); videlicct, excolere seipsum,
revereri sapientes, amare eognatos, bo-
norare majores magistralus, (qui sunt in
au laregia), concordare com gregalibus,
(id est, minoribus qui sunt in provinciis),
pnefectis, paterne fovere privatos homi«
nes. alliaire munis generis operarios,
benigne excipere longinquos homines,
anime complecti omnes suhditos regains.

«Excolit seipsum, tune virtus stat,
(i. e. virtutis exemplar exhihetur om-
uimn treillis). Reveretur virtute ac peritia
prasditos virus, tune non mnbigit, (quia
illi viri ci «lubie solvunt). Amat cogna-
tus, [une omnes ejus patrui (i. e. ejus
cognati qui sunt cognominis ejusdem ac
ipse, et anterioris generationis ), et fra-
tres (i. e. cognati ’qui sunt cognomi-
nis ejusdem ac ipse, et posterioris
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konënn ti pou inén. King té tch’énn, tué pou hiuén. T’j k’îûn tch’énn, tsë chéri

tchëu pari li tchôung. Tzén chôu min, tsé p6 sing k’iuén. Lit pâ kOung, tsâ ts’âî

iôung tsiù. Jeôu iuèn jènn, tsë son fâng kouéi tchân. Honâi tchüu heôu, tsë t’iên

hiâ wéi tchêu.

a Tchâi ming, chéng fou, tél li pou tôung, chouô i sîôn chênn té. K’îù tch’ân,

iuèn ciné, tsién houé èul konéi té, chouô i k’iuén hièn i6. Tsuênn k’i wéi, tchôung

k’i leu, t’ôang k’i haô du, chouïa i k’iuén ts’în ts’în iè. Kouân chéng jènn chèu,

chouô i k’iuén tà tch’ènn lé. Tchôung sin, tchôung ton, chonô i k’iuén chéu ié.

honore les grands officiers, (grâce à
leurs conseils), il ne commettra pas
d’erreur. S’il est uni de cœur avec. la

foule des officiers, ceux-ci en retour lui
prodigueront leurs services avec zèle.
S’il traite tous ses sujets comme ses
enfants, le peuple aimera a lui obeir.
S’il attire des ouvriers de toute sorte,
les denrees et les objets utiles ne man-
queront pas. S’il accueille les étrangers

avec boute, ils viendront a lui de toutes
contrées. S’il aime les princes feuda-
taires, il sera respecte dans tout l’empire.

«Un prince sage se purifie par
l’abstinmrce, porte des vêtements ma-
gnifiques, ne se permet rien de. mal ; et.
par la il relève sa personne. Il écarte
les flatteurs, bannit la volupte, fait peu
de cas (les richesses, estime la vertu; et
par la il encourage les hommes sages. Il
élève en (lignite les princes de sa famille,

augmente leurs revenus, partage leurs
sentiments d’affection ou d’aversion;
par la il excite les parents a s’aimer
entre env. Il (Itaint beaucoup d’offi-
ciers subalternes qui aident les grands
officiers; par ce. moyen il encourage
les grands officiers. Il tenloigne une
confiance sincère a tous les officiers

generationis ) non indignantur. Ilo-
norat majores pl’tt’vaIOS, tune non hal-

lucinatur, (quia eormn consiliis adjuva-
tur ). Animo conjunctus est cum omni-
bus minoribus pr:efectis, tune przefecti
ei retribuunt officia impensius. Pro filiis
habet privatos hommes, lune populus
excitatur (ad diligendum et sequendum
regela ). Allicit ennuis generis operarios,
[une opes et utensilia suppetnnt. Beni-
gne excipit longinquos menines, tunc
omnes gentes conveniunt ad emn. Ani-
mo complectitur omîtes subditos rega-
los, tune totum imperium revereturemn.

«Absthientia se purificare, deeoras
vestes induere ( ad sacra faciemla ),
inhonestum quid non aggredi, ea suut
quibus rem exeolit seipsum, Expellere
adulatorcs (ex aula regia), anlovere vo-
luptalem, parvi facere opes et maguifa-
eere virtutem, ea sunt quibus anîmmu
addit sapientibus. Ampliare eormn (id
est, cognatorum suorum ) (lignilates,
augere eormn census, participare eorum
amores et odia, ea sunt quibus excilat
cognatos ut ament cognatos. Ministres
multos officie fungi et operam pnestare
(majoribus przefectis), id est quo addit
animum majoribus pl’ïefeclis. Ex anime
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u Chèu chèu, pouô lién, abouti i k’iuèn pâ sin; iè. Jëu sin]. inë chéu, hi lin

tch’éng chéu, chouô i kliuén pë kôung iè. Sôung wàng, ing lâi, kiâ chén, éul kîng

pôu nêng, chouô i jeôu iuén jènn iè. Ki tsiué chèu, kiü iéi kouô, tchéu louàn,

tch’éu wéi, teillai) p’ing i chéu, heàu wàng, èul pouô lâi. chouôihouâitchôu heôu

ié. Fàn wéi tliën hià kouô kiâ 1611 kiôu king; chouô i bing tchëu tchè î ié.

inférieurs et augmente. leurs appointe-
ments; par la il les encourage.

«il choisit les temps convenables
pour employer le peuple aux travaux
publics. et n’impose que (les taxes
legeres; par la il elle:,nurage le peuple.
ll fait inspecter les travaux (les ouvriers
tous les jours, examiner liliabilele (le
chacun tous les mois. et (lislribuer
(les récompenses proporlbmut-es au
travail; par la il encourage les ou-
vriers de tout genre. il fait reconduire
les étrangers qui sa!!! vont. envoie au-
(levant (le Ceux qui viennent, donne
(les eloges à leurs talents. et niexige
pas d’eux plus quiils ne peuvent; par
la il tûnoigne sa boute envers les étran-
gers. il lionne (les héritiers adoptifs
aux familles sans posterill’e. releve les
principautés tommies, relablit Perdre
dans celles qui sont troublees, soutient
celles qui menacent ruine. reçoit il sa
cour les princes feudataires ou leurs
envoyés aux temps marques, leur oll’re

un festin magnifique a leur (leparL ne
reçoit d’eux qu’un faible tribut a leur
arrivée ; par la il témoigne son alfeclion

aux princes ses vassaux. Celui qui
gouverne tout rempile a neuf rugies;
pour les garder, une chose lui est ne-
cessaire. I un vrai désir (le bien faire).

« Une chose qui a me, prepari’le (l’a-

vance, réussit; celle qui ne l’a pas été,

fillere. angere census, ea sunt quibus
animum addit minoribus pnefectiS.

«Ulipüflüilo tempere (tempera quo
opera consuela eessarunt), adhibere (p0-
puluui ad opera publica), levia exigera
vecligalia. ou saut quibus animum addit
populo. Quotidie inspieere opera. quo-
que mense tenlare peritiain, carnem et
fruges in merceilexu datas) respondere
Open-i, en saut quibus animum addit
ornais generis operariis. Comitari abeun-
les (ne obstaculis inliibeantur in via),
oceurrere venientibus .eisque ad iter
neeessaria pra-bere). laudare (advena-
rtun) ilotes, et indulgere (id est, non
exigere) quod ii non possunt facere, ea
sunt quibus (leuullcet longinquos homi-
nes. l’rorlueerc desinentes progeuies
uletieieuli soboliÏ supplere per adoptio-
nem, constituere llltl’ctlüs adoptives ),

erigere lapsa regna, componere turbata,
susteulare perielitanlia, excipere re-
gulos eorumve legatos juxta tempora
(eonsuelis temporibus ), laulis epulis
bonorare eos jan] abituros, et levia
tribula aceipere ab eis advenientibus,
ca sunt quibus fovet subditos regulos.
Quielunque regit tolius imperii res pu-
blicas. habet novem loges; id que servat
eas. unum est. (nempe vera et sincera
recte ageurli voluntas).

Qua-libet res si praqmrata sil; tune
stat rieliciler procedit); nisi przeparata

4
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a Fàn chéu in, tsë li; pôu in, tsë téi. Ièn ts’ién ting, tsê peu kië. Chéu ts’ién

ting, tsè peu k’ouènn. King ts’iên ting, tsë peu kiôu-Taà ts’ién ting, tsë pou k’iôung.

a Tsài hià wéi pôu houé hou châng. min pôu k’ô té .éul tch’éu i. noué hôu

chàng iôu tao. Pou sin, hôu p’èng iôu, pôu houé hôu châng i. Sîn heu p’èng iôu

iôu tao. Pou chouénn hôu ts’inl pou sin hôu p’êng iôu i. Chouenu hou ts’în iôu lad.

Pan tchôu chénn, pôu tch’èng, pou chouénn, hôu ts’în i. Tch’èng chënn iôu tao.

Pôu ming hôu chén, pôu tch’éng béa chénn i.

ne réussit pas. Un ordre qui a été mé-
dité d’avance, ne rencontre pas d’obs-

tacle insurmontable dans l’exécution.
Une affaire combinée d’avance, n’est

pas abandonnée faute de ressources.
Une action déterminée d’avance, n’est

pas défectueuse par manque de conseil
ou de réflexion. Une régie de conduite
fixée d’avance méne. sûrement au but.

« Le peuple ne peut espérer d’être

bien gouverné par celui qui, étant dans
un rang inférieur, n’a pas la confiance
ni le mandat de son supérieur. Pour
les obtenir, une chose est nécessaire.
Celui qui n’a pas la confiance de ses
amis, n’obtient pas la confiance de son
supérieur. Pour obtenir la confiance
des amis, une chose est nécessaire.
Celui qui ne satisfait pas ses parents,
n’a pas la confiance de ses amis. Pour
satisfaire les parents, une chose est
nécessaire. Celui qui, en s’examinant,
reconnaît qu’il n’est pas vraiment ver-

tueux, ne satisfait pas ses parents. Pour
devenir vraiment vertueux, une chose
est nécessaire. Celui qui ne comprend
pas bien en quoi consiste la vraie vertu,
n’est pas vraiment vertueux.

sit. [une cadît. Dicta (id est, jussa) si
prias statuta sint (animo), tune non
iinpingunt . id est, nihil obstat quin ad
etl’ectum penlucanlur). Negotium si
prias statutum sil (anime), tunc non ad
incitas redigitur. Actio si prias statuta
sit (anime ), tune non vitio laborat,
( quia diligenter cogitata est ). Agendi
ralio si prias statuta sit (anime), tune
non deficit.

«Qui est in intériori loco, nisi obti-
neat a saperiore (iidem et mandatum),
populus non potest assequi ut recte gu-
bernetur ab illo. Ad obtinendam (iidem
et mandatum) apud superiorem est via
(seu agendi ratio il. Qui non habet iidem
apud anticos. non obtinet iidem apud
saperiorein. Ail obtinendam iidem apud
amicos est via. Qui non obsequitur pa-
reutibus. (qui partaitum volis non salis-
farit, ) non obtiuet iidem apud amicos.
Ail obserpiendum parentibus est via.
Qui, rellexo anime in seipsum, agnos-
cit se, non esse vere bonum, non obse-
quilar parentibus. Ad facieudum vere
bonum seipsuiu est via. Qui non claire
novit id quod est boulin], non est vere
houas in seipso.
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n Tch’èng tchè, t’iên tchêu taô iè ; tch’êng tchëu tchè, jènn tchëu tari iè. Tch’éng

tchè peu mièn éul tchôung. pou seu éul té; ts’ôang iôung tchôung tari; chéng
jènn iè.

a Tch’êng tchêu tchè tchë chén, êul béa tchëu tchëa tubé iè. Pouô hiô tchâu,

chènn wénn tchëu, chénn seu tchëu, ming pién tchëu, ton bing tchëu. lôu (ou
hiô; hiô tchêu iôu nèng, feu ts’àu iè. Ion feu wénn; wénn tchën feu tchêu, tôu

« La vraie perfection est l’œuvre du

Ciel; la faire briller en soi-menu: est le
travail et le devoir de l’homme. (Le Ciel
donne à l’homme. avec l’exisîeuce, tou-

tes les vertus. i’arfaites en elles-mémos,

elles sont plus ou moins obscurcies en
nous, selon que les éléments constitutifs
du corps sont plus ou moins grossiers, et
les passions plus ou moins violentes.
Quelques hommes seulement les reçoi-
vent et les conservent dans toute leur
intégrité et leur pureté; ce sont les
chéng jènn sages par excellence. Les
autres hommes ont le devoir de rendre
à ces vertus leur éclat naturel en eux-
mémes. Voy. Ta Hio, page 2). Celui
qui est naturellement parfait, (qui a
reçu du Ciel et conservé toujours toutes
les vertus dans leur intégrité l, atteint
le but sans effort, suit la voie droite
sans y penser, se tient dans le juste
milieu aisément et sans peine; c’est le
sage par excellence.

«Celui qui se perfectionne lui-
même, embrasse ce qui est juste et
bon, et s’y attache de toutes ses forces.
Il l’étudie complètement, se le fait ex-
pliquer à fond, le médite. attentivement.
le distingue clairement, et l’exeente
sérieusement. ll est des choses qu’il
n’étudie pas; mais ce, qu’il étudie. il ne

l’abandonne pas, quam] meule il n’arri-

verait pas a le savoir. il est (les Choses

« Vera bonitas est Coeli via (seu
opus); vere bonum facere seipsum est
hominis opus.(Co:lum, eo ipso tempore
quo producit aliqueln hominem, in ejus
anime indit omnes virtutes. lia: virtutes
saut muni ex parle perfectze, sed obs-
curantur mole corporis et deturpantur
cupidilatibus. Quia homines accipiunt
corporis elemeuta alii tenuiora, alii
crassiora, et habent cupiditates alii le-
niores alii vehementiores, naturales
virtutes sont in aliis lucidiores, in aliis
magis obtenebratæ. Quisque debet cas
in seipso illustrai-e, et facere se vere
bonum. Saut autem quidam quorum
virtutes. naturales nunqnam obscuratæ
saut; illi dicuntur chéng jènn). Qui
votre bonus est,(qui natura præditus est
virtutibus integris, minime obscuratis,
casque illibatas servavit), non conatur,
attamen attingit medium, (optime agit);
non cogitat, attamen assequitur rectum;
commode et facile slatin media via; est
sapientissimus vir.

«Qui vere bonum facit seipsum, is
est qui eligit id quad est bonum, et fir-
miter tenet illud. Ampie discit illud,
scrutans interrogat de illo, attente me-
ditatur illud, clare discriminat illud,
solide agit illud. Saut quze non discit;
quod vero discit, elsi nondum possit
seire, non relinquil, (id est, discere
non desinit ). Saut de quibus non
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mon iè. Iôu feu seu; sëu tchêu i611 té, fôu ts’ôu ià. Iôu feu pién; pién tchêu (en

ming, un: ts’du ié. 16111611 hing; bing tchêu En tin, (in ts’ôu iè. Jénn î néng
tchéu, ki’pë tchéu; jènn chëu nèng tchêu, ki ts’iên tchâu. Koub néng ts’èu taô i,

souëi in. pi ming; souéi jeôu, pi k’iâng. u

21. Tzéu tch’èng ming, wéi tchëu sing. Tzén ming tchlèng, wéi tchëu kiaô.
Tch’éng, tsë ming i; ming, tsë tch’éng i.

sur lesquelles il niinterroge pas; mais
celles sur lesquelles il interroge, il ne
les abandonne pas. quand môme, il ne.
comprendrait pas lesreponses. Il est des
choses sur lesquelles il ne medite pas;
mais celles sur lesquelles il rt’nlecbit, il
ne. les abandonne pas. quand mente il ne
trouverait pas ce quiil cherche. il est des
choses qu’il ne cherche pas a distinguer;
mais celles quin cherchoit distinguer, i1
ne les abandonne pas. quand même il ne
les discernerait pas clairement. Il est
des choses qu’il ne fait pas; mais Celles

quil entreprend de faire. il ne les
abandonne pas. quand môme il ne les
ferait pas parfaitenn-nt. Ce que diantres.
(mieux doués). peuvent faire. au premier
essai, il le pourra faire au centième: ce
que d’autres peuvent faire au dixième
essai, il le pourra faire au millieme. Sans
aucun doute, celui qui tiendra cette
conduite, fût-il ignorant, deiiendra
éclairé; fût-il faible. il deviendra fort.»

2l. La connaissance du bien qui,
chez le sage par excellence. fait partie
de sa perfection naturelle. s’appelle don
naturel. La perfection qui, chez les sa-
ges ordinaires, suit la connaissance
acquise du bien. s’appelle perfection
acquise par l’enseignement. Celui qui
est naturellement parfait, comprend
naturellement ce qui est bien. Celui qui
acquiert la connaissance par renseigne-
ment, devient ensuite parfait.

interrogat; ea vero de quibus interrogat,
etsi non intelligat. non relinquit. Sunt
(11111311011 meditatur; (lute vero medila-

tur, etsi non reperiat, non relinquit.
Sunt qua: non discriminat; qnze YPl’O
diseriminat, etsi non clare, discernait,
non relinquit. Sunt (pue, non agit; quin
vero agit, etsi non solide agere quem,
non relinquit. Quod alii eximiis Virtu-
tibus natura praedili , prima iice pos-
sunt facere. ipse centesima iiee poterit;
quod alii decilna tire possunt facere,
ipse millesima vire polerit. tierto qui
valet tenere illam agendi rationem,
qnami’is rudis. perspieiet: quamvis
debilis. evadet validas. » (Lin philoso-
phns ait: « Qui virtutem cotit. studio et
Conatu polis est mutare ac transformam
corporis sui qualitates. Virtute. superall-
te corporis qualilates, rudis potest fieri
(tortus, debilis potest lieri titiÎdllS).n

"2l. Ex Vera bonitate intelligere dici-
tur dos naturalis; ex intelligenlia seip-
sum vere. bonum facere. dieilur institutio
(id est. qui. ex eo quod nalus est per-p
feete bonus. intelligit id quod est bonum
et rectum, ille intelligit natura et sine
label-e; qui vero natus non omnino bo-
nus. studuit prius eognoscere bonnm,
deinde se optimum lunure. ille accepta
institutione se exeolnit). Qui natura op-
limas est. statim intelligit id quad est
rectum. Qui autem intelligit (institu-
tione), inde fit vere bonus.
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Iôu ti éul chéri î tchâng, Tzèu sën tch’èng chàng tchâng Feu tzèu a T’ién taô,

jènn taô n tchên i, éul li iên iè. Tzéu tslèu i hiâ chèu éul tchâng, kiâi Tzèu sën
tchëu iên, i fàn fétu t’ouéi ming ts’èu tchâng tchëu i.

22. Wèi t’iên hià tchéu tch’èng wéi néng tsin k’i sing. Néng tsin k’i sing, tsé

nêng tain jènn tchëu siug. Nêng tsin jènn tchên sing, tsé nèng tsin ôu tchëu sing.
Nèng tsin ôu tchâu sing, tsë k’ô i tsàn t’ién ti tchâu houai iü. Klô i tsân t’iën ti
tchéu houé iù, tsè k’à i tu t’ién ti tslàn i.

Dans ce vingt et unieme article,
TZeu seu reprend ce qui a été dit dans
le prout-dent, à savoir. la pensee de

« Confucius sur « l’oeuvre du Ciel n et
a l’oeuvre de. llIiomme; il en fait le fon-

dement du reste de son traite. Les
douze articles qui vont suivre, sont tous
de Tzeu son; il y répète et met en- lu-’
mière les idées exprimees dans Celui-ci.

22. Seul sous le ciel le sage par ex-
cellence est capable de développer et de
deplover entièrement ses qualites natu-
relles. Pouvant développer et deployer
entit’rremcnt ses qualites naturelles,
il peut (par ses exemples et ses ensei-
gnements) faire. que les autres hom-
mes developptnit et (leploieiitïlnliere-
inent leurs qualités naturelles. Ensuite,
il peut ( par de sages règlements) faire
que toutes choses servent à l’homme se-
lon toute l’étendue de leurs qualites na-

turelles. Pouvant faire que toutes cho-
ses. servent selon toute l’étendue de
leurs qualités naturelles. il peut aider
le ciel et la terre à former et a conserver
les êtres. Pouvant aider le ciel et la
terre a former et à conserver les titres,
il peut être. associe au ciel et à la terre.

In illa a dextera posilo vigesimo
primo capite, Tzeu seu resumit exposa"-
la": in supcriori capite Philosophi de
a Cuzli opere n et « hominis opere » sen-
tentian]. ac basin! staluil serment (suo
subsequenti . Ex ille subjecta duodecim
capita omnia saut Tien seu verba, qui-
bus ilerum iterumque. evolvens iltustrat
illius capitis signiticalionem.

22. Solus sub cœlo qui natura) est
summe bonus, est par omnino exseren-
dis suis naturalibus dotibus. Quia potest
omnino exserere suas naturales dotes,
tune potest (exemple et institutione)
facere ut omnino exserantur aliorum
llominum naturales dotes. Qnia potest
facere ut omnino exserantur aliorum ho-
minum naturales dotes. tune potest face-
re ut omnino exserantur rerum natura-
les dotes, i. e. facere ut boulines quam
pli-nissime utantnr rerum naturalibus
dotibus . Quia potcst facere ut omnino
exserantur rerum naturales dotes, tune
potest ita adjuvare 60’" terrzeque forma-
triCem et conservatricem actionem. Quia
potest ita adjuvare cri-li et terne formatri-
Cem et consenatricem actionem, potest
ideo cnm cu-lo terraque sociari terlius.
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fi à23. K’i ts’éu tchéu k’iü. K’iû nèng iôu tcblèng. ch’êng, tsë bing; bing, tsë

tcbôu; tabou, tsé ming; ming, tsë tôung; toung, tsé pién; pién, tsè bouà. Wèi
t’iën bià tchèu tcb’éng wéi nèng bouà.

24. Tchéu tcblèng tcbëu tao k’ô i ts’iên tchêu. Kouô kiâ tsiâng bing, pi iên
tcbéng siàng. Konô kiâ tsiâng wâng, pi iôu iaô i6. Hièn bôu cbëu kouéi, toung
bôu séu t’i. Houô fou tsiâug tcbéu, chéri, pi siën tcbëu tcbëu, pùn chén, pi sién
tcbéu tcbêu. Kôu tchéu tcb’êng jeu chenu.

25. ch’èng tchè tzeu tcb’èng té, éul taô tzéu taô ié. ch’êng tcbè en tcbën

23. Après ces hommes (qui sont
naturellement parfaits), viennent ceux
qui perfectionnent une nature (milic-
tueuse. Une nature defectnensc peut
devenir parfaite. Aussitôt sa perfection
paraît; elle devient manifeste, elle bril-
le, elle exerce de l’influence (sur les
hommes et les choses). elle les change,
elle les transforme. Seul sous le ciel
celui qui est vraiment parfait, a le. pou-
voir d’operer des trausformatious.

2L Un homme vraiment parfait peut
connaître par lui-nnÎ-lne Parvenir. Lors:-
qu’nne nouvelle dynastie va surgir, elle
est toujours annoncée par (l"l1enrcnx
présages. Lorsqu’une (l) nastie va dispa-

raitrc, les animaux et les choses lazuli-
mecs donnent de mauvais augures. (tu
aperçoit certains signes sur l’achillee
et la tortue, certains mouvements dans
les membres du corps de l"houunc. A
l’approche (fun croulement heureux ou
malheureux, lihomme vraiment parfait
sait toujours (Pavaucc ce qui arrivera
de hon ou de mauvais. il est semblable
aux esprits.

25. La boute constitue les etres (car
tout être est bon); et la voie ( la loi
naturelle) conduitnaturellement l’hom-
me. La boute est le commencement et

23. lllis sequiores (qui post illos
natura optimos viros- veuiuut), ad sum-
mam bouitatem perdueuut non rectas
dotes. Quod non est rectum, potest ac-
cipere iulegram houitatem. Quant fac,-
tnm fnerit omnino bonum, tune prodit;
qmuu prodierit, [une palet; qunm pa-
tueril. lune spleudet; qnnm spleuduerit,
tune coluluovet (q humilies et res ; quum
commoverit, immutat: qnnm immuta-
Verit, [une traustormat. Soins snb carte
suuuue bonus vir est par trausforununlis
(hominibns et reluis. )

2L Stimule boni viri virtus potest
prias noscere (’futura t. Quum nova
regia familial inox surrectura est, pro-
fecto suut fausla [llïl’StlgltL Quum regia

familia mode peritura est, profecto sunt
lufansta signa [nm in reluis iuauimatis
tum in auimalibus. Apparent signa in
achillea et testudiue; apparent motus in
quatuor meluhris hominis. Si quid iu-
felix felixve inox veutnrum sil; qnod
bonum erit. (vair snuuue bonus) profecto
pr:euoscit illud: quad malum erit. pro-
fecto przenoscit illud. ldeo vir summe
bonus est similis spiritibus, (qui omuia
cognoscuut ).

:23. Vera honitas suapte natura per-
ficil (id est, constituit res, nain quid- A
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tchôung chèu; pôu tch’èng, bu (in. Chéri kôu kiün tzèu tch’èng tchëu wéi kouéi.
Ïch’éng tchà fëi tze’u tch’èng ki èul iiè, chouô i tch’êng bu iè. Tch’èng ki jènn
le; tch’éng (au tchéu ié. Sing tchëu té 1è; ho wéi néi tchëu tao iè. Kôu chéu ts’du
tchêu î iè.

I 26. K61: tchéu tch’êng Ou si; pôn si, tsê kiôu; kiôu, tsë tchëng; tchêng, tsê
1611 iuèn; iôu iuèn, tsë pouô heôu; pouf) heôu. tsë kaô ming.

Pouô heôu, chouô i tsài bu 1è; kaô ming. chouô i fado ou i6; iOu kiôu, chouô i

la fin dos êtres, ( tout titre qui nommon-
ce ou finit, est bon ). Il n’y a pas d’être

qui no soit vraimont hon. Pour cotte
raison, le 5:1;qu mot lu porfoclion nu-
(lussus do tout. La vruio wrlu no por-
ioctionno pas sontumont l’homme qui
la possMo. mais ollo porirctionno aussi
loulvs chosa. Co qui rond un homme
partoit. oust tu vortu (fliüliitlllitt’h (sans

laquelle. l’hommo nm pas wuimont
homme); ce qui porfwlionuo les chosos
(thÎ-riouros, c’t-st tu prudoucr, (qui
discornv -ot applique los [noyons cou-
x’onulilos pour utioindro tu tin proposoo).

Gus doux vertus sont dos (tous (Io la
nature. Pur talles l’homme «ouin-asse à la
fois l’intérieur et Pouf-rieur (il se por-

footiouuo lui-môme et tout ce qui est
hors de lui ). Consullvr los (iirconslam
ces pour Fourrier] du cos doux vertus,
c’est le propre du (lisrornmnout.

26. La vraie perfection: est toujours
agissanto. toujours porsüw’rmlo. Ello
so manitoste par des «trots, stoloud et
se propago au loin. Elle! devient largo
et profonde, (dorée (il brillanta

Largo et profonde, clin soutirnt los
êtres; élevée et brillante. otite los mot
à couvert; vaste et ponsm’w.’-mnto, 0H0!

quid est, VOIT, bonum est); et via suapte
natura pei-durit ( [ex naturalis ipso diri-
git homimnn). Vera hululas est rerum
finis et initium (quidquid oritur ont
dusinit, mon in sa wrum Ilonitatonl).
Sino rom houilalo non ont ros. Eu de
cousu, vir sapions portoctionoin tarit plu-
rinli. Ilominis rom honitus non, post-
quam suupto natura portorit ipsum,
juin sistit; sud habet quo punit-tut ros.
Portion-o ipsum est huniauitutis (son
illius virtulis qua homo voro ost homo);
portiooro ros est prudontim, (quzo di-
gnoscit et dispouit mutila ad linon] asse-
quonduln). (1]]qu Sllill uatumwirtutcs.
(llla ost) comptoolondi intoriora et
oxtoriora (i. o. porticiondi sui ipsius et
alioruln)wiu. [dt-o congruis tomporibus
adhilwro illos. discurlionis est (qua æsti-
matur quid quo tomporo (ioulai).

26. [duo somma bonitas non sistit ;
non sistens, tune porsovorat; persovo-
rams. tune utioctibus prodil; ctiï-ctilms
prodions. tuno umpliutur ot t-xtnlnditur;
ampliuta et oxlousu. tune fit luta et pro-
fundu; facto lulu et profundu, tune lit
suhliinis Pl fulgidu.

Lulu et profundn ost, ÎdqllP est cujus
opo suslrlllat ros; sublimis et litigida
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:tch’éng fin iè. Pouô heôu, p’e’i ti; kaô ming, p’éi t’ién. 1011 kiôu. bu kiâng. J611

ts’èu tchè, pôu hlénjèul tshâng, pôu tri-mg (au! pién, du wéi êai tch’éng.

T’iën ti tchëu tao k’ô i iên 6:11 tsin té: k’i wéi (au pan élut. tsé kli chïng 6a

pou tch’é. T’ièn ti tchéu tao pont) ié, heôu iè, kaô 1è, ming iè. iôu iè, kiùu i6.

Kîn fôu rien, sëu tchaô tchaü tchëu touô, ki k’i bu k’iôung iè, jèu iuë sîng

tch’énn hi iên, wân 611 feôu iên. Kio fôu ti. îts’ouô t’ôu tchëu touü. ki k’î kouàng

heôu, tsài Houà i6 éul pin tchôung, tchénn hi hâi èul pàu siè; wân Ôu tsâi iên.

les perfectionne: Elle est large et pro-
fonde comme la terre. éteule et brillan-
te comme le. ciel. Son étendue et sa
duret! n’ont pas (le. limites. Aussi. elle.
brille sans chercher a se numirer: elle
transforme sans produire aucun moure-
ment; elle perfectionne sans agir.

L’action du ciel et de la terre peut
être exprimee en un seul mot : ils for-
ment ensemble un seul agent parfait,
et pour cette raison. leur action creu-
trice est immense. L’action du ciel et
de la terre est large, profonde. (dort-c,
brillante. vaste. persifleraitte. l

Le ciel, ( si l’on n’en considere
qu’une petite partie). n’est qu’un point

lumineux; considert’e dans toute son
etendne, il est la voûte immense ou sont
suspendus le soleil. la [une et les étoi-
les. et qui couvre tous les êtres (le l’u-
nivers. La terre. ( si l’on n’en considère
qu’un point i, n’est qu’une poignet! de

poussière. A raison (le sa largeur et de
sa profondeur, elle soutient le mont
Iloua, et n’est pas accaldee sous ce
poids; elle. reçoit les fleuves et les mers,
et trou laisse rien échapper; elle porte
tous les êtres.

est. idque est cujus ope protegit res; est
ampla et persex’eraus. idque est quo per-
ticit res. Lata et prot’unda. est par terne;
sublimis et t’ulgida.est par cosIo. Ampla
et perstwerztps, caret limitilms. Quum
sit hujus modi. non se prodit. attamen
splentlet; non mon-t. attamen mutat;
non agit. attamen perticit.

torii terneque iirtus ( seu artio) po-
test nno Verlm romprelwmli: (nempe)
illa sont res non tlll]llt*x(t’(l*llliil et terra
conjunrtim agunt. quasi essent nua FUS);
lunc illa producunt res absque mensura.
(Io-li termlque artio est tata. protunda.
sublimis. splendida. ampla. perm-rentas.

l’orro illud codant. illa exigum lucis
quantitas (si solunnnodo augustins locus
considen-tur. est quid minimum): si
Xero dexeniatur ad illius immensitatent.
sol. luna. stell.e. sidera appenduntuH in
illo l. omnes res leguntur illo ). l’orro
illa terra. que non consitlemto nisi
illius exigtlo loco est unius pugilti pul-
veris quantitas; si (lexenialur ad illius
latitudinem et profonditatem. suslinct
llona montem surmoi. nec. tamen gram-
tur: rt-ripit lltnios et maria. nec tamen
flumini; omnes res sustinentur illa.
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Kîn fôu chân,î k’iuèn chëu tchêu touô, kilk’î kouàng tâ, ts’aô môu chëng

tchéu, k’in cheôu kil] tchêu, paf) tsàng bing iên. Kîn En chouèi, îchô tchéu touô,

kî k’i pôu tch’é, iuèn, t’ouo, kiaô, itiungl in, piè chêng iên, houé ts’âi chëu iên.

Ghëu iùn: a Wèi t’iën tchëu ming ou] mon, pôu i; n kài iuë t’ién tchén chouô

i wéi t’ién iè ; a Où hôul pôu hièn Wènn wâng tchéu té tchën chouénn? a kâi iuë’

Wénn wâng tchêu chouô i wéi Wénn iè, chouènn, î püu i.

27. Tâ tsâi chéng jènn tchêu taôl Iâlg iâng Mu, f5 in wàn en; siùn, kî iü

Les montagnes, (si l’on n’en con-
sidère qu’un petit endroit ), ne sont
qu’une poignée de pierres; considérées

dans leur largeur et leur étendue, elles
produisent toutes sortes (le plantes,
servent de. retraite aux oiseaux ct aux
quatlrtqiédes, et abondent en trésors
(en mini-taux) précieux. L’eau. (si l’on
n’en considère qu’une petite étendue),

tiendrait dans une. cuiller; considérée
dans son immensité, elle nourrit les
grandes tortues, les crocodiles, les dra-
gons, les poissons, les petites tortues;
elle fournit beaucoup de richesses et
de ressources. ,

il est dit dans le Chou king: a Oh!
l’action du ciel est mystérieuse, et n’est

jamais interrompue ; » voila ce par quoi
le ciel est ciel. (a savoir, son action
constante ); « 0h ! la vertu pure et patu
faite de Wenn wang ne brille-t-elle pas
d’un vif éclat?» voila ce par quoi Wenn

sang fut chn ming. a savoir, sa vertu
sans mélange et toujours agissante.

’27. Combien grande est la vertu l’air»

tian. l’influence) d’un homme parfai-
tement sage! Elle s’étend ail-delà de,

toute limite, fait surgir et entretient

Porro illi montes, uniuspugilli lapi-
dum quantitas, (si consideretur eorum
unus exiguus locus, suut quid mini-
mum); si deveniatur ad illorum latitu-
dîncm et nvtagnitudinem, herbzc et arbo-
res nascuntur in illis, volucres et qua-
drupedia morantur in illis, pretiosi the-
sauri abundaut (in illisl. Porro illa aqua,
nains cochiearis quantitas, (si conside-
rctur in uno exiguo loco, est quid mini-
mutn ); si dcvcniatur ad illius immensi-
tatem. majores lestudines, crocodili,
dracones, pisces. minores testudincs
uascuntur in illa. divitia: (uniones, con-
chylia pretiosa) et opes (sa! et alia) pro-
ducuntur in illa.

in Carminibus (lY. 2) dicitur: « llla
cadi prtnidentia oh! reeotnlita est, non
cessat; n signiticatur id quo ctclum est
cœlum (scilicet, illius actio perseve-
rans I: a: Oh! nonne. claret Wenn regis
virtutis puritas? n signiticatur id quo
chn wang fait Wenn wang, (st-ilicet)
pura et non cessans (virtus).

’27. Quanta est somme sapientis viri
vit-tus! Late ditl’usa, produrit et alit om-
nes rcszsublimis, atlingit curium: abun-
dc magna, (complectitur) ofticiorum

l
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t’iên; iôu iên tà tsâi, li i sin pë, wâiî sân tatiân. Tan klî jènn. éul heôu hîng. Kôu

i115: Keôu pôu tchèu té, tchéu taô pôu îng iên.

Kôu kiùn tzèu tsuênn té sing, éul tao wénn hiô. Tchéu kouàng tà, éul tsin tsîng

wéi; kî kali ming, êul tao tchûung iôung; wênn kôu, èul tchéu sin; touênn heôu i
tch’ôung li.

Chéu kôu kîû châng, pôn kiaô; wéi hià, pôu péi. Kouô ion taô, kli iên tsiü i

hîng; kouô 0:1 taô, k’i m6 tsiü i iOung. Chéu iué: a Ki ming, ts’ié tchâ. i paô k’i

tous les êtres. Elle s’élève au-(lessus

(le la terre, et arrive jusqtran ciel.
Dans son lnnnensitt’», elle embrasse les

trois cents lois (le la morale et Il s trois
mille règles (le l*urbanitü. Quand il
surgira un homme vraiment parfait, il
accomplira toutes ces choses. Un «lit que
sans un homme partititement vertueux,
la Vertu parfaite trust pas pratiquee.

Le disciple de. la sagesse fait grande
attention aux vertus que donne la na-
ture. et s’applique à interroger, a ap-
prendre. Il développe le plus possible
ses vertus, et scrute les points les plus
subtils (le la loi ll.ltllrelle. Il donne a
ses vertu: toute lï’llüvation ot la porter.-

tiondontclles sont capables. et se tient
constamment dans l’invarialtle milieu.
Pour ne pas oublier ce (prit a appris. il
le répète souvent, et il apprend ce «pril
ne sait pas encore. Il cultive et perfec-
tionne ses vertus; il apprend et observe
entièrement les règles (le l-urbanile.

Sur le trône. il ne sienne pas (l’or-
gueil; dans un rang inter-leur, il ne
s’arroge aucune liberté (lt’-rt’-glt’-e. Dans

un État bien gouverné, ses enseigne-
ments tout fleurir la Vertu. Dans un
État mal gouverne, son siIenCe mot sa
personne à llabri (le tout mal. Il est dit

loges trecentas, urbanitatis przeeepta ter
mille. Expoctantlns est talis YÎI’. et pos-

toa aget ( exseret illam tantam tirtntem).
Nam tlirilnr: Nisi sit snnnna virtus (VIF
snnnna Virtute praalitnsi, optima agi-inti
ratio non males-cit (itl est, a nomme.
Constanter MINUIT).

Ideo qui stntlot sapiontim, attendit
t’irtutibns naturalibus, et insistit in in-
terrogation au «liseontlo. Etolvit tatas
magnasqne (tirtntes natal-ales i, et om-
nino svrntatur subtilia ne minuta «logis
naturalis). Attingit sunnnam altitudi-
nem et rlarilatem (xirtnlum natura-
linm) et inrmlit in mollie constanti. Ite-
(tolit rotera (i. e. rerolit en (une jam
(lillirit, ne oblitisratnr), et nosrit nova
(disoit en que nondum novit ). Fil-mat
et perlicit (suas tin-tales naturales ), in-
(loque cnmulat (integre (lisoit et serrait)
urbanitatis loges.

En «le causa, si touent alla (Id est,
si pra-sit imprrio), non superbit; si sit
inlerior (ItI est, magistratns aut priva-
tus homo), non resistit (nihil non (II’III-

’ tnm sibi arrogat). ln regno si jam sit
rot-ta agent" ratio. ejus dicta snt’lieiunt
ad prorehentlam (rectum agenlli ratio-
nem seu virtutetn). In regno si non sit
recta ilgt’lllli ratio, ejus silentium sailloit
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28. Tzàu iuë: a Iù èul haô tzéu iôung, tsién êul haô tuéu tchouên, chêng hôu

kîn tchëu chéu, fin kàu tchâu taô, jeu ts’èu tchè, tsâi kî kiî chênn tchè iè.

«Péi t’iên uèu, peu i li, pôu tchéu tôu, peu k’aô wènn. [in t’iën hiâ, kiû

t’ôung kouèi, chôu fanny wànn, hing tIOung liùn.
a Souëi iên k’î wéi. keôu du kit t5, pôu kàn me li i6 iên. Souêi iàn kli té, keàn

ôu k’i Wèi, I pôu kàn tsô li i6 iên. n

dans le Chou bing: «Sa perspicacité
et sa prudence presel’veul sa personne
de tout danger. n Ce, passage exprime
la même. virile.

28. (lourai-lus dit: a Un ignorant qui
veut suivre son propre jugement. un
inférieur qui veut suivre sa propre vo-
lonté. un homme de notre sieeIe qui
veut ramener les usages anciens, tous
ces hommes siattirent des malheurs.

a Personne. saurie Fils du Ciel, un
le. droit de (biliberer sur les rites, ni de
faire des lois. ni de. changer les mirac-
tères de l’écriture. De la vient que dans

tout liempire, toutes les voitures tracent
deux ornières egalement distantes entre
elles; tous les livres sont écrits arec
les meules lettres; la conduite de tous
les hommes est soumise aux mentes lois.

a Quelqu’un eût-il la (lignite requise
(la dignité impériale ). s’ll n’a pas la

vertu nécessaire. il ne doit pas se. per-
mettre dlintroduire de nouveaux rites
ou de nouveaux chants. De môme. eût-
il la vertu nécessaire, si" n’a pas la
(lignite requise, il ne doit pas se per-
mettre de faire des intimations dans
les rites ou la musique. u

ad tuendum cnm. In Carminibus
(III. 26) dieitnr: «Quum sit perspicax ac
prudens, inde tutum servat seipsum. n
llla ( verba Il idipsum significant.

28. I’hilosoplins ait: « [tuttis et amans

seipso (id est. suo judicio seu selltentia)
un, humilis et amans sno arbitratu age-
re, natus in pransenti szecnlo et reducens
(renovans) antiquornm Ieg’es. qui ejus-
modi est, zeruanU attingent ejus per-
sonate.

«Sis-i sitCœli Filius. nemo deilheret
de ritibus, nemo statnat loges. même di-
jutlicot luteras (seriptnra: signa). Nunc.
(quia imperator soins onmia statnit),
sub cmlo vehicula habent easdem orbi-
tas (id est, omnium Vehiculorum (tua)
rota: aequo inter se distant. adeoque duas
orbitas ducunt inter se arque distantes);
lihri habent easdem littoras ; hominum
actiones habeut easdem leges.

« Licet quis habeat ldoneam (id est.
regiam) dignitatem. si non habeat ido-
neam virtutem, non audeat instituere
ritus et musicam. Licot quis habeat
Idoneam virtutem, si non haheat ido-
neam dignilatem, etiam non audeat.
instituere ritus et musicam. n
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Tzèu iuè: a Où chouô Hià lis; K’i peu tsiü tchëng iè. Où hiô În li; iôu Sôung

ts’uênn iên. Où hiô Tcheôu li; kîn iônng tchën; ôu ts’oung Tcheôu. n

29. Wàng t’iên hià, ion sân tchàung iên, k’î kouà kouô i han. Chàng iên tchè,

souëi chén, en tchëng; du tchâng, pou sin; pou sin, min fou tstôung. Hià iên tubé,
souëi chèn, pôu tsuènn; pôu tsuênn, pou sin ; pou sin, min fou ts’ôung.

Kéu kiùn tzèu tchêu taô pènn tchôu chenu, tchëng tchôu chou min. K’aô

tchôu sân wâng, èui pou initie; kién tchôu t’iën ü, êul pou péi; tchèu tchân

Confucius disait: « Je parle des laites
des llia; les princes de Kit les ont aban-
donnes, et ne peuvent nous en donner
une connaissance certaine. J’ai etudie
les rites des In; les princes de Soung les
ont conserves. Jlai etudie les rites des
Tcheou: ils sont observes a pn’-sent; je
me. conforme. aux rites des Tcheou. n

2E). Le chat de tout l’empire roulant
seul ces trois importantes institutions
(les rites, les lois et l’ecriluro i, il se
commet moins de fautes. Les institutions
des anciens empereurs, bien qu’eveel-
lentes. ne sont plus connues avec certi-
tude; n’elant plus connues avec certi-
tude, elles n’obtiennent pas cri-alleu;
n’obtenant pas ereanee. elles ne. sont
pas acceptas par le peuple. Les insti-
tutions faites par un antre que. l’empe-
reur. n’ont pas d’autorité. N’ayant pas

d’autorite, elles n’ont pas la confiance
du peuple ; n’ayant pas la confiance du
peuple, elles ne, sont pas acerqnees.

Le gouvernement d’un prince sage
a pour base la vertu du prince, et se
manifeste par ses eli’els sur tout le
peuple. Si on le compare, avec le gon-
vernement des fondateurs des trois

I’hilostqihns ait: « 2go loquor de
IIia roui e farnilie ritibns; K’i regni
principes, (llia imperatornm posteri ),
non valent certain indieium (lare (de
illis ritibns quos dereliqnz-ruut). Ego
didiei ln regie familie ritus: sunt Sonng
regel principes. (In imperatornzn pos-
teri), qui servant eos (in sue largua).
Ego didici TCÏPUII familie. ritns: nunc
uln’ntnr eis; ego sequor Tcheou ritns. »

28). Si qui pneesl loti imperio, ha-
beat(solus cure!) illa tria gravissima
(nempe, rilus. leges et tilleras), is mi-
nuit civium culpas. A prioribns regibus
instituta (ritus. leges et litter.e), quam-
vis houa, curent cet-to testimonio: ca-
rentia testimonio, non obtinent lidem;
non obtinentia iidem, populus non se-
qnitur (non adhibet I. Litre. inierior (id
est. alius quam imperator) institnit.
qnamvis houa, cart-ut Inajestate: earentia
majesiate, non obtinent iidem; non ob-
tinentia [bien] populus non seqnilur.

Ideo sapientis principis ratio radieem
habet in eo ipso (in prinripis virtute);
etIertns prodnrit in universo populo.
Inspeela (comparatal cnm ratione pri-
mornm e tribus regiis familiis regum
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kouèi chënn, éul ôu i. Pë chéui séu chéng jènn, éul pou houé.

Tchéu tchôn kouèi chénn, éul ôu î; tchëu t’iên iè. Pô chéu i séu chéng jènn,

ênl pôn houé; tchêu jènn té.
Ghéu kôu kiün tzèu tôung éul chèu wéi tliën hià taô; bing éul chén wéi t’iën hià

fâ; iên èul chèu wéi ttiên hiâ tsë. luèn tchêu, tsé iôu wàng; kin tchëu, tsé pôu iên.

Chêu iuè: a Tsài pei ôu du, tsâi tstèu bu tôu; chôu kl siü iè i iônng tchôung
iü. n Kiùn tzèu wéi iôu pôu jôu tslèu êul tsaô tôt: iù iü t’iën hià tchè i6.

dynasties ( llia, ln, Tcheou l, on trouve
qu’il ne s’en écarte pas. Si on le. com-

pare avec l’action du ciel et (le la terre,
on voit qu’il ne lui est pas contraire.
Si on le compare avec la manière d’agir
des esprits, il n’inspire aucun doute.
S’il surgissait un grand sage, ne fût-ce
qu’apres cent minorations, il n’y trume-
rait rien d’incertain.

Compare avec la maniera d’agir (les
esprits, il u’inspire aucun doute. parce
qu’un prince sage connaît (et imite) l’ac-

tion du ciel (et (les esprits). S’il surgis-
sait un grand sage, ne fût-cc qu’après
cent gencratimis, il n’y trouverait rien
(l’incertain, parce qu’un prince sage
connaît la voie que l’homme doit suivre.

Aussi, la conduite d’un prince sage
sera a jamais le motif-le (le tout l’empi-
re ; ses actions seront a jamais la regle
(le tout l’empire ; ses paroles seront a
jamais la loi (le tout l’empire.
sont loin (le lui, désirent s’en appro-
cher; ceux qui sont pros (le lui, ne se
lassent jamais (le, sa présence.

Il est (lit dans le. Chou Ring z « La,
personne ne les hait; ici, personne
n’est lasse (le leur présence ; leur me-
moire sera celebree dans tous les ages. n
Jamais prince n’est parvenu de lionne

(Jeux qui

(nempe lu, T’ang, Wenn wang et Ou
wallg), non abcrrat; constituta (com-
parata) cum ratione ev :li et terne, non
est contraria; interrogala (comparata)
cnm ratione spirituum, non vocatur in
(labium; si essent cenlum generationes
ail exspcclandum summe sapientem yi-
rum. non ei incerta i’itleretur.

Comparata cum spiritumn rationne,
non inveuitur (luliia; (elenim sapiens)
novit (et imitatur) cmli (ac spiriluum)
rationem. Si essenl centum generatioues
au exspeelamlum summe sapientem vi-
rum. non ei iitleretur incerta; (etenim
sapiens princeps) novit hominis ratio-
nem il] est, rection agendi rationem)..

lia «le causa, rex sapiens se morel,.
et in perpetulnn est tolius imperii lia.
(tex seu uorma); agît. et in perpetuum:
est tolius imperii exemplar; loquilur.
et iirperjwtuum est loti’us imperii l’ego:-

la. (Qui’suut) procul al) eo. [une llahent
ejus (lesiilerium; (qui sunt) propo eum,
tune non fasliiliunt.

In Carmiuihus (1V. l3) (licitur: a in
illo loco nemo otlio habet ces, in hoc
loco ncmo las-(Mit eus; spes est fore ut
(lie nocteque in perpetunm perennetur
eorum lama. n Sapiens princeps nondum
luit qui non hoc "10le (i. e. qui alia ria)
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30. Tchôung gui tatin chôu Iaô Chouénn, hién tchâng Wénn Où. Ghàngliü t’ién

chéu, hiâ si chouèi t’ôu. Pi jôu t’ién ti tchêu bu pôn tch’èu tsài, ôu pou fada m;

pi jôu séu chèu tchéu ts’onü hlng; jeu jèu inë tchëu tâi ming.

Wân ou ping iü. ènl pôu siâng hài; tari ping bing, èul pbu siâng péi. Siaô té
tch’ouén lieu; tà té touênn houé. Ts’éu t’iën ti tchëu chouô i wéi tà ié.

3l. Wèi t’iên hià tchén chéng wéi nêng ts’ôung, ming, jouéi, tchéu, tsiù i iên

heure a se faire un nom dans tout l’eut»
pire, si ce n’est par cette voie.

3U. Confucius fut l’héritier et le suc-

cesseur de. lao et de Chouenn, l’imita-
teur et l’image resplendissante de Wenn
wang et de Ou vvang. ll imita les saisons
(le l’année, et fut semblable a l’eau et

à la terre. ll fut comparable au ciel
qui couvre et abrite tous les titres, à la
terre qui les porte et les soutient, aux
quatre saisons qui reviennent successi-
vement, au soleil et à la lune qui bril-
lent tour a tour.

Tous les êtres se nourrissent sans
se nuire mutuellement. Les saisons. le
soleil et la lune. suivent leur cours sans
ctnl’usion. L’action particuliere du ciel

et de la terre se partage comme en ruis-
seaux qui atteignent chaque être sépa-
rément. Leur action generale atteint à
la lois et produit tout l’ensemble des
êtres. c’est ce qui fait la grandeur du
ciel et de la terre.

3l. Celui qui possède la parfaite
sagesse, a seul assez de. plfl’SpÎCflt’lit”,

d’intelligence, de sagacité. et de pru-
dence pour gouverner des sujets; assez
de générosité. de grandeur (l’aime, (l’af-

fabilité et de honte pour aimer tous les

mature lIahuerit lamant in ilnperio.
30. Tchoung gui (Confucius) quasi

majores proseculus est lao et Chouenu
(quasi lI:ereditate arcepit eormn sapien-
tiam); imilaus illustravit Wenn svang
et Ou vvang. Sursum pro lege. babuit
(imitatus est) cteli tempera; deolsum
imilatus est aquam et humum. Com-
parahilis et similis fuit curlo et terra;
qu:e nihil non suseipiunt suslinenlque,
nihil non tegunt ambiuntque; eontpara-
bilis et similis quatuor temporibusquæ
vicissim sueeetlunt; similis soli et lutta:
qua: alterne luttent.

(imites res simul alunlur, quin invi-
cem noeeant. Cursus (quatuor tempo-
ruIn, solis et luter) simul peraguntur,
quin iuvieem permiseeantur. l’articula-
ris vit-tus, (id est, actio qua eo-lum et
terra prmlueunt res singulas). rivorum
instar dittluil (in singulas res); genet-a-
lis virlus (qua rerum universilalem pro-
ducunt), large creat. lllnd est que
Ctllllllll et terra sultl magna.

31. Solos suh etelo summe. sapiens
vir est polis ut sil perspieax. inlelligens,
sagax. prudeus, par propterea llalwndo
regimini; largos. maguanimus, coulis,
bellignus. par inde compleetendis (et
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lin iè; k’ouân, iü, wênn, jeôu, tsiû i iôu iôung i6; f5. k’iàng, kâng, i, tsiü i iôu

tchëu iè; tchâi, tchouâng, tchôung. tchèng, tsiü i iên king iè; wènn, li, mi, tch’â,
tsiü i iôu piè iè. P’ôu pouô, iuên ts’iuên, èul chéu tch’ôu tchên. P’ôu pouô jôu

t’ién; iuën ts’iuèn jeu iuën. Bien, ênl min mouô pila king; iên, éul min monô pôu

sin; bing, ênt min m0116 pôn iuë. Ghéu i chêng ming iâng î hôu tchôung kouô,
chéu kî Màn M6. Tcheôu kiû chouô tchéu, jènn li chouô t’ôung, t’iên tchéu chouô

feria, ti tchëu chouô tsài, jèu iuë chouia tchaô, chouâng lôu chanci tchouéi, lân iôu
hiuë k’i tchè, mouô pôu tsuënn ts’în. Kôu iuê p’éi t’iën.

hommes; assez d’activile, de courage,
de fermete et de constance pour remplir
lidt’dement tous ses devoirs; assez (l’in-

tegrite, de gravite, de moderatiou et de
droiture pour se garder de toute. negli-
gence; assez d’ordre et de suite dans
ses actions, assez de soin et de vigilance
dans les allaites, pour savoir discerner.

La vertu parfaite embrasse toutes
choses dans son immensité; elle est
profonde, et sort comme d’une source
inepuisable. Le sage la fait paraître se-
lon les circonstances. Elle. est immense
et partout, comme le ciel; profonde et
inepuisable, comme la mer. Le sage se
montre, et chacun le respecte; il parle,
et chacun le croit; il agit, et chacun
est content.

Sa renommée grandit et se repand
par tout l’empire: elle s’etentl au nord
et au midi jusqu’aux contrees les plus
barbares. Partout ou les navires et les
voitures peuvent atteindre, partout ou
les forces de l’homme paniennent, par-
tout OÙ la voûte du ciel s’etend, par-
tout ou la terre porte des êtres, partout
ou le soleil et la lune répandent leur

fovendis omnibus hominibns) ; actnosus,
fortis, lirmus, constans,’par inde teneu-
do recto; animo put-us, gravis. tempe-
ratus, reclus, par propterea adhibendae
cautioni; decorans, componens, accu-
rate agi-us, accurate inspiciens, par
propterea hahenda: discretioni (id est,
rebus discernendis).

(l’iri summe sapientis virtus) attin-
git omnia ac singnla loca, profunda et
ex inexhausto foute orients; at (vir sa-
piens) juxta tempera enserit eam. Attin-
gît onmia ac singula loca, ut cœlum;
profunda est, ex inexhausto fonte oritur,
ut aqua profunda. (Vir sapiens) appa-
ret. et hominum nullus non reveretur;
loquitur, et hominum nullus non credit;
agit, et homiuum nullns non gaudet.

lia de. causa, ejus fauta nomenque
flucluum instar attolluntur in Medio
rogne, dill’unduntur usque ad australes
et boreales barbares. Naves et vehicula
quoeumque pervetliunt, hominum vires
quocmnque penelrant, CtPItllll ubicum-
que legit, terra ubicumque snslinet, sol
et lutta ubiclnnque illustrant. pruina et
ros ubicumque decidnnt, quicumque

r
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32. Wèi t’iên hià tchéu tch’éng wéi ming kîng liùn t’iên hià tchêu tà king, l
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t’iën hià tchëu té pénn, tchêu t’iën ti tchêu houa iü. P611 iên iôu chouô il

n... .Tchonënn tchouënn k’t jenn; 1 uën iuën k’i inén; haô haô kti t’iên. Keôu pâti

kôa ts’ôung ming chéng tchèu, li t’iën té tchè, k’î chou nèng tchêu tohêu?

33. Chëu iuë: a I kin, châng k’iô’ung. n Où k’î wènn tchëu tchôu iè. Kôn kiûn

tzeu tchêu taà ngàn jén, ènl iên tchâng. Siaô jènn tchêu taô ti jén, éul jëu wâng.

lumiére, partout ou le givre et la rosée
se fortnettt, tottt ce qui a esprit et vie,
vénère et aîttte l’homme sage. Aussi le

compare-t-ott au ciel.
32. Seul l’ltotttme vraiment parfaitcst

capable de liner les grandes lois des
cinq relations sociales, d’établir le fon-
detttettt de la société humaine 1j les ver-
tus d’ltutttanité, de justice, d’urbanité,

de prudence et de sincérité i, et de
connaître comment le ciel et la terre
produisent et conservent tontes choses.
Et quel secours trouve-t-il hors de lui-
méttte’.’ t 1l fait tout cela par llll-lllültlc,

sans aucun secours étranger t.
Sa vertu est très diligente, sa scien-

ce. trés profonde, son action itntttettse
comme cette du ciel. Celui qui n’est
pas lui-mémo trés ju’rspîeace, trés pru-

dent, trés versé dans la connaissance
des vertus naturelles, peut-il cottttaître
l’homme parfaitement sage 2’

33. On lit dans le Cheu bing z a Sur
un vêtement de soie a lieurs, elle porte
une. robe simple. n Elle ne veut pas
laisser paraître ttn vétetnettt si? brillant.
De. tnétne, la verttt du sage aime a res-
ter cachée, et son éclat augtttettte de
jour en jour. Au contraire, la vertu de
l’homme vulgaire aîttte a se montrer,
et elle disparaît peu a peu. La vertu

ltabettt sanguittem et spirilutn, eortttn
ttttllus non vetterans diligit (sutmne
sapientetn virum ). Ideo dicitur par curlo.

32. Solus sut) cœlo vir sumtne bonus
est potis (potest) ordiri et cotttexere
uttiversorum ltotttittuttt tttagttas lcges,
cottstituere universorutn homittum tua-
gttattt basitn, cogttoscere etcli et terra:
creatricettt et cottservalricent actiottcttt.
Et ttttntqttid (extra se) ltabet ctti itttti-
latur? ( llla otttttia agerc potest per
seipsuttt ).

lJîligetttissiute agit ejus ltutnattitas,
(qua orditur ltotttittttttt tanguas leges);
valde alla est ejus profttttditas, (qua
novit eteli et terne. actiottem); immett-
sont est ejus cualunt (ejus tirlus, similis
corli virtuti, allittgit otttuîa eonstanter t.
si qttis non sit revera perspieax. intel-
ligeus, stttnttte sapiens, prttdetts, petto-
tratts naturales virtutes (hutttattitatem,
juslitiatn, urbattitatettt, prttdentiattt et
sittceritatem), is quomodo poterit co-
gnoscorc illttttt (tirant sapietttettt)’.’

33. ltt Cartnîttibus (l. 57) (licitur:
«lttduil serieum llorihus distittrttttn,
supra induit simplicettt testent. » (Selli-
cet) aversatur ltujttstttodi orttatus osten-
siottcttt. Ideo sapientis viti virtus
velutlatet, et itt dies mugis splettdet.
Vulgaris hominis vîrlus splendere vide-
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Kiûn tzeu tchêu taô tain, êul pôu iên; kièn, êul wènn; wénn, éul li.

Tchéu iuèn tchêu kin, tchêu toung tchëu tzeu, tchëu wéi tchêu bien, klô iù
jôu té i. Chén iùn: n Talién sonëi (bu i, i klôung tchâu tchao. » Kôu kiûn tzeu néi

l oing pôu kiôu, Ou on in tcheu. Kiûn tzeu tchëu chouô pou klô kî tchè, k’i wéi
jènn tchâu chouô pôn kién hou.

Chêu iùn: a Siàng tsâi éul chéu, châng pôu kouéi in ou leôu, n (chéu si pë iù,

chênn mi tchëu tchlôu ). Kôvu kiûn tzeu pôu toung, èul king; pou iên, êul sin.

Chëu iùn: a Tseôu k6, au iên; chéu mi i611 tchêng. u Chéu kôu kiûn tzeu pôu

du sage n’a pas (le saveur particulière,
et elle m’excite jamais le doguin; elle
est simple, mais non dépourvue diorite-
mont; sans apprêt, mais non sans ordre.

Celui qui connaît les moyens rap-
prochés qui mènent très loin ; celui qui
sait qu’on arrive à reformer les mœurs
en se corrigeant soi-même; celui qui
sait que la vertu intérieure se manifeste
au dehors; celui-là peut être admis
dans l’école de la sagesse.

Il est dit dans le Chou Ring:
q Quand même le poisson se cacherait
au fond de l’eau, il serait vu parfaite-
ment. n Quand le sage s’examine et ne
trouve en lui-même aucun défaut. son
cœur est satisfait. Le lieu ou le sage
exerce sa vigilance plus que personne,
c’est celui où il n’est vu. de personne,
(à savoir, son propre cœur).

Il est dit dans le Cheu Ring: (( Dans
votre maison, il importe que vous
n*aye7. rien dont vous deviez rougir,
même dans les appartements qui (sont
situés au nord-ouest, et) ne reçoivent
la lumière que par les ouvertures du
toit, (et où vous ôtes toujmn’slvu, sinon

tur, et in (lies evanescit. Viri sapientis
Virtus saporo caret, attamen non movet
fastidium ; simplex, attamen ornata;
ruilis. attamen composila (seu ordinata).

Qui novit, quibus ad remota (rectam
reipulilicze gnhernati’onem) perveniat,
proxima (sut ipsius cultum seu virtu-
lem); qui novit, quo moveat alios, seip-
sum ’a se præbitum exemplum); qui
novit intinne virtntis palet’actionem ;
potest ci dari utkingrediatur in viam
virtutis.

ln Carminihus (licitur: «lmmersus
lieet lateat (piscis ), tamen valde emi-
cat. n lia vir sapiens intus se inspiciens,
si careat vitio, caret ægritudine in ani-
mo. Vir sapiens, locus in quo non polcst
attingi (in que aliis hominibns longe
præstantior est), ille est homines quem
non vident, (scilicet animns ).

In Carminibus (lll. 22 ) dicitur:
«Visus in tua (lento, praastat ut nihil sit
cujus te putloat in cnbiculis (ad caurum
sitis à, in qua: lumen non ingretlitnr nisi
per (coti spiramina, (et in quibus te
semper vident. sin minus boulines, sal-
tem molestes spirilns)» Ideo tir sapiens,

O
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chàng. èul min k’iuén; pou non, èul min wéi iü t’iè tué.

Chên iuë: « Pôu bien wéi té, pë pi k’i bing tchëu. n Chéu kôu kiûn uèu ton
küung, êul t’iên hià p’ing.

Chëuiùn: a Iù houài ming té, pôu té chêngi ohé. n Tzèu iuë:«Chêng ohé tchëu

in i houé min, moue i6. n Ghêu iuë: u Té iôu jan mat). a Mao iôu ion liùn. a Châng
t’iên tchêu tsài bu chëng ôu hiôu. n Tchéu i.

des hommes, au moins des esprits).»
Le sage se tient sur ses gardes, même
quand il n’agit pas; il est sincère,
même quand il ne parle pas.

Il est dit dans le Chou Ring :7
a Quand il olTre le ragoût et invite les
lianes, il ne parle pas; alors il ne
surgit aucune discussion (tous les as-
sistants imitent son silence respec-
tueux ). n Le sage, sans donner de ré-
compenses, encwrage le peuple; sans
s’irriter, il se fait craindre plus que le
glaive ou la hache du bourreau.

On lit dans le Chou Ring : a Leur
vertu, sans briller dlun vit éclat, est
imitée par tous les princos feudataires».
Le sage veille attentivement sur lui-
même, et tout l’empire est en paix,

Dans le Cheu Ring, (le Souverain
Roi) dit: u J’aime la vertu parfaite (de
Wenn Wang), dont la voix, le visage
n’ont rien dlimperieux.» Confucius dit z

a En celui qui instruit le peuple, le ton
de la voix, Pair du visage sont (les cho-
ses secondaires. n Le (men Ring dit plus
encore. «La vertu, dit-il, est légère
comme une plaine. n Une plume a en-
core un certain poids. (Le Cheu Ring
décrit i le plus haut degre (de la perfec-
tion.) en disant: a [faction du Ciel n’est
perçm ni par lionïe ni par l’odorat. »

vel quam non movet se, tamen cavet;
vel quum non loquitur. tamen verax est.

In Carminibns (1V. 37) (licitur:
«Oll’erensjuscullun et invitans Malles,

non loquitur; tune non est contentio
(qui sacris przeest, reverenter silet;
aliique, ejus silentium imitantes, non
contondant inter se).» Eodem mode,
vif sapiens non remanerat, attamen
populus excitatur; non irascitur, atta-
men populus cnm tiniet mugis quam
gladios carniticum et secures.

ln Carminibus (licitur: « ( Quamvis)
non clareat eorum virtus, Centum reguli
ipsi imitantnr eam. n Ita vir sapiens di-
ligenter attendit sibi, et uniiiersum Îlll-
perium trauquillum est.

In Carminibus (lll. 7) (Supremus
Donlinns) dicit: «Ego amo eximiam
virtutem (Wenn regis), qu:r non ellert
vocem, vultus sllcclvlll.» l’bilosophus
ait: «Yox et vultns in docendo populo
snnt secundaria. (lino) in Carminibus
(lll. 26) (licitur: «Virtus est lotis sicut
pilus.» l’ilus ipse habet genus suam
(id est. ordinatur in, aliquo rerum ge-
nere. adeoque nonnibil habet penderis).
(At qnod dicitnr in Carminibus lll. i),
«Supremi thrli aclio caret sono, caret
odore,»snnnnum est. (lia stimula virtus
mira elliril, quin allo molloappareat).
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H
me sân chéu sân tchâng, Tzèn sé’u, in. ts’ién tchâng kî tchéu tchéu iên, fan

tribu k’i pènn. Paon, tzeu hiâ hiô wéi ki kin ton tchâu chéu. t’ouêi éul iên tchëu,

i siùn tchéu hôu a tôu kôung èul t’iên hià p’ing n tchêu chéng. Ion tsân k’î miaô,

tchéu iù ôu chéng ôu hiôu, n éul heôu i iên. Kâi kiüi plién tchéu iaô, éul iô iên

tcheu. K’î tan fou tîng gning chéu jènn tchëu i tchéu chënn ts’ié i. Eiô tchè k’l

k’ô pôu tain sin hlm?

Dans ce trente-troisième article,
Tzeu seu, après avoir, dans les préce-
denls, parlé de la vertu parfaite, renion-
te à la source, (qui est le Ciel). Il rap-
pelle que le premier soin du disciple
de la sagesse doit être de veiller atten-
tivement sur ses pensées et ses actions
les plus secrètes, et peu a peu il arrive
à parler de la toute-puissante influence
du sage, qui, en veillant attentivement
sur lui-même, fait régner l’ordre et la
paix dans l’univers. Enfin il exalte les
merveilleux etTets de la vertu, en disant
que son action échappe à l’ouïe età
l’odorat. Il récapitule ainsi le contenu
de tout l’ouvrage. Il répète et inculque
ses enseignements avec un vif désir de
persuader. Le disciple de la sagesse ne
doit-il pas les étudier de tout cœur?
( Tchou Hi).

.latin apicem. lnsuper extollit

In illa a dextera posito trigesimo
tertio capite, Tzeu seu innitens superio-
rum capitan] de virtutis apice summo
dictis, rodions scrutatur illius (virtutis)
foutent, (nempe Cœlum). Rursus, ex
inferioris (son prioris) studii, (quod est)
in gratiam sui ipsius attendere suis se-
cretis cogitationibus et actionibus, ope-
re, progreditur, et dissertt ea, usque-
dum paulatim perveiiiat ad «diligenter
attendendi sibi et totius orbis tranquil-

illius
(summæ virtutis) miram actionem, eo
ut (dieat eam ) carere sono, carere odo-
re; et postea tinem facit. lta samit tolius
librî summam,et panois verbis exprimit
eam. Ei iterum iterumque, repetita in-
culcatione, monendorum hominum vo-
luntas valde intenta ac strenua. Qui
studet, eum decetue ut non totum im-
pendat animum? (Tchou Hi).
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SOUVERAINS DE LA CHINE.

PREMIERS EMPEREUHS.

(k Ë P611 hi année 2852 Ë à Ti k’ôu année 2135
illi a Chénn noung 2737 É- fi Titch’én 2365
Ë â’Ë nouâng :1 2697 Ê Iao 2356
d) 5è Chaô haô 2597 fl- Chouénn 2255
fifi i3 Tchonên mû 2513

Ire DYNASTIE. E un. 2205-1766,

7k a Té m 2205 Ë Hâng 2014a K’i 2’197 511: s15 1996:6: Æ T’ài k’âng 2188 Z; ü Pôn kiâng 1980
fi! Ë Tchôung king 2159 la?) muni! 1921
1m 51559 2146 E K’în 1900
Ë 2E Eàn tchouô 2118 3L W K’ôung kiâ 1879
il) Æ and k’âng 2079 à Kao 1848
75» Tchôu 2057 ë ra 1837a nouâi 2040 Æ nié 1818

ne DYNASTIE. fi CHANG ou Æ IN. 1766-1122.

152 iâ- Tch’èng T’âng 1766 9b Æ Wài jènn 1549
:1: a! T’àikiâ 1753 fil È Hi 17015111115 1534
17’; T W6 tîng 1720 fifi a Tsôuï 1525
je Æ T’ài k’âng 1691 fifi à? Tsôusln 1506
711 q! Siaô kiâ 1666 Ba I1! W6 kîâ 1490
3E E. lôung ki 1649 in T Tsôn ung 14.65
j: 72 T’âi meôu 1637 1 75 Æ Nân kéng 1433
fi! T Tchôung mg 1562 fifi a! Iâng kiâ 1408

La dynastie des Chang prend le nom de In.

Æ E P’àn kêng . 1401 fi a? Lin sin 1225
a]. 915 Siaô un 1373 Æ T Kéng tîng 1219
114 a. Siaôî 1352 ü a on 1198
fifi T 05 mg 11324 j: T un tlng 1194
fifi Æ nam kéng 1265 9?; z, ru 1191
ü a! Tsôu kiâ 1259 fi Tchedn 1151
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me DYNASTIE. Æ TCIIEOU. 1122-255.

1R SE Où wàng. - 1122
fifi Ï Tch’èng wâng 1115
æ Æ E’âng wâng 1078

[I3 Ï Tchao wâng 10’2
Ë SE min wâng 1001
:11;- EE Koung wâng 916
É SE Iwâng 934
â SE Hiaô wàng 909
Ë SE Iwàng 894
E SE Li wâng 878
Ê SE Siuên wâng 827
m SE lon wâng 781
43 3E P’îng wâng 770
E SE Honân wàng 719
if EE Tchouâng wâng 696
Ë ou SE Li ou Hi wâng 681
Ë. EE n°1161 wâng 676
ë SE Siâng wâng 651
à SE K’îng wàng 618

[SE SE R’ouâng wàng 612

à? î Ting wâng 606
la î Kièn wàng 585
fi SE Lîng wâng 571
:5; EE King wâng 5M
1).; Ï T36 wâng 519
fifi SE King wâng 510
Î: Ï luân wâng :175
Ë Ê î Tchéng ting wàng 468

É Ï Ngài wâng 4.10
se. SE sa: wàng 440
ËÆE K’aô wâng .110
Ë: ë! I Wêi lié wâng 425

Ï ÉE Ngân wâng 40l
à! SE Lié wàng 375
Ë ÉE Eién wâng 368
m fi SE Chénn tsing wâng 320

Ë Ï Nàn wâng 31,5,
Ë H Ë Tôung tcheôu kiûn 255

ORIGINE DE LA FAMILLE DES Ë TCHEOU.

Les Tcheou faisaient remonter leur
origine à K’i, qui fut Ë tsî minis-

tre de l’agriculture sous l’empereur

Chouenn, et pour cette raison fut appe-
lé Ê Ë E9611 tsî. lleou tSi reçut en

fiel la terre de ÉII T’âi, à présent com-

prise dans le Ë I. Ë Où kaung bien,
qui dépend de 5H K’ién tcheôu

dans le m Ë Chèn si.
L’un de ses descendants fut fi à]

Kong Liôu, qui, en 1706 avant notre
ère, alla s’établir à m Pin, à l’ouest de

la ville actuelle de E 7K Sain chouèi,
qui dépend de in! 5H Pin tcheôu dans le

fi Ë Chén si. Vuy. Meng tzeu, page 337.

En 1325, Ë 5C Tàn iôu, qui reçut
plus tard le nom de 1C I T’âi wàng

(Tchoung ioung, 18, page :12 ), alla de-
meurer à Il; K’i, au nord-est (le la

ville actuelle de Il] K’î chân, qui

dépend de Ê, Pônng siâng dans le

Cheu si. La plaine qui s’étend au sud
du mont hi K’i, fut appelée E Tcheôu

ou K’l tcheou. Voyez Meng tzeu,
L. l. C. Il. 5 et 15, pag. 338 01350.

En 1130, 3’: Æ Wênn wâng, fiIs

de SE à Wâng Id et petit-fils de 1:
EE T’ai wàng, passa la m Wéi, et fit

sa résidence à Ë Pôung, au sud-ouest

de la ville actuelle. de Ë i Si
ngân ièn.

En 1122, in: Æ Où wâng. fils de
ï SE Wènn wàng, chassa le tyran âî

Tcheôu, mit lin à la dynastie des 82
In, et fonda celle des Ë Tcheôu. ll
fut puissamment secondé par son frère

il Tàn, plus connu sous le nom de H
à! Tcheôu kôung Prince de Tcheou.
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hi

Il! à.

CONTENUS

DANS LES QUATRE LIVRES

RACINE 1. ---

Î. Un, unique, seul; premier,
simple, sans mélange; même,
identique ;. tout entier; unir, une
fois, en une fois, aussitôtque. l A
1- jènn. Un homme; le souverain.
I Ë 1- koub. Une principauté,
toute une principauté. I En 1- sin.

De tout cœur. â l 2 Chôu
nêng 1- tchéu’l Qui pourra établir

l’unité dans I’État? I Hi] I Hi]

1-tsê..., 1- tsé... PreInieremeIIt...,
deuxièmement... il. I Kiôu f. Un

sur neuf, la neuvième partie. fi- I
Chên 1*. Un sur dix, la dixième
partie.

Ting. Robuste. 1C I T’ai
Fils de l’empereur Tch’eng T’ang

(1766-1753 ). fifi I on J; ou E â;

Kaô tsôung. Empereur (le la dy-

nastie des In (1321-1265 .

Ts’i. Sept, septième.

Sàn. Trois, troisième, trois
fois. l Ë. 1- miao. Principauté si-

tuée dans le nord du lieu nan
actuel. I f5; 1- wèi. Nom de lieu.

H Sain. Plusieurs fois, souvent.

Tchâng. Dix E tchlëu pieds.
I A flat-nu. Vieillard. I Je 1- tau.

Homme, enfant male, mari. a I
Je Tsién f feu. Homme méprisa-

ble. j: l fié Tà-i-iôu. Homme

remarquable.
Cllàng. liant, ancien, supé-

rieur, anterieur, au-dessus, sur,
avant,,le plus élevé, le plus ancien,

le meilleur, le premier, en haut,
au ciel, monter. u I I 1’. En
moulant. au-dessus de, avant.

me. Bas, inférieur, postérieur,

moindre, au-dessous, sous, après,

le plus bas, le moins ancien, le
moindre, le dernier, le plus vil,
en bas, sur la terre, descendre,
tomber, abaisser. J: I Ghâng in
En haut et en bas, les supérieurs
et les inférieurs, le ciel et la terre.
u I I 1’. En descendant, au-
dessous, après.

Pôu. Ne pas. I H Tâi 1-
chéng. Nom d’homme. V. page.
446. I â 1L hài. Nom de à: IF

K36 tzeu. Voy. pag. 359 et suiv..
Tch’eôu. De une heure a

trois heures de la nuit. ë E4: I
Kôung suénn in Disciple de Meng

73
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W

E.

E:

la? Bi

ü?

tzeu. :3; l King "I7. Nom d’un
officier (le Ts’i. V. page 381.

Ping. Lettre du cycle.

Ts’iè. Et, bien plus, en atten-

dam.
K’Iôu. Monticule, colline,

tombe; seize gî- tsing de terrain;

nom de Confucius (les Chinois,
par respect, s’abstiennent de le
prononcer, et disent Je; lleou).
I E 1- min. Les habitants de la
campagne.

P’éi . Grand. vaste.

Chéu. Une génération, espace

de trente ans, époque, vie ; pos-
térité, descendants; de génération

en génération. héréditaire; mon-

de, le vulgaire. I Hou-ln Mou-
rir, après la mort, jusqu’à la mort.
I a 1- chôn. N. d’homme. V. p. 223.

Ping. ü. Ensemble.

RACINE 2. l

K6. Particule numérale.

Tchôung. Milieu, centre,
cœur; moitié ; qui est au milieu,
intérieur, médiocre, à l’intérieur,

dans, juste, exact, convenable,
parfait. I 1-kouô. Royaume si-
tué au centre de la Chine, le
domaine impérial, la Chine, le
milieu du royaume. I lIl 1* chân.

Pays qui comprenait les sous-
préfectures actuelles de fi à
Lîng cheôu, de Ë H Ting tcheôu

et de fi Ë Tchénn ting dans le
Tcheu li. I 2?. fmeôn. A présent,
Ë; Ë 5E T’àng in hién dans le

fifi Ë Il? K’âi füung (ou. Voyez

à.

ï

(hl-fi

737d

LES QUATRE LIVRES

page 264. il Tchôung.Atteindre
un but, être atteint; conforme.

RACINE 3. î

Tain. Bouge. I à 1- tcheu.
Fils de Iao. Ê: î I Pa kouéi 1’.

Nom d’homme. Voy. p. 600.

Tchôu. Maître, chef, arbitre,
présider, diriger, celui qui donne
l’hospitalité, recevoir l’hospitalité

chez quelqu’un, la chose principa-

le, considérer ou être considéré

comme la chose principale, pren-
dre pour base.

RACINE 4. j
Nài. Et, aussi, alors, ensuite,

ainsi, en effet, à la vérité, mais,

cependant.

Kiôu. Longtemps, à la longue.

Tchëu. Aller a, jusqu’à; pro-

nom personnel qui s’emploie com-

me régime d’un verbe; ce, cet,

cela, la sagesse, la vertu, la loi
naturelle; particule qui se place
après le complément d’un nom,

et forme le génitif ou possessif;
particule qui s’emploie après le
régime d’un verbe, lorsque ce ré-

gime précède le verbe; particule

qui s’emploie après le participe

et après l’adjectif, et quelquefois

entre le nom de famille et le nom
propre d’un homme. Voy. page 496.

Tchâ. Subitement.

Hôu. A, dans, vers, par, de,
envers; conjonction qui précède
le second terme d’une comparai-

son ; particule qui suit une inter-
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rogation ou une exclamation; par-
ticuleeuphonique. Il Hôu. Ë]
un 1- l Hélas l

Fà. Manquer, dépourvu, pau-

vre, vide, appauvrir.
Chèng, Tch’éng. Être ou

aller à cheval, en voiture ou en
barque; monter, surpasser, proli-
ter de, se servir de; additionner.
Il Chéng. Voiture attelée de
quatre chevaux de front, attelage
de quatre chevaux, quatre objets
de même espèce; conduire une
voiture; particule numérale des
voitures, des attelages de quatre
chevaux; terrain contenant soi-
xante-quatre à? tsing; noni’donné

aux annales de la principauté de
Ë’rch’ôn. Ë I2 E :FIZ

KTIZ’ËIZKWàn
1- tchên kouô, ts’iân 1- tchâu kiâ,

ts’iên j- tchên konô, pê 1- tchâu kiâ.

Domaine de l’empereur, domaine
d’un à kOung ou d’un w k’ing

ministre d’État, domaine d’un Ë

Ë tchou heôn prince, domaine
d’un je 74è tài ion. Voy. page 300.

RACINE 5. Z7

Kiùu. Neuf. Il Kiôu. Réunir.

K’I. Demander, mendier.

Iè. Particule qui marque une
pause, et s’emploie à la fin d’une

phrase ou d’un membre de phra-

se, après un nom propre,...
K’lén. Influence du

H Kân. Sec, sécheresse.

Louàn. Troubler, mêler, con-

fondre, ne pas discerner, trouble,
désordre, confusion, sédition; éta-

ciel.

Il

ila-lilial dur-H

BIBI!
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blir l’ordre, bien gouverner; con-

clusion, chant final.

RACINE 6. J -

Iû. Je, moi,nous. æ I Tsài -j-.

Disciple de Confucius. Voy. pag. 97,

111 et 269.
Chéu. Affaire, action, occupa-

tion, travail, difficulté, ditiérend;

faire, exécuter, service, rendre
service, servir, aider.

RACINE 7. Z
EùI. Deux, deuxième. I E

ç 1- sân tzeu. Enfants, disciples.
Iù.Dire,aller. Il 11’]. Ë. Dans,

à, par, au sujet de, quant à.
lûn. Dire; particule euphoni-

que. l a 1- èul. Ainsi, juste,
seulement.

Hôu. MutuellementÏ I fi 1-
hiâng. Nom de village. V. page 118.

Où. Cinq, cinquième, cinq fois.

Tsing. Puits; terrain carré
contenant neuf cents ü matin ar-
pents, et divisé en neuf parties
égales en forme de Voyez la
lettre B); Tchôu, page 607.

là. Second.

Kl. Prompt, vite, s’empresser.
il K’L Seuvtmt.

RACINE 8. J-
VVAng. Mourir, périr, prendre

fin, détruire, anéantir, ruiner, met-

tre lin, perdre, fuir, s’exiler, n’é-

tre pas a la maison. Il Où.
Ne pas, n’avoir pas, n’exister pas.’
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.h

à?

NEF-i

illi

211i

tint Hui

W

fi
fît.

Rang. Cou. w l Tch’ênn J,
ou a: a Tzeu k’ing. Disciple (le

Confucius. Voy. page 7:1.
Kiaô. Croiser, se croiser, s’en-

treméler, relation, avoir des rela-
tions, amitié, lier amitié, mutuel-

lement, donner, livrer, échanger;
nom d’homme. V. page 583.

Ï. Aussi, même alors.

Ht’li. La dernière des douze

heures des Chinois, de neufhenres
à onze heures (le la nuit; nom
d’homme. V. page 512.

lliàng. Offrir un présent, of-
frande, présent, recevoir, agréer
un présent.

King. liant, grand; capitale
d’un grand État.

Leâng. Avoir confiance.

Pouô. Ville située dans le fifi

Kouéi té fou du IIo nan.
fifi Ë; Tch’éng T’âng en fit sa ca-

pitale (1766-1753 ).
Tain. Sincère, vrai. l ’96 filin

ou 3k SE T’ai wâng. Aieul de

Wenn wang. V. pag. .12, 338 01350.

RACINE 9. A

Jénn. Homme, femme, autrui,
quelqu’un, ministre (I’Etat, officier.

-- I Î in L’empereur.

Jénn. Affection de l’homme

envers ses semblables, bonté en-
vers autrui, bienfaisance, bienveil-
lance, vortu parfaite, l’ensemble

(le toutes les vertus.
Cheu. Dix. I -- fi. Un sur

dix, la dixit-me partie.

K’iôll. Ennemi, agir en ennemi.

4

a

p1:

il]!

il)

la

LES QUATRE LIVRES

Kin. A présent, de nos jours,
à notre époque; or, voici; parti-
cule qui marque transition.

Kiài. Aide, serviteur, ferme
propos. Brin d’herbe ou de
paille. Il Klà. I Æ 1- jèn. Aus-
sitôt.

Jèng. Selon, d’après, comme

auparavant.
Chéu. Accepter une charge,

être en charge, officier.
T’ouô. Autre, autre chose, ail-

leurs. ??? à 2 I Inkônng tcheu
in Nom d’homme. V. page 1496., [l

T’â. il, elle.

J énn. Mesurede huit R tch’ëu,

la taille ordinaire d’un homme
(environ un mètre, 60 c. ).

Tâl. Alterner, remplacer, l’un

aprésl’autre, à la place de; une
génération, une dynastie. E I Sân

"in Les trois dynasties des E me,
des "fi Chàng et des Æ Tcheou.
Fa l Tch’ènn 1L. Disciple de Meng

tzeu. V. page .133.

Ling. Commander, ordonner;
faire en sorte que; ordre, bon,
spécieux. I 35’ 1- in. Premier mi-

nistre dans la principauté de Ë
Tch’ôu. Il Llng. Serviteur, mes-

sager.

I. Se servir de, employer, par le.
moyen de, par ce moyen ; avoir, pos-

séder,jouir de; userdes droits ou
de. l’autorité de, agir en qualité de,

agir comme; cause, motif, à cause
de, pour ce motif; parce que, afin
que ç arriver a. jusqu’à; considérer,

avoir égard à, tenir compte de,
en comparaison de, d’après,
selon; particule qui précède
souvent le régime du verbe.
I 1- wéi. Employer à
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faire, traiter comme, considérer
comme, juger. Hi I Chouô Que
ra Mens, par ce moyen, pour ce
motif. fi] l HO f? Out] re utendum
est? comment? DE I Chéu 1*. Qua-

propler, à cause de cela. par suite.
I 3K 1- lâi. Jusqu’à présent. l J:

1- chàng. En montant, au-dessus,
avant. I ü 1- heôn. En suivant,
après. I Ë 1- tchén. En arriver à,

jusqu’à. Il a. Cesser, déjà.

king. Regarder en haut, lever
les yeux vers, espérer.
f... fou... En haut,... en bas...

Tchôung. Le second entre
trois, le second des frères; nom
de famille. I IË 1- gni. Con-
fucius. V. page 70. I à Ion ou
ç 55 Tzeu lôu. Disciple de Con-
fucius. I Ï 1- jênn. Fils de l’em-

pereur T’ang. V page 525. I Ë 1-

Iù. Disciple de Meng tzeu. V. page
393. I 2H Æ 1- chôu Iù. V. page

228. l E, 1- kôung. V. pag. 120,
186 et 209. Fi I î Tch’ênn J;

tzèu. V. pag. 456 et 623.
J ènn. Fardeau, bagage, porter

un fardeau, avoir la force de por-
ter un fardeau, être capable de,
être digne; avoir confiance, digne
(le confiance; ancienne principau-
té, à présent "à; 5H Tsi gning

tcheôu dans le Chan toung. ë l
Ki in Le plus jeune frère du chef
(le la famille des Jenn. V. page 589.

Il Jénn. Fardeau, emploi pu-
blic, exercer une charge, nommer
a une charge, occupation.

In. Gouverner. î” IÎ Minis-
tre de l’empereur T’ang (1766-1753).

V. pag. 525 et suiv., et page 627.2.
I Ëll 1s kiûn. Enseignements de l

. in: titre d’un chapitre du Chou king.
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K1. a, I K’oùng 1- ou if E
Tzèu sêu. Petit-fils (le Confucius,

auteur du "Il Tchôung iôung.
Où. Cinq hommes disposés en

rang ou en file; rang.

F61]. Être couché, se cacher,

Fa. Attaquer, châtier ou sou-
mettre des sujets rebelles par la
force des armes, envahir, couper,
trancher, se vanter.

Hlôu. Bonheur, heureux; nom
de lieu. I I-Hn Simple et droit.

Pè. L’alné des frères; la troi-

sième des cinq dignités a Ê
fÊ ç æ kôung heôu pê tzèu
nân. I â 1- l. Nom d’homme.

V. pag. 1.52 et 368.

Séu. Semblable, comme.

VVél. Place, siège, position,
état, condition, dignité.

IÔn. Aider.

H0. Qui? quel? comment?
pourquoi? I in fidul Quel?quelle
sorte de ? de quelle manière? (Ala

fin de la phrase) serait-ce bien?
qu’en pensez-vous? qu’en dirait-

on? MI Jôu f, i112! Jeu
tcheu 1"! Comment? que faut-il
faire? l u 1- il Par que! moyen?
I È 1- wéi? Pourquoi? I È 1-
iôul Quelle difficulté y a-t-il?

Iû. Je, moi.

Î. Repos, loisir, agrément, être

sans emploi.
TSÔ. Créer,

agir, exciter, causer,
faire, produire,

composer,
commencer, surgir, s’élever.

anng. Disert, habile à parler,
calomniateur adroit.
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E33

à

fiââîfiâ armes

W

FÔu. Résister; nom de Boud-

dha. V. page 455. Il Pl. Nom de
famille. l il? 1- Hi. Nom d’homme.

V. page 264.
Pél. Porter un objet suspendu ’

à la ceinture.

Ï. Une bande de pantomimes.

Chèu. Employer, diriger, gou-

verner, commander, faire que,
afin que, supposons que, quand
même. Il Chéll.Envoyé,messa-

ger, serviteur, envoyer quelqu’un.

K’àn. Droiture inflexible.

Lai. Venir, arriver, futur, pos-
térieur. Il Lài. Attirer par des
bienfaits, encourager par des ré-
compenses.

Tch’èu.

vaste, large.
Chéu. Être à côté de quel-

qu’un, se tenir auprès de quel-
qu’un pour l’aider ou le servir.

T’Ôung. Ignorant, peu intel-

ligent.
Kôung. Offrir, fournir, subsi-

de, secours.

Prodigue, excessif,

Î. S’appuyer sur, conformément.

Où. Traiter avec mépris, outra-

ger, injurier.
Heôu. La seconde des cinq

grandes dignités (à Ë Ï
Æ kôung imbu p6 uèu nân ; chef
d’une principauté. 33 I Tchôn in

Chef d’une principauté.

Ts’în. Avancer pas a pas, en-

vahir peu à peu, incursion, empié-

ter, usurper.
Pién. Commode, favorable. Il
P’ièn. Familier. l l 1- in

Parler clairement.

Ë:

Æ

Ë

.I-
a

1g

WEÈ âïv’îfi â
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Hi. Lier, dépendre de.

Tchôu. Petite table sur la-
quelle on offrait la chair des victi-
mes.

Tsiûn. L’homme le plus dis-

tingué entre mille ou dix mille,
homme remarquable, éminent par
ses qualités.

Ioung. Statue de bois qu’on

enterrait avec un mort. et qui de-
vait lui tenir lieu de serviteur dans
l’autre vie. V. page 307.

Sin. Sincère, véridique, vrai,
vraiment, fidèle au devoir, croire,
ajouter foi, savoir d’une manière

certaine, avoir confiance, obtenirla
confiance, engager sa parole, pro-
mettre, promesse, engagement, se
conformer à, suivre, obéir. [l
Chênn. Étendre.

Siù. Usage suivi communément,

mœurs publiques. vulgaire, gros-
sier, dépravé. il: I Cheu 1*. Mau-

vaises coutumes de repique actu-
elle, les hommes vulgaires de
l’époque actuelle.

P30. Veiller sur, protéger, dé-

fendre, préserver, garantir, cau-
tionner, répondre de.

Sén. Attendre.

i SiÔu. Perfectionner, cultiver,

réparer, faire. ,
Fôu. lncliner la tète en avant.

I i iâng... En bas ou sur
la terre..., en hautou dans le ciel...

Klü. Tous, tous deux.

Pèi. Faire en sorte que, afin
que.

Ts’àng. Grenier. fi I Tsâng

"Ï. Nom d’homme. V. page 351.
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Péi. Tourner le des, résister,

se révolter; vulgaire, inconvenant;

double, doubler.
T36. En sens inverse, tourner

dans un sens différent, verser. il
T36. Se renverser.

Ï. Incliner d’un coté, s’appuyer

sur ou contre un objet, mettre son
appui ou sa confiance en, dépendre
de, adhérer.

Tsié. Préter, emprunter.

. Kiuén. Fatigué, paresseux, se

lasser de.

Ts’ién. Élégant, gracieux.

I. Jeune, les enfants et les jeu-
nes gens.

Liùll. Ordre,classe, rang, prin-
cipe, régie, devoir. A I Jénn -j-,

li I Où 1’. Les cinq relations

sociales; les régies que doivent
observer l’un envers l’autre Ë Ë

’98 5P R Ë 3E f5 illi li kiûn
tch’èan, tôu tzeu, hiôung ti, tau

tôu, p’èng iàu le prince et le sujet,

le père et le fils, les frères, les
époux, les amis.

Ién. Courber vers la terre, ren-
verser; nom de ç à? Tzeu iôu,

disciple de Confucius. V. pag. 79
et l28.
me. Faux, feindre, simuler; pren-
dre à louage, recevoir en prêt. Il

K6. Arriver.
P’ién. incliné, partial, désor-

donné.

Kiài. Ensemble, l’un avec l’au-

tre, d’accord.

Pl. Presser, contigu.

Tchè. Être à côté de quel-
qu’un, coté.

(a
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Séu. I I 1* in Donner des avis

ou faire des remontrances pres-
santes à un ami.

T’eôll. Dérober, négliger, trai-

ter avec indifférence.

F ôu. Maître qui enseigne, en-
seigner. I Ë 1- iuâ. Ministre de
l’empereur Ë T ou ttng ou H

Kao tsôung ( 1325-1265 ).
V. page 605.

Kiè. Homme qui se distingue
entre dix mille par ses talents et
ses autres qualités, homme émi-

nent.

PI. Complet, prêt, préparer.

Tch’ouén. Transmettre, com-

muniquer, enseigner, propager. Il

Tchouén. Tradition, expli-
cation traditionnelle, mémoires

historiques, suite non inter-
rompue.

Châng. Blesser, offenser, en-
dommager, nuire, être contraire.

K’îng. Tête inclinée, renverser.

Lôu. outrager, se moquer.

Tchouén. Préparer;
d’homme. V. page 228.

Pôu. Serviteur, conducteur de

voiture, conduire une voiture.
I l Hi 1- 1- èul. Avec fatigue.

nom

VVéi. Faux, tromper, simuler.

Fénn. Renverser, détruire,
ruiner.

Hièn. Majestueux, plein de
dignité.

Î. Maintien ou tenue du corps,

la conduite de quelqu’un, régies

de conduite, régies de convenan-
ces, cérémonies et usages du
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monde, témoignage de respect;
précepte, modèle. à l Kôuug -l-.

Nom de famille. V. page 59L à
W I Kôung ming -l-. Nom d’hom-

me. V. page 407. ËË l Tchâng -l-.

Nom d’homme. V. page 436. [l
È. il convient.

Î. Cent mille; juger, conjectu-
rer, présumer.

Kién. Économe, parcimo-
nîeux, modéré, peu considérable,

ne pas excéder. ,
Jôu. Un homme instruit, un

lettré, un partisan de la doctrine
de Confucius.

Où. Pantomime. l
Tch’aô -l-. N. de montagne.V.p.332.

Iôu. Abondant, surabondant,
plus que suffisant, restant.

Tch’ôu. Amasser; nom de
famille. I if -l- tzèu. Nom d’hom-

me. V. page 506.
Nô. Cérémonie pour chasser

les démons qui causent des ma-
ladies contagieuses.

Ièn. Air sévère, majestueux.

RACINE 10. 1L

Iùn. Conscntir, avoir confiance,
sincèrement.

Illèn. Premier, de premier
ordre, tète. Ë l Tséug la Nom
d’homme. V. page 480.

Hiôung. Frère plus âgé que

nous, sœur plus âgée que nous.
l Ë: -l- ti. Frères, sœurs; cousins.

Tch’ôung. Emplir, plein,
remplir une charge, accomplir,
boucher, intercepter le passage,
arrèter, empêcher (le se produire ;
nom de famille. l Æ -l- Iù. Dis-
ciple de Meng tzeu. V. page 393.

912
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Tchaô. Pronostic, prélude,
essai.

Slén. Avant, antérieur, meil-
leur, préférable, mettre avant, pré-

férer, d’abord, défunt. l î -j-

wâng. Roi précédent, les anciens

souverains. ll Slén. Marcher en
avant, devancer, donner l’exemple.

Kouàng. Lumière, gloire,
glorieux.

K’ô. Être capable de, vaincre,

soumettre, maîtriser, opprimer,
exacteur; nom de a 1E 16
tchéug tzeu. V. page 353.

Mlèn. Éviter, échapper à, dis-

penser, cesser.
T’ôu. Lièvre, lapin, chasser au

lièvre.

. Séu. Rhinocéros.

Teôu. Casque. Ë l Houân -l-.
Nom d’un ministre infidèle que

Choueun envoya en exil. V. p. 5H.
King. l I 1’ -l-. Craintif et

circonspect.

RACINE 11. A

, Jôu. Entrer, à l’intérieur, à la

maison, commencer.
Néi. intérieur, à l’intérieur, à

la maison, dans la famille, dans,
entre, dans l’intervalle de, dans
l’espace de. l àb-l-wài. Au dedans

et au dehors, dans la maison et
hors de la maison. ll Nà. fil]. Faire c

entrer, admettre, recevoir, offrir,
donner. l Ë l- kiaô. Contracter
amitié.

Ts’iuên. Entier, complet, par-

fait, achevé.

Leang. Deux. ll Leâng.
Particule numérale des voitures.
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RACINE 12. A

P31. Huit, huitième.

Kôung. Public, commun, jus-
te: la première des cinq grandes
dignités à Ë i? Æ toung
heôu pê tzèu uâu; titre donné aux

nobles de tout rang après leur
mort; résidence d’un officier. E l

Sân. -l-. Les trois officiers les plus
élevés de la cour impériale. La

lettre à entre dans la composi-
tion de plusieurs noms de famille.
I fifi -l- ming au. V. page 225.
I Il)! la -l- ming Kao. V. page 508.
l [Æ fi -l- ming î. V. page 407.

IŒ-l-i. V. page 591. I Ë. 1’
suënn Tch’aô. V. page 290. l
il: -l- suênn Tch’eôu. V. page 35L

I il] le chèu. v. page 262. l E
1L si. v. page 151. l if; l iè.
V. page 106. l (Ê â ’l’ P5 Leaô.

v. page 233. l aman. Disciple de
Meng tzeu. V. page 39L l Ë l-
chôu. V. page 46L I -l- LiOu.
L’un des ancêtres des Tcheou.
V. page 337. l È fic Kàu l-Tàn
tàu ou j: EE T’ai wàng. Aïeul (le

ï SE Wènn wâug. V. page 338.
7k! T’âii-ou ï: l ŒT’âi’r

wâng. Ministre de Wenn vvang.
V. pag. 474, 598 et (H7.

Liü. Six.

Hi. Particule finale.

Kôung. Ensemble, en cein-
niun, posséder ou faire une chose

en commun, avoir part.
Kôung, Kéung. Fournir,
préparer. ll Kôung. Tour-
ne vers, tendre vers. l I l

in
vJ
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kôuug. Surintendant des travaux
publics.

Ping. Arme, soldat.

K’l. Il, elle, son, sa, ce, cet;
particule qui se place entre le ver-
be et le sujet.

Kif]. Préparer, fournir, pour-
voif. l] Kif].Œ.Tous,ensemble.

Tièn. Loi, régie, statut, livre
qui fait loi. Ë l Iao i. La régie

de iao: titre du premier chapitre
du Chou king.

Kién, Kién. Deux choses
unies ensemble, unir, ensemble,
indistinctement; double, valoir
autant que deux. I -l- kîn. Or
fin. l ü -l- ngài. Aimer tous les

hommes également et indistincte-

ment.

RACINE 13. r]

Jèn. Souple; nom de famille.
lË-l-IôuJ ÏlK’iôuou l ç.

1- tzèu. Disciple de Confucius.
V. page 87. l 41 -l- Gniôu ou
l fiât tis 1- P6 gniéu. Disciple de

Confucius. V. page 19.6.
Tsâi. Une seconde fois, deux

fois, de nouveau.
Mièn. Bonnet de cérémonie

porté par l’empereur et les grands

dignitaires jusqu’aux j: 5è tài

fou inclusivement.

RACINE 14. 0-1

Kouân. Bonnet, chapeau, por-
ter un bonnet. ll K0uân.Donner
le bonnet à un jeune homme de
vingt ans.

Tchôung. Grand. l æ l»
tsài. Premier ministre.

74
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RACINE 15. 7

Tôung. Hiver.

Ping. Glace.

Houàng (K’ouàng).
A combien plus forte raison...l.

O

1è. Fondre un métal, fondeur.

Tôung. Geler, soutirir du
froid.

Îng, Gning. Gelé, coagulé,

ferme, fixé, terminé, achevé.

RACINE 16. Il.

K1. Tabouret contre lequel on
s’appuyait étant assis; petite table.

Fàn. Chaque, quiconque, tout,
ordinaire, vulgaire, commun.

Houâng. La femelle du phé-
nix. E. I réung in. Phénix.
V. page 370.

K’ài. Joyeux. I E. 1- toung.
Nom d’une ode du Cheu king.

RACINE 17. [J

Hlôung. Nèfaste,
malheureux, funèbre.

Tch’ôu. Sortir, paraitre, se

montrer, naltre, faire sortir, mani-
fester, produire, envoyer, rejeter,
répudier, quitter, laisser, dépas-
ser, excéder, exceller. I Â f jèn.

Sortir et entrer, à la maison et hors

de la maison, ce qui est entré et
ce qui est sorti, ce qui a été reçu

et ce qui a été employé, la recette

et la dépense, excéder dans un
sens ou dans llautre.

funeste,

Han. Cuirasse.
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RACINE 18. 71

Tué. Couteau, sabre.

Jénn. Tranchant ou pointe
d’un instrument, instrument tran-
chant ou pointu.

Fënn. Diviser, partager, dis-
tinguer, discerner, différent. Il
Fénn. La part qui revient à
quelqu’un, portion.

Ts’ië. Couper; diligent, pres-

sant; important, intense. l I f f:
Diligent. Il Ts’i. Tous.

Ring. Châtiment corporel,
châtier, loi qui inflige un chati-
ment, modele, exemple, donner
l’exemple, imiter.

Lié. Rang, grade, hiérarchie,

charge publique, avoir rang parmi
les officiers.

’Tclf’ôu. Commencement, pre-

mier.
Pié. Différent, distinguer, dis-

cerner.

Li. Aigu, pointu, tranchant,
affiler, aiguiser, prolit, avantage,
gain, procurer un avantage, tirer
avantage de, cupide; aisé, facile,
naturel.

Taô. Arriver, jusqu’à.

Tchéu. Déterminer, régler,

fixer, limite, loi, règle, statut.
Ts’éu. Percer, piquer; critiquer,

blâmer. l1 Ts’l. Percer, piquer.

Tsë. Alors, (les lors, ensuite,
par suite; loi, règle, modèle, pren-

dre pour modèle. -- I:
Ï in", éul 1:... D’abord..., ensui-

te...; dlun côte", de l’autre co-

; premièrement..., deuxième-
ment... V. page les,
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Slô. Couper, retrancher, amin-
cir, raturer, démembrer, diminuer,

priver de.
Ts’ièn. Avant, devant, en pré.

sence, antérieur, précédent.

Kâng. Ferme, fort.

K6. Couper. I Ï 1- p’êng.

Faire la cuisine.
Tch’ouâng. Commencer,

fonder. Il Tch’ouâng. Blesser.

Klén. Épée, sabre.

Llôu. Tuer; nom de famille.
a I Kéung 1x L’un des ancêtres

des Tcheou. V. page 387.

RACINE 19. j]

LI. Force,
effort, influence.

Kiâ. Placer un objet sur un
autre, ajouter, augmenter, s’ac-
croître, plus, imposer, donner,
employer, appliquer, infliger.

Kôung. Service signalé rendu

au public, action méritoire, tra-
vail accompli, action, effet produit,
résultat du travail. ila l Siaô in
Deuil de cinq mois. je l ra 4;.
Deuil de sept mois.

Tchôu. Aider, secourir, exci-
ter, encourager; contn’buer aux

charges publiques par son travail
en aidant à cultiver le champ com-

mun. V. page M3.

énergie, pouvoir,

aje
je
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lôung. Bravoure, brave, va-
leureux, intrépide. A

Pôu. Changement soudain de
la couleur ou (le l’air du visage.

Mièn. Faire des efforts, se
faire violence à soi-même, exciter
quelqu’un à faire des efforts, en-

courager.
Tôung. Se mouvoir, mettre

en mouvement, mouvoir, remuer,
émouvoir, exciter, agiter, troubler,

exercer une influence.I Ê fiôung.

Mouvements et tenue du corps.
l JE! 1- 5m. Émotion.

Où. Donner son application à,
s’efforcer, ceàquoi l’on s’applique.

Chéng. Vaincre, soumettre,
surpasser, être supérieur à. fi
K I Tâi Pou -[-. Nom d’homme.

V. page 446. Il Chëng. Être
capable de, avoir assez de force
ou de talent pour, être capable
d’épuiser, être capable de dire ou

de faire entièrement, changer,
corriger. X FI I Pou k’ô -[-. Plus

qu’il n’est possible de.

L110. Travail fatigant, fatigue,
travailler avec fatigue; faire tra-
vailler, fatiguer, molester ; service
rendu au public. l: Laô. Ré-
compenser, encourager.

Chéu. Force, pouvoir, circons-

tances de temps ou de lieu.
K’in. Diligent, travailler avec

diligence, imposer ungtravail fati-
gant. I a 1- tôung. Fatiguer,
molester, travail fatigant.

Hlün. Service rendu au public.
ü I Yang Celui qui répand

au loin ses bienfaits; surnom
donne à l’empereur Ë Iao.

K’iuén. Exliorter, exciter au

bien, encourager, donner des avis.
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RACINE 20. 17

Tchô. Cuiller, cuillerée.

Où. Ne pas (s’emploie ordinai-
rement avec l’impératif).

P’ôu. I Ë] 1- p’ô on 1- nm.

Marcher sur les pieds et les mains,
ne pouvoir marcher.

P’ô, Fou. m l P’ôu 4;. Se

traîner sur les pieds et les mains.

P’aô. Courge.

RACINE 21. la

Houà. Transformer, changer,
exercer une influence, changer les
mœurs, policer, corriger, réformer.

i Ë 1- tchè. Ceux qui ont passé

de la vie à la mort, les morts.
Pë. Nord, septentrional. I È

-j- kôung. Nom de famille. V. p. 365.

RACINE 22. E

Tsiàng. Ouvrier qui travaille

le bois, artisan. i
K’ouàng. Régler, corriger,

réformer; nom de famille; nom de
lieu. V. page 163. I Ë 1- Tchâng.

Nom d’homme. V. page 50’2.

Fèi. Non, ne pas; panier, por-
ter dans un panier.

Tôt). Coffre, cassette.

RACINE 23. È

P’l. Homme ou femme du peu-

ple. H Canard.
Gnî. Cacher, se cacher.

K’ÎIÎ. Portion de terrain; divi-

ser, distinguer; classer, classe, es-
péce; très petit.

.l-

:F
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RACINE 24. -I-

Cllëu. Dix, dix fois.

Ts’ién. Mille.

Chëng. Monter, croître; la
dixième partie du EI- teôu bois-

seau, un litre environ.

Pan. Moitié.

Pëi, Pî. Bas, vulgaire, vil,
méprisable, abaisser,
dédaigner.

Tsôu. Fin, finir, enfin, mourir.
I] TS’Ôll. Soudain.

Tchouô. Haut,
sublime.

Nân. Sud, méridional; nom

de famille. là i B l Tcheou f,
Chat) 1*. Titres (les deux premiers
chapitres du Cheu king. I Ë- 1-
iôung ou I È 1- kôung. Nom de

famille. v. pag.107 et l ç
-j- tzèu. Femme du prince de Wei.
V. page 2H. I Ë 1- iâng. Nom de

lieu. V. page 597.

P0116. Vaste, large, ample,
agrandir, étendre; jeu qui ressem-
blait au jeu de des, et consistait à
jeter ensemble six petites tablettes
ayant une face blanche et une face
noire.

mépriser,

éminent,

RACINE 25. li

Pién. Loi, régie; ancien nom
(le 37E! 7k fi Sèu chouèi hién,

sous-pri’efccture dépendant de Ien

tcheon fou dans le Chan toung.
Tcheu. Interpréter un pré-

sage, deviner, réfléchir.
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RACINE 26. Il

TVèi. Qui est très élevé et me-

nace de tomber, mal assure, dan-
ger, être en danger, exposer au
danger, craindre un danger, in-
quiet. E ISân 1a N. de montagne.

Killén. Rouleau de papier,
volume, livre, cahier. Il Kiuèn.
Enrouler. Il K’iuèn. Poing.

T5]. Aller à, approcher, alors,
aussitôt, c’est-à-dire.

K’iÔ. Refuser, rejeter.

K’îng. Ministre d’Ëtat à la cour

de l’empereur ou d’un prince,

grand officier.

RACINE 27. f"

Heôu. Épais, qui n’est pas

mince, grand, considérable, impor-

tant, estimer beaucoup, traiter
avec grande considération, géné-

reux, libéral, traiter libéralement.

luen. Origine, commence-
ment, cause, source; nom de fa-
mille. I 1- Sên. Disciple. de
Confucius. V. page 1:23. I ü 1-
Jàng. V. page 237. H luén.
Soigneux, hon, probe, sincère.

Kiuè. Son, sa, leur.

Ién, lèn. Rassaslé, content,
satisfait, dégoûté. Ién. Avoir

en aversion, rejeter, éprouver du

déplaisir. Ièn. Cacher,
dissimuler.

Li. Grave, austère, sévère,

cruel, tyrannique, opprimer, rele-
ver les vêtements jusqu’à la cein-

ture pour traverser l’eau.

RACINE 28. 1,

.25. K’lù . S’en aller, quitter, distant,

différent, séparé par le temps. Il
K’iù. Éloigner, rejeter, enlever.

Ts’ân. Trois personnes ou
trois choses réunies ou associées,
faire partie d’une réunion ou d’une

association de trois; faire visite. Il
Chënn. Nom de. Ë ç Tseng
tzeu, disciple de Confucius.

RACINE 29. il

IÔu. Aussi, encore, de nouveau,

de plus.
K]. Atteindre, arriver à, s’éten-

dre à, jusqu’à; être égal; et, avec,

ensemble, quand.
IÔu. Ami, conpagnon, amitié,

lier amitié, amitié fraternelle,alfec-

tion, concorde, traiter amicale-
ment. !ÂÊ I Jèn f. Nom d’homme.

V. page 408.
Fàn. Réitérer, renouveler, re-

venir, s’en retourner, faire. revenir,

rappeler, renvoyer, réfléchir, exa-

miner, rechercher, tourner en sens
contraire, changer, devenir autre,
contraire. I à 1-. ming. Rendre
compte de l’exécution d’un ordre.

Il Fàn. W.Voltiger.
Chôll. l f, I fic f fou. Frère

puîné de notre père. [I Le troisiè-

me de quatre frères. Cette lettre
entre dans la composition de plu-
sieurs noms (le familles. I â I E
f ié, i- hià. Noms d’hommes.
V. page à82.

Ts’iù. Prendre, obtenir, atti-

rer, recevoir, choisir, approuver,
prendre pour modèle, tirer avan-
tage. H Ts’iù. Prendre femme.
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Cheôu. Recevoir, accepter,
supporter, souffrir, soutenir, être
chargé de, entreprendre.

Seôu, Seôu. Vieillard; vous,
vieillard; terme de respect.

Ts’ôung. Fourre, massif d’ar-

bres, réunir. ’

RACINE 30. Ci

K’eôu. Bouche, parole, dis-

cours; particule numérale des
personnes d’une famille.

Kôu. Ancien, antique. Les
temps anciens se divisent en trois
époques E É aân kôu: la pre-

mière J: Ë commence à Fou hi,
la deuxième Il: È, à Tcheou
koung, et la troisième T "Ë, à
Confucius. I à È fic -l- koung
Tan ièn. V. page 338.

Klû. Phrase, membre de phra-

se, expression, mot, un vers. II
Keôu. Crochet. l a -I- tsién.
Nom de prince. V. page 329.

K’eôu. interroger, examiner,

discuter, frapper.

Tchëu. Seulement. Il
Tchèu. Particule euphonique.

Tchao. Dire à quelqu’un de
venir. ll Chat). I É j nân. Do-
maine situé au sud du mont [de
K’î danslelæ Ë Chèn si; titre du

deuxième chapitre du Cheu king.
K’Ô. Être possible, être conve-

nable, être louable, être permis,
être capable, être digne, être suffi-

sant, être passable, approuver,
agréer, consentir.

Chèu. Historien, annaliste,
histoire, annales, secrétaire, gref-
fier. l Ë, -I- in ou l Ë -l- ts’iôu.

Nom d’homme. V. page 2t0.

È
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Iôu. Main droite, côté droit.
55 I Tsouô -l-. A droite et à gau-

che, ceux qui sont auprès de quel-
qu’un. Ë I Ts’t -l-. La partie

occidentale de Ts’i.

Sëu. Prèsider, charge publi-
que, officier. Ë l Ion -l-. Exercer
une charge. officier. l Ë -I- t’ôu.
Ministre de l’instruction. l fi -I-
k’eàu, l Ri I pâi. Ministre de la

justice. I -I- mà. Ministre de la
guerre; nom de famille. V. p. 199.

K6. Chaque, chacun.

Hé. Unir, réunir, assembler,
amasser, convenir, être d’accord.

Ki. Heureux. l H -l-iuë. Nou-
velle lune.

T’ôung. Semblable, identi-

que, prendre part à, donner part
à, ensemble, en commun, avec, se
réunir, rassembler, assemblée, en-

tier; réunion des princes.
Mlng. Nom, nommer, réputa-

tion, renom, illustre.
Heôu. Prince, souverain. l Ë

-l- tsî. Ministre de l’agriculture

sous Choueun et père de la famille

des Tcheou. V. page 424. ll
à. Ensuite.

Li. Officier, ministre.

Kiün. Roi, souverain, prince,
princesse. I ËE ltah’ênn. Le prin-

ce et le sujet, relations entre le
prince et le sujet. l 51’- -I- tzeu.

Prince; celui qui cultive la vertu,
disciple de la sagesse, homme sa-
ge, homme distingué. I 5k A
-l- toujênn. à llv I Kouà siaô

-l-. La femme de notre prince.
Lin. Avare, parcimonieux, cu-

pide; se repentir.
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Féi. Aboyer.

Feôu. Non; mal agir.

Où. Ancienne principauté qui
s’étendait au sud du Kiang.

Où. Je, moi.

Kaô. Dire, rapporter, annon-
cer, informer. I l? -l-tz6n. Nom
d’un philosophe. Voy. p. 359 et
suiv.. lI Kôu. informer respec-
tueusement, donner un avis.

Tcheôu. Circuit, contour,
tout autour, partout, universel,
complet, parfait, secourir les indi-
gents; nom d’une ancienne prin-
cipauté, aujourd’hui ü [il fi

K’l chân hién dans le a Ë Æ:
Young siâng fou du fi Ë Ghén si;

nom d’une dynastie impériale,

dont les ancêtres étaient princes
de Tcheou, et qui régna de 113i à

256 avant notre ère, avec la ville
de fg Haô pour capitale; la capi-
tale de l’empire chinois (sous les
Tcheou). l ë) -l- konng. Frère
cadet de Ê Ï ou wàng, qui fon-
da la dynastie des E3 Toheôu. I Ë

-l- Jénn. Nom d’homme. V. page
. 9.50. I É -l- nân. Titre du premier

ses
chapitre du Cheu king.

’W’éi. Saveur.

Hôu. Crier pour appeler quel-
qu’un. fig I or: Il ilélasi

Mina. Ordre, prescription, (lé-
cision, mandat, commission, pièce

officielle, instruction, enseigne-
ment, avis, information, réponse,
missive; donner un ordre, nommer
à une charge, enseigner; ordre ou
volonté du Ciel, Providence, des-

Ë
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tinée; tout ce qui vient du Ciel,
spécialement le pouvoir souverain,

la vie, les facultés naturelles, les
talents, l’ordre de l’univers. la loi

naturelle,... Î I Z 35 Ë
(4’ Æ ) T’iên-l- tchêu wéi sing.

La loi que le Ciel a mise dans le
cœur de l’homme, s’appelle nature

ou loi naturelle.

Houô. Accord, harmonie,
union, concorde, accommodant,
condescendant, affable, obligeant,
tempéré, modéré; ensemble. Il

floué. Accompagner un chant.

Kiôu. Faute, blâmer.

Tzeu. Consulter;
gémir; ah!

Hien. Tous. I E, -l-k’iôu. Nom

de famille. V. page 5l6.

Hiôu. Crier, murmures ou
cris confus.

soupirer,

lé". Avaler.

Ngài. Être dans l’amiction,

compatir, malheureux, lamentable.
I ë -I- koung. Ngai, prince de
Lou (494-467).

VVà. Vomir, cracher.

Chènn. Sourire.

Tsâi. Particule finale qui mar-
que. l’admiration, l’étonnement ou

le doute.

men. Rond, cercle.

K’Ôu. Pleurer et gémir, se la-

meuler.

Tollé. Sage, prudent.

KÔ Pouvoir supporterson sort,
supporter, agréer, approuver.
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T’âng. Principauté de l’em-

pereur Ë Iao, à présent comprise
dans le 45 l); P’îng iâng ièn et

le 1cm la: T’âiiuên ièn du tu E

Ghân si; nom donné à l’empereur

iao. l 5* 1- ti. Cerisier sauvage.

VVêl. Seulement, seul. [I
Wèl. Répondre oui, se hâter de

répondre affirmativement, approu-

ver, consentir.
Îhàng. Marchand qui voyage;

nom d’une dynastie qui régna de

me à 115.5; nom de ç E Tzeu
nié disciple de Confucius.

Wénn. Interroger, s’infonner,

s’informer de la santé de quel-
qu’un, saluer, envoyer des saluta-
tions. ë I me 1: Écouter un
maître et l’interroger: science,

connaissances. Il Réputation.
K’l. Ouvrir, découvrir, ensei-

gner, commencer.

Tch’ouô. Boire.

Chén. Seulement.

Chén. Ver-tueux, bon, doux,
excellent, louable, utile, avanta-
geux, commode, apte, habile,
exercé, enclin, approuver, trouver

bon, admettre comme vrai, rendre
bon, reformer, perfectionner, rè-
parer, traiter avec bonté.

Hi. Se réjouir, être content,

joyeux. ,K’ouéi, K’Ouâl. Soupirer.

Hluèn. Pleurer; distingue,
brillant, glorieux.

Il’l. Enseigner, instruire, infor-

mer, comprendre, habile, expéri-

mente, similitude, employer une
comparaison.

Ë
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Sàng. Deuil, funérailles, por-
ter le deuil, accomplir les cérémo-

nies funèbres. V. page 411. Il
Sàng. Mourir, cesser d’exister,

faire mourir, ruiner, laisser périr,

perdre, être privé de, perdre sa
charge, perdre le pouvoir souve-
rain.

K’iaô. Haut,

Ién, Ngân. GrOSSier, brus-
que, impatient.

Hiôu. Appliquer l’odorat, per-

cevoir par l’odorat.

Où. Hélas!

Clléu. Trouver agréable, ai-

mer, agreer, convoiter.
Kiâ. Excellent,

donner des éloges.

Hlaô. Vanter. I I 1- 12 Em-
phatique.

H611. Crier, prendre un ton de
voix outrageant.

Tch’àng. Goûter, essayer, fai-

re l’épreuve; offrande que l’empe-

reur et les Ë Ë tchôu beau
faisaient en automne à leurs ancê-
tres; marque du passé.

approuver,

Tch’ouâi. Mordre, dévorer.

KI’. Ustensile, instrument, vase,

capacité, talent, habileté, intelli-

gence; confier à un homme un
emploi proportionne a sa capacité.

Î. Hélas! Oh!

K’ouâi. Avaler. ç I Tzeu 1*.

Prince de lon. V. page 394.

Hlàng. Tourne vers, regarder
vers.

ièn. Sévère, majestueux, res-

pecter, craindre; urgent, pressant.
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lliaü. Crier. l I 1- 1: Content,
satisfait.

Nana. Sac.

RACINE 31. [J
Séu. Quatre. I 7j flâng, I æ

1- king. Les quatre parties de l’em-
pire ou d’un État.

Houëi. Tourner, retourner;
nom de fi Ién Iuên ou î
Tzeu iuên, disciple de Confucius.
V. page 32.

in. A cause de, à l’occasion de.

par le moyen de, se servir de; avoir
ou donner pour base ou pour fon-
dement, mettre son appui ou sa
confiance en, suivre, se conformer
à, continuer.

K’Ouénn. A bout de ressour-

ces, réduit à la dernière extrémité;

accable par la fatigue on la dou-
leur, n’en pouvoir plus; ne pas
comprendre, peu intelligent.

KÔu. Ferme, solide, constant,
affermir, fortifier; opiniâtre, esprit
étroit: certainement, en effet, (lejà;

naturel, donne par la nature.

IÔu. Parc.

Pùu. Jardin potager, jardinier.

HI. Pâturage. I l 1- Sans
force, engourdi.

Kouô. État, royaume,empire,
ville capitale d’un État. I fi 1-
kiâ. L’Élat et les familles qui le

composent; la famille régnante.

Iuèn. Jardin.

T’ôu. Penser, imaginer, plan,

dessin. ÎÎII I no Dessin sorti
du Fleuve Jaune. V. page 165.

j:

fait

fig!
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RACINE 32. j:

T’Ôu. Terre, l’un des cinq ele-

ments des Chinois, sol, terrain, ter-
ritoire, champ, pays, localité.
Il Tôu. Écorce de racine (l’arbre.

Tsài. Occuper un lieu, être
dans, sur, être présent, consister
en, dépendre. de, être au pouvoir
de, être en vie.

Kouëi.Tablettedejadequiétait

unemarquededignitéoudecrèance.
I B] 1- t’ién. Champ dont les pro-

duits étaient offerts aux esprits.
Ti. Le globe terrestre, sol, ter-

rain, champ, région, contrée, ter-

ritoire, place, site, situation, état,
condition.

Kiün. De niveau, uni, égal,

aplanir, rendre égal,
régler, établir l’ordre.

ajuster,

Tsouô. S’asseoir.

T’àn. Large et uni; exempt de

chagrin, content.
Tién. Credence d’argile sur la-

quelle on déposait les coupes, après

avoir bu. V. page 98.
Tch’ouèi. Tomber, faire (les-

cendre, donner, transmettre. I
1- t’i. Verser des larmes. I 1- kî.

Nom d’un endroit situe dansla prin-
cipauté de "Ë Tsin. V. page 53L

Iuén. Mur peu élevé.

Tië. Fourmilière, monticule.

Tcli’èng. Rempart, place for-

tifiée, ville.

lù. Frontières, limites,étendue

d’un territoire, contrée.

l”èi. Butter une plante, culti-
ver, prendre soin de.
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Ë]; Tcheu. Tenir, saisir, main-

Ëllili me in?

SE Ë

hâlât

tenir, diriger, régler, conduire,
observer ou faire observer une loi,
pratiquer constamment une vertu.

K1. Base. u à. fi l Tzéu a.
Houe.

T’âng. Salle principale d’une

maison, palais, grande maison.
a); l King in Palais on l’empe-

reur donnait audience aux princes.
V. page. 335. I I vl- -j-. Magnifique.

Kiën. Ferme, solide, constant.

K’àn. Être capable de, pouvoir

supporter.
Iao. Nom d’un empereur célé-

bre, qui régna, dit-on, prés d’un

siècle, de 2357 à 2258 avant J. C.
Paô. Rendre la pareille. payer

de retour, récompenser, punir, ti-
rer vengeance, informer, annoncer.

Tch’âng. Terrain nu et uni,

aire pour battre les grains, terrain
uni où l’on sacrifiait en plein air.
I ÊÎfi 1- chéu. Directeur de jardin.

T’ôu. Boue, chemin, route.

Së. Boucher, obstruer, remplir,

mettre obstacle, empêcher quel-
qu’un de se produire, laisser un
sage dans la vie privée.

T’ién. Combler un fossé. I Æ

1- jèn. Son du tambour.

Brian, Main. Crépir, peindre
un mur, barbouiller.

King. Limite, frontière.

Tién. S’enfoncer; nom d’un

prince de Ts’i. V. page 623.

Tchouéi. Tomber à terre,
tomber dans l’oubli.

Fàn. Tombe.

Æ
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Më. Encre, noir; nom de fa-
mille. ü I Chèng -j-. Cordeau de
charpentier. I 1- Ti. Nom d’un
sophiste. V. pag. AS3 et suiv. I 12
1- chéu. Le sophiste Me Ti, la secte
de Me Ti. l â J; une. Sectateur
de Me Ti.

H6. Canal, fossé.

K’Ouàng. Vaste plaine, vaste

solitude.
Houâi. Tomber en ruine, se

corrompre, dépérir, détruire,
ruiner.

Jàng. Terrain cultivé, terri-
toire; nom d’homme. V. page "237.

RACINE 33. j:

Chéu. Celui qui s’adonne à
l’étude des lettres ou de la sagesse,

lettré, sage, officier civil ou mili-
taire, soldat, aide, serviteur.

J énn. Neuvième lettre du cy-
cle. I Tchôung in Fils de l’em-
pereur T’ang.

Tchouang. Fort, être dans
la force de Page, dans Page mûr. .

liûn. Pot, vase pour les liqui-
des.

Î. Un, ensemble, également,

semblablement.

Cheô u. Vie longue.

RACINE 35. à

Hià. Été; nom de la première

dynastie chinoise, qui, fondée par
le grand Æ n. en 2’205, régnajus-

qu’en 1766 avant notre ère; l’em-

pire chinois. I Ê E 1- heôu chéu.

Le fondateur de la dynastie des
Hia. I Ë 1- heôu. Souverain de la
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dynastie des Hia. l Tchôu f.
La Chine. 5-]: I Tzèn in Nom d’un

disciple de Confucius.V. page 73.
K’ouêi. l l Respectueux

et diligent.

RACINE 36. 5’

Si. Soir.

ïVàl. Dehors, extérieur, étran-

ger, au-dela, après, outre, excepté,

non compris, mettre dehors, placer
a l’extérieur. l f5 1- ping. Fils de

l’empereur T’ang.

Siù. Matin.

Tour"). Nombreux, beaucoup,
quantité grande ou petite, seule-
ment.

Ié. Nuit.

MÔIInQ. Songe, réver.

RACINE 37. je

Ta, Tél. Grand, noble, (listin-
gné, éminent, supérieur, devenir

grand, agrandir. I A 1- jènn.
Homme éminent par sa vertu ou
sa dignité. Il T’ai. Excessif.
Il I SE 1- wâng. L’un des

ancétres de la dynastie des
Tcheou. V. page il.

T’àl. Grand, éminent, supré-

me. I 33 ftzéu. Héritier présomp-

tif. l æ 1- tsài. Premier ministre.
I [fifi 1- chên. Grand maltre de mu-

sique. I æ si; kiâ. Nom (l’empe-

reur; titre d’un chapitre du Chou
king. l T j- tîng. Fils de l’empe-

reur T’ang. l Ï 1- wàng. L’un

des ancétres de la dynastie des

Tcheou. l 7è f kôung ou] ë
Ë 1- kôung Wàng. Ministre de
Wenn wang et de Ou wang. I il]
ou Ë il] T’ai ahan. Montagne
sacrée, située dans le à Æ il?
T’ai ngân tôu du Chan toung.

T’iën. Ciel, le ciel matériel,

l’auteur de la nature, le maître et

l’arbitre souverain. I T 1- hiâ. Sous

le ciel, tout ce qui est sousle ciel,
la terre, l’empire chinois. I ç

1- uén. Le souverain de la Chine.
Fôu. Homme, mari, maître qui

enseigne, supérieur, soldat, simple
particulier. à: l Tchâng 1;. Hom-
me, mari. I fi 1- tôu, I Ë fts’î.

Le mari et la femme. I ç 1- tzeu.

Maître qui enseigne, maître qui a

des serviteurs, mari, terme de res-
pect. fic I Tâi f. Grand dignitaire
inférieur au Il! ring ministre
d’État. I À fjènn. Femme légiti-

me d’un prince ou d’un grand di-

gnitaire. Il Fôu. Ce, cet, ces;
particule initiale, or, à présent;
particule finale exclamative.

Iaô. I I 1- j. Jeune et beau,
feuillage verdoyant, élégant, visage

souriant.
Chéu. Perdre, laisseréchap-

per, laisser enlever, ne pas obtenir,
manquer, omettre, négliger, s’écar-

ter de, ne pas se conformer à, corn-

meltre une faute, erreur, faute.
l. Uni, égal, mettre en parallèle;

détruire, nuire, blesser, offenser;
s’accroupir; barbares, étrangers;
régie. [E I Séu ’1’. Tous les peu-

ples étrangers voisins de la Chine.
il. I Kiôu "in Les neuf tribus
étrangéres établies a l’est de l’an-

cien empire chinois. fÉl I P6 "la

Sage de l’antiquité. V. page 1H.
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Iën. Nom d’une ancienne prin-

cipauté située dans la partie orien-

tale du Chan tonng actuel. Il
lèn. Occuper une vaste étendue.

K’i. Extraordinaire.

FÔung. Recevoir ou offrir
avec respect, servir, aider un su-
périeur, service.

Tseôu. Jouer d’un instrument

de musique, offrir, présenter.
K’I’. Contrat, pacte, amitié. H

Siè. Fils de m à Ti k’ôu et

ministre de Choueun. Il fut le
père de la dynastie des Châng.

Pënn. Courir,
s’enfuir.

Hi. Quel? quelle chose? quel
lieu? où? comment? pourquoi?
Ë I Pô li Nom d’homme.
v. pag. son et ces. ü l Pi f. Le
favori Hi. V. page 4.3l.

N936. Orgueilleux, robuste;
nom d’homme. V. page 222.

s’échapper,

Chë. Prodigue, excessif.

Ngaô. Angle sud-ouest d’une

maison; offrande faite aux ancêtres

dans la partie sud-ouest de la mai-
son. V. page 92.

To110. Prendre de force, enle-
ver, enporter.

Fénn. Prendre son essor, s’éle-

ver, se signaler, faire de grands
elforls, exciter.

RACINE 38. j:

Gniù. Femme, fille. I Q: i-
tzèu. Fille, servante, concubine.
Il Gnil’l. Donner une fille en
Illariage. Il Jùu. Tu, vous.

Nôu. Esclave.

il?

lié

in:
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Haù. Bon. bien, louable. beau.
apte à. habile à, enclin, facile. Il
Haô. Aimer, désirer. convoiter,
ami, amitié, relations amicales.

T chô. S’entremettre pour faire

conclure un mariage.
Jôu. Comme, conforme, sem-

blable, si,s’il estquestionde,quant
à, au sujet de, à l’égard de, envers,

par rapport à, avoir l’intention de,

ou bien, et. Ce mot placé après un
adjectif signifie. paraître. I Ë 1-
ohéu, I lib-HS’àuJ Kif-heu. Com-

me cela, ainsi, tellement. Z; I Pou
1*. Ne paségaler, ne pas valoir, être

inférieur à, être moins bon. I
Mono 1: Aucun n’égale ou ne vaut,

rien n’égale ou ne vaut. 2?; l Où

12 Aucun ou rien n’égale; il n’est

pas possible, on ne peut résister,
on ne peut remédier. fi] I Bd f?
Quoi de comparable à..? I fifi 1-
116? Comment? de quelle manière?

par quel moyen? fil 12.. ho?
Comment faire...? comment trai-
ter...? comment résister 51...? com-

ment remédier à...?

Fëi. Épouse.

VVâng.
té m é. rai re .

1:16. Phénomène étrange qui

apparait dans une plante et annon-
ce un malheur, mauvais pronostic.

Désordonné, insensé,

Pi . Mère décédée.

Ts’i. Épouse. il TS’L Donner

une. fille en mariage, prendre ou
avoir pour femme.

TS’ië. Femme de second rang,

servante.

Cheu.
destine. [

Commencer, d’abord,

Chèu.Commencement.
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KÔu. Sœur de notre père; en

attendant, pour le moment.
ang. Nom de famille. Ë I

Pë 1*. Les cent familles, toutes les

familles, le peuple.
KVèi. Donner, confier, déposer,

laisser, quitter. Il KVéi. Amas-
ser, provision. I Ë fil. Intendant
des greniers publics.

Klâng. Nom de famille. I à
1- gniù. La femme de i: SE T’ai

wàng, née Kiang. V. page 338.

Kiaô. Beau.

bVéi. Qui inspire le respect ct

la crainte; majestueux, terrible;
craindre.

Ts’iù. Prendre femme.

Leôu. Tertre. m I Li in Nom
d’homme. V. page le].

Füu. Épouse, femme mariée.

Mèi. S’entremettre pour faire

conclure un mariage.

Rléi. Flatter.

Mao. Jaloux, envieux.

Kià. Prendre un mari.

Saô. Femme d’un frère plus

agr- que nous.

Pi. Favori d’un prince.

Îng. Produire; nom de lieu.
V. page 393.

RACINE 39. ?

Tzèll. Fils, fille, enfant; rem-
plir les devoirs de la piété filiale;

aimer d’un amour paternel ; disci-

â
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ple; petit d’un animal, œuf; litre

de dignité; philosophe, maltre qui

enseigne, homme respectable,
Monsieur, Madame; terminaison
d’un grand nombre de substantifs.

Placé après un nom de famille ou

un nom propre d’homme, il signi-

fie philosophe, homme sage, homme
distingué, Seigneur, Monsieur. Avant

un nom propre, connue dans l B5
1- lôu, I 11 3611,... il signifie ordi-

nairement homme sage, philosophe.
Klë. Restant, homme estropie,

mutilé.

K’Ôung. Ouverture, grande-
ment ; nom-de famille. I ç i tzeu.

Le phi10sophe K’oung: Confucius.

V. page 69. I Ë En 1- Kiû sin.

Nom d’homme. V. page 390.
I ï Ï 1-Wênn tzêu. V. page H3.

Ts’uènn. Conserver, préser-

ver, garder intact, continuer d’exis-

ter, étre encore en vie, sain et sauf,

être dans.
Hiaô. Piété filiale, remplir les

devoirs de la piété. filiale. 1g? I a

W611- kôung. lliao, prince de Wei.

V. page 547.
Méng. Commencer, le plus

age, le premier en rang on en di-
gnité; nom de famille. I
ftchôung ki. Le premier, le deu-
xiéme et le troisiéme. I 5-? 1- tzeu.

Le philosophe Meng. V. page 297.
l E5. fsuênn.Nom de famille. Voy.

page 85. I ç -[-Tchôung tzeu.
V. page 383. I Hi Ï i- King tzeu.
V. page 1.35. I Ë ï f Ki tzeu.
v. page 5m. l il: ç J; Eiéntzèu.
v. page au. l bi; à 1- Chêu chê

et i fPënn. V. pag. 359 et
suiv.. I Ë "Î î- ! tzeu et I Ë
(É 1- Où pé. V. page 78.
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î

été ibiüâï

fi

KI’. Le plus jeune. le dernier;
nom de famille. I Ë 1- suënn.
Nom de famille. V. page 85. I E;
f chèu ou I ç 1- tzàu. Le chef

de la famille des Ki ou Ki sueuu.
I Ë ç 1- K’âng tzeu. V. page 82.

l t? Æ 1- tzèu jèn. V. page l94i.
I E ç 1- Houân tzèu. V. page
275. I E 1- Jénn. Frère du prince

de Jeun. V. page 589. I K5 1- Lou.

Tzeu lou, disciple de Confucius.
V. page 119.

KÔu. Enfant qui a perdu son
père, orphelin; seul, sans ami.

Nôu. Fils et filles ; la femme
et les enfants.

Hài. Enfant qui connnence à
sourire; enfant.

Suënn. Petit-fils, descendant.
I ç 1-tzèu. Petit-fils, descendant.

UT I Tzèu in Descendants. I
fi 1- chôu Ngaô. V. page 605.
Cette lettre fait partie de plusieurs
noms de ’famille, comme Ë I
Méng f, I Ki 1’. V. page 85.

Il Suénn. Modeste, condes-
cendant, docile, obéissant.

Chôu. Qui? lequel?
chose?

Tzeu. Engendrer. [I I H1:
Application continuelle.

Iliô. Apprendre sous un maître,

étudier, imiter, étude, connaissan-

ces acquises, école.

Jùu. Enfant; nom defamillc;
nom d’homme. I ç 1- tzèu. En-

fant. I Ë 1- Pêi. Nom d’homme.

V. page 269. ç I ç Tzéu
taboué 1- tzèu. V. page 495.

lé. Enfant d’une concubine ou

d’une femme de second rang;
mauvais pronostic observé dans un

animal, malheur, calamité.

quelle

4E "litchi

illi

illi Ëlli
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RACINE 4e. A

Tché. Habitation.

Iù. Toit, emplacement d’une

habitation, territoire, l’univers.
Cheôu. Garder, défendre, pro-

téger, veiller sur, observer, mettre

en pratique. Il Cheôu. Pays
soumis à lajuridictiou d’un officier.

Ngün. Paisible, calme, tran-
quille, en sûreté, en sécurité, en

bon état, en bonne santé, à qui

rien ne manque, content, heureux,
repos, loisir, agrément, aisément,

sans effort, procurer la tranquillité

ou le repos, placer ou arranger
convenablement, chercher ou trou-

ver son repos ou son plaisir en;
comment? pourquoi? où?

Sôung. Ancienne principauté
qui comprenait les préfectures ac-
tuelles de fifi Ë. il? Kouëi té fou

dans le Ho nan et de Ë la:
Siû tcheôu fou dans le Kiang sou;

nom de famille.
Ilouan, (XVân). IComplet,

compléter.

Tsôung. Souche d’une famil-

le, ancêtres, tous ceux qui sont
issus d’une souche commune et
portent le même nom de famille;
vénérable, vénérer; prendre pour

mettre ou pour modelé, mettre
son appui ou sa confiance en. I Ë
i- miaô. Salle on les tablettes des
ancétres de l’empereur ou d’un

prince étaient rangées et hono-

rées; tablettes portant les noms
des ancétres. l à; 1- k’i. Objets

qui viennent des ancêtres ou ser-
vent dans la salle des ancêtres.
i f tsôu. Ceux qui sont unis
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par le sang et portent le même
nom de famille. I i- kouô.
Principautés dont les fondateurs
étaient parents entre eux.

Kouàn. Officier civil ou mili-
taire, charge publique. Ë I Pô in

Les officiers de tout rang.
Tino. Fixer, déterminer, déci-

der, établir, arranger. I a 1-
kOung. Prince de T’eng. V. page
.408.

Î. Convenable, raisonnable,jus-

te, utile, commode, accommodant;
il doit naturellement arriver que,
il est naturel de penser que, trai-
ter comme il convient, arranger
convenablement,
ses devoirs envers.

K’Ô, K’è. Celui qui reçoit

l’hospitalité, étranger, visiteur.

Siuën. Aller partout. Ê I 3E
Ts’i Siuên wâng. V. page 311.

Chèu. Maison, chambre; fa-
mille, épouse.

Kôung. Maison, établisse-
ment, palais; nom de famille. I
Sinë f, J: I Chàng 1’. Noms de

palais. V. pag. 331 et 6t3.
Tsàî. Gouverner, disposer en

maltre, gouwrneur, préfet, minis-
tre d’État. I ü i- Ngô. Disciple

de Confucius.V. pag. 97, tu et 269.
Hâi. Nuire, causer du domma-

ge, souffrir. Z; I Pou 1: Nom
d’homme, V. pag. 359 et 6.41.

li H6. Quel? pourquoi?
comment? quand?

lén. Repos, loisir, plaisir, amu-

sentent, festin.

régler, remplir

Siaô. Nuit.

Kiâ. Maison; famille, les per-

sonnes qui demeurent dans une

a

fait

Ëëi

amassa

illi

670

môme maison, tous ceux qui sont
issus d’un même sang et portent

le même nom de famille ; mari,
fiance; domaine d’un m k’Ing

ministre (l’État ou d’un 7k 3è tâi

fan grand préfet. I E 1- tch’ênn.

Grand intendant d’un ministre
(l’État ou d’un grand préfet.

lôung. Contenir, comprendre,
embrasser, recevoir, admettre, per-
mettre, soutfrir, supporter avec pa-
tience, tolérer, pardonner; indul-
gent, généreux, magnanime; tenue

du corps, air du visage, apparence
extérieure, manière d’agir.

Siù. Se reposer la nuitdans un
endroit; laisser dormir une atlaire,
remettre à un autre temps, retenir
ou garder longtemps.

Ki. Confier.

Mi. Secret, silence, dru, com-
pacte, soigné jusque dans les
moindres détails.

K’eôu. Voleur, brigand. Ë] I

Séu 1’. Juge criminel, ministre de

la justice.
Fôu. Riche, richesse, abon-

dant, enrichir, s’enrichir, acquérir.

Lléi. Dormir.

Han. Froid, souffrir du froid,
pauvre.

Il’l. Prendre ou donner loge-

ment pour quelque temps.
Tch’â. Examiner, considérer,

prendre connaissance, faire une
enquête, dentier des soins minu-
tieux à; paraître, se manifester.

Kouai. En petit nombre, en
petite quantité, rare, petit, peu
considérable,

peu; femme de cinquante ans qui
diminuer, estimer
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n’a pas de mari, femme veuve.
I A -j- jènn. Homme de peu de
mérite: moi prince. I Ë 1- ts’î.

Épouse d’un rare mérite: femme

légitime. l a]. 7E Jr niai) kiûn. La

femme de notre prince.
TS’in. Se coucher pour pren-

dre son repos, être au lit.
Chëu. Plein, emplir; soli-

de, réel, véritable, sincère, en
MW fil

réalité; fruit, résultat, effet pro-

duit, service rendu.
Gning. Paisible, tranquille,

tendre tranquille, calmer, pacifier;
,il vaut mieux, il est préférable.

N. B. - La première forme est à
présent interdite, parce qu’elle a

fait partie du nom de l’empereur
Ë 5E Taô kouâng.

Chènn. Examiner avec soin,
discerner.

K’Ouàn. Large, vaste; indul-
gent, généreux, magnanime.

Leaô. Fenêtre; nom d’homme.

V. page 233.
Tch’ôung. Faveur, bienfait,

accorder une faveur, gratifier.
P214). Chose précieuse, précieux,

attacher du prix à.

Haïti

Mâèüi’méüi

RACINE 41. de

Ts’uénn. Un pouce ou la di-
xiéme partie du R tch’éu; une

petite quantité, très peu. R I
Tch’éu in Les mesures de longueur;

les dimensions d’un objet.

Fôung. Levée de terre qui
formait la limite d’un État; fron-

tière; donner un apanage, conférer
une dignité ou une charge. I A
fjènn. Gardien de la frentiére.
I Ë 1- kiâng. Limites d’un État.

fiai

:lë

413i

ü Ëàill
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Ché. Tirer de l’arc, archer. Il

Chëu. Lancer une fléché con-

tre un objet, frapper d’une flèche.
Il i. Dégoùt, satiété.

Tsiàng. Être surle point de,
avoir l’intention de; marque du
futur; prés, presque, à peu prés;

aider, offrir, présenter, communi-
quer, exécuter. Il Tstâng. Être a
la tète de, général d’armée.

Tchouên. Être tout entier a
une chose, entièrement, spéciale-

ment, uniquement, seulement, de
soi-même, par soi-même, de son
propre chef, de sa propre autorité,

sans être autorisé, arbitrairement.
Ê I Tzéu ’2’. Agir à sa guise.

Tsuénn. Honorable, respec-
table, noble, être en dlgnité, ho-

norer, respecter.
Sin. Chercher, examiner; me-

sure de huit R tch’ëu.

Touéi. Donner une réponse
(ordinairement à un supérieur);
conforme, convenable.

T316. Conduire, diriger.

RACINE 42. Av

Siaô. Petit, peu considérable,
peu important, d’un rang peu éle-

vé, vil, méprisable, rendre petit,

estimer peu. I A 1- jénn. Homme

du peuple, homme vulgaire, hom-
me sans vertu. I E 1- min. Bas
peuple, homme du peuple. I ç
j- tzèu. Mon fils, mon disciple;
moi, votre disciple.

ChaÔ. Peu, moins, un peu, di-
minuer, faire défaut, manquer. j]

C1136. Jeune, inférieur, second.
I (fifi 1- chéu. Maître de musique

en second. I Ë 1- lièn. Y. p. 280.
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Châng. Éminent, supérieur,

meilleur, préférable, surpasser,

donner la préférence, mettre au

premier rang, estimer, honorer,
souhaiter, monter, s’élever, aller à

la cour, placer sur, ajouter, applis
quer, de plus, encore, aussi, mémé.

RACINE 43. j;

lôu. faute, blâmer,
imputer; encore. plus, surpasser.

Tsiôu. Aller à, s’approcher de,

parvenir à, accomplir, achever.

Erreur,

RACINE .14. P

Chëu. Cadavre; celui qui dans
les repas offerts à un mort repré-

sentait la personne du mort.
Tch’eu. Mesure d’environ

vingt centimètres sous les Tcheou,
et d’environ trente-cinq a présent.

il zîti-Ïmùi-tchéu
t’ôung. Enfant de quinze ans.

In. Gouverner, administrer, ré-
gler, diriger, préfet, officier.

Gni. I Tchôung in Nom de
Confucius. V. page 70. Il Gui.
Retenir, arrêter, empêcher.

Kiü. S’arreter dans un endroit,

demeurer, habiter, demeure, sé-
jour, ètre a la maison, n’être. pas

en charge, être d’une manière sta-

ble dans un lieu, être établi dans

un office, pratiquer constamment
une vertu, demeurer dans un état

ou une condition,
d’esprit, état commode,
paisible, tranquille, être assis.

K’iù. Courber. [I Kiuë. Nom

d’un endroit situé dans la princi-
pauté de Ê Tsin.

disposition
repos,

IF?

amarra

tu

â

là

681

Où. Maison. I f liù. Nom
de famille. V. page 581.
Siè. Pur, convenable. Z; I P611
1’. Ne pas juger convenable, ne pas

daigner.
Plng, Ping. Écarter, éloi-

gner, chasser, supprimer. I fi 1-
k’i. Retenirson haleine. Il P’lng.

Cloison, paravent, rempart.

Liû. Souvent, ordinairement.

Li. Chaussure, soulier de. cuir;
marcher sur; nom de l’empereur
Ë; T’àng.

Kiû. Chaussure de cuir ou de
chanvre.

Chôu. Appliquer, adhérent,
proche, unl, parent, communiquer,
appartenir à, dépendre de.
Il Tchôu. Rassembler.

RACINE 46. tu

Chân. Montagne. a I Küung

-j-. Nom de famille.
K1. Haute montagne. I I 1- -j-.

Dangereux, mal assuré.
K’i. Nom d’une montagne à

double sommet, située prés de I 1h

Ë j chân bien dans le K Ë
Chéri si. Elle a donné son nom à

la principauté des ancêtres de la
dynastie des Æ Tcheôu.

Tch’ènn. Montagne haute et
peu étendue, pic. I t3; j leôu.
Haute tour.

Siùn. Haut, grand, éminent.

TS’OIlèi. Très élevé. Il

TS’Ollëi. N. de famille. Y. p. 115.

Péng. Montagne qui s’écroule,

mort de l’empereur, tomber, être.
ruiné.

76
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à;
7x

fifi

est

Tch’ôung. Haut, sublime,
élever, exalter, mettre en honneur;
nom d’une place qui dépendait
de Ts’i. V. page 405. I Il] 1- chân.

Nom de montagne. V. page 5M.
Iù. Ant’ractuosité (Tune monta-

gne.

Iô. Montagnes sur lesquelles
les empereurs faisaient des Ouran-
des ou des sacrifices.

bVèl. Haut, éminent, sublime.

leu. Haut. escarpé, mal assuré,

qui menace ruine.

RACINE 47. «(

Tch’ouén. Cours d’eau.

Tcheôu. Deux mille cinq
cents familles; bourg, canton, pré-
fecture, province.

Siùn. Parcourir et visiter.

Tch’aô. Nid, hutte sur un
arbre.

RACINE 48. I
Kônng. Artisan, ouvrier, mé-

tier, travail, ouvrage, officier, pré-
fet, habile.

Tsouô. Côté gauche, main
gauche; nom de famille. V. p. 118.

K’laô. Habile, adroit, ingé-

nieux, rusé.

Kiù. Grand. I 1- pë. Le
pouce. l’homme le plus éminent.

Où. Magicienne, sorcier, devin.
l 1L me. N. de famille. v. p. 149.

Tch’â. Ditférence, erreur. Il

Tch’ài. Distinguer, envoyer, en-

voyé. Il Ts’éu. Ordre, rang,

différence, distinction.

E
E.

fluât
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RACINE 49. E, .

Ri. Même, ipse, soi-même, lui-
même.

Ï. Avoir une (in, prendre fin,

mettre fin, cesser, faire cesser, se
désister de, s’abstenir, éviter,

destituer; déjà, auparavant, mar-
que du temps passé; trop, excès;
particule finale. ÎfiÎ I Ë Eùl 1- i.

Et voilà tout, et rien de plus, et c’est

assez. Z; Ë: I Pou té f. Ne pouvoir

s’abstenir, obéir à une nécessité.

Hiàng. Ruelle, passage étroit.

Suénn. Condescendant, sou-
mis, docile.

RACINE 50. r11

Chéu. Lieu de marché, ache-

ter, vendre, faire le commerce.
[31° 1- tsing ou l 1- tch’aô. Lieu

de marché, ainsi nommé parce
qu’il était contigu au palais du

prince, et compris avec le palais
dans un même carré à? ming di-

visé en neuf parties égales.

a-ïtîEghflt R:

Esite

la site

99H

954.13 W-HE

Au milieu était le palais; au nord,
la salle des ancêtres et l’autel de

la Terre; au sud, le marche et les
boutiques; des deux cotés, les
habitations des particuliers.
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Pôu. Toile de chanvre; éten-
dre, répandre; monnaie.

à? Hi. Peu, rare, cesser. Ë l RI

Ë

fi?

Bill

en?

alliââlâfi

à

wifi

1: Peu, peu de chose, à peu prés.

Nôu. Les fils et les tilles;
la femme et les enfants.

Pè. Tissu de soie; pièces de i
soie otfertes en présent; présents.

Ti. Prince souverain, roi, em-
pereur, le Souverain Roi. J: I
Chàng 1-. Le Souverain Seigneur.

Choué. Conduire, attirer, en-
traîner. " Chouài. Commander
en maître, gouverner, chef, géné-

ral d’armée.

Chëu. Maître qui enseigne,
modèle, chef, directeur de musi-
que, prendre pour maître ou pour

modèle, imiter; grand nombre de
personnes; capitale d’un État; lé-

gion de deux mille cinq cents
hommes, armée; nom de ç ËË

Tzèu tchâng, disciple de Confu-
cius. V. page 8l. 7’: I Liû in Les

légions dont se composait
l’armée impériale.

six

SI. Natte.

Tâi. Ceinture.

VVêi. Tenture disposée verti-
calement autour d’un objet.

Charig (Tch’âng). Règle
constante, régulier, constant, or-

dinaire, commun, vulgaire, de
longue durée, constamment, sou-
vent; étendard impérial.

Fân. Bannière, flotter
vent. Il Cllangeant.

Pi. Étoile de soie; pièces de
soie olTortes en présents.

T116. Couvrir comme d’un
voile, protéger.

au

NOUS PROPRES

il:

qî.

a:
’ à

ËË-ë’r

RACINE 51. il;

Kan. Bouclier, chercher à ob-
tenir. I jà -j- kouô. Le bouclier et

la lance, armes, guerre. Il: I Pi
1: Nom d’homme. V. page 273.

P’lng. De niveau, uni, égal,

uniforme, ordinaire, commun, vul-
gaire, juste, impartial, bien tem-
péré, en équilibre, calme, paisible,

bien réglé, aplanir, rendre égal,

rendre tranquille, régler, arran-
ger. I ËË 1- chêng. Le cours or-

dinaire de la vie, toute la vie.
I E 1- tàn. Moment intermédiaire

entre la nuit et le jour. I Ë 1-
lôu. Pays qui dépendait de la
principauté de Ts’i.

Gnièn. Année.

Ring. Bonne fortune, heureux
hasard, bonheur auquel on n’avait

pas lieu de s’attendre, par bon-
heur.

RACINE 52. ,44

lôu. Jeune.

Iôu. Obscur, ne déployer au-

cun talent.
Ki. Premiers indices ou com-

mencement d’une chose, petit,
subtil. Æ; I Chôu -j-. Presque, à

souhait, heureusement, je désire,
j’espère. l] K1. Combien? com-

bien peu? quelques.

RACINE 53. r-

.SÎl’l. Ordre, ranger en ordre,

école publique.

Ti. Arriver à, enfin. l]
Tcheu. Pierre à aiguiser.
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Paris

P’aô. Endroit de la maison

dans lequel on tue les animaux et
on conserve les viandes pour la
cuisine.

Fou. Magasin ou dépôt de
lat, trésor public, circonscription,
préfecture.

S iâng. École publique.

Tôt]. Mesurer la longueur
d’une chose, mesure de longueur;

loi. règle, régler: marcher, passer.
Il TOIIÔ. Réfléchir, conjecturer,

deviner.
K’ôll. Dépôt de chars de

guerre, arsenal, trésor public, dé-
pot de l’État.

T’lng. La cour principale
d’une maison.

Pi. Bâtiment peu élevé. Ë l

Iàn 12 Ancienne principauté, à
présent 5H Taà tcheôu dans

le Hou nan.
Cllôu. Grand nombre, multi-

tude, le peuple, le vulgaire, tout
l’ensemble, homme d’un rang peu

élevé. l fi 1L kî, l se 1L hou.

Prés, à peu prés, presque, je dési-

re, j’espère, heureusement.

K’âng. Tranquille, heureux.
I Été? 1- kaô. Avis donnés à Æ

K’âng chou par son frère Ë SE

Où wâng: titre d’un chapitre du

Chou king. ë I ç Ki 1- tzeu.
V. page 8:2.

IÔlIm’I. Constant, invariable,

ordinaire, commun, vulgaire, peu
capable, employer, mettre en char-
ge, service rendu au public.

Iù. Amas de grain en plein air;
mesure de seize. ou de quarante île
teou boisseaux. l à .1- kôung.
Nom de famille. V. page 495.

édifiât
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Ê Cheôu, SeÔll. Cacher,

Ë Cheôu, Seôu. Cacher.

Lièn. Intègre, probité irrépro-

chable, modération; perspicace,
examiner, discerner.

Kiôu. Écurie.

Tch’ôu. Cuisine.

Tch’ên. Boutique ou atelier
établi sur une place de marché
et appartenant à l’État, loyer d’une

boutique ou d’un atelier apparte-
nant à l’État; habitation compre-

nant un terrain de -- ü :13 îmeôu

pan un arpent et demi.
Féi. Tomber en ruine, déchoir,

dépérir, se corrompre, cesser d’exis-

ter, cesser-d’agir, faire cesser, abolir,

suppl-i mer, quitter, mettre de côté,

omettre, négliger, laisser perdre,
tendre. inutile, rejeter, destituer.

Kouàng. Large, vaste, qui
s’étend au loin.

Miaô. l 4:. a? l Tsôung in
fait I Tsôu -j-. Tablette portant le
nom de l’un des ancetres défunts,

loge ou chambre occupée par la
tablette d’un défunt, bâtiment di-.

visé en loges ou petites chambres

pour les tablettes des ancêtres
d’une famille. j: l T’ai 12 Cham-

bre où est la tablette du plus an-
cien des ancêtres de la famille
impériale.

La salle des ancêtres des Tcheou
avait il. ET] kiôu miaô neuf cham-

bres, dont une au milieu 1:
T’ai tsôu, quatre au midi Ë
sen mon et quatre au nord DE
sen tchao. Celle du midi contenait
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la tablette de fi Heôu t3]; les
deux plus rapprochées, les tablet-
tes de Wenn wang et de Ou n’ang;

les six autres, les tablettes des six
empereurs qui étaient morts les
derniers. Elles étaient disposées
dans l’ordre suivant:

llli

1C Ë

me me;
me fifisans En
(a g;Ë

La tablette du fils nictaitjamais
du même côté que celle du père.

Les anciennes tablettes, au-delà
de six générations, étaient trans-

portées dans un bâtiment appelé
ËË tliaô.

Lin. Grenier.

Liù. Cabane. (à I If. Cabane

pour le deuil. V. pag. 236 et ut.

RACINE 54. L
T’ing. l 4;, à)! l Tch’ao 4p

Résidence d’un souverain; roi,
empereur. v

Kién. Fonder, établir, consti-

tuer, dresser.

RACINE 55. il
Pién. Bonnet. Il P’ân. Aller

çà et la. 01v I Siaô "in Nom d’une

ode du Cheu king. (Ji. .43).
Ï. Jeu des échecs. I fi fTs’iôu.

Le joueur Tsiiou. V. page 57L

f;
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RACINE 56. æ;

Î. Flèche munie d’un long fil

par lequel le chasseur la retire à
soi; chasser aux oiseaux avec une
flèche munie diun long ill.

Chèu. Régie, modèle, exem-

ple, prendre pourvmodéle; traverse
de bois fixée sur le devant d’une

voiture et servant d’appui, se
tenir appuyé sur le devant de la
voiture et saluer quelqu’un par
une inclination.

Chéu. Mettre à mort son père

ou son prince.

RACINE 57. a

Kôung. Arc. I Tchôung f.
Disciple de Confucius. V. page 108.

Tiaô. Consoler une personne
dans le deuil, pleurer auprès d’un

mort, consoler quelqu’un dans
l’amie-tion.

in. Tirer à soi la corde d’un arc

pour décocher une flèche, faire
venir à soi, attirer, conduire, éten-
dre, déployer.

Hôung. Grand, vaste, agran-
dir, développer.

Fôu. Ne pas. à! lu l Ë
K6ung chân 1* iao. V. page 262.

Ti. Frère pulné, sœur puînée,

disciple, apprenti. I Ï 1- tzeu.
Disciple. Ï I Tzèu f. Les fils et
les frères puînés: les jeunes gens

de la famille. Il Respect d’un
frère envers son aîné.

Tl. Arc sculpté et peinten rouge.

Hièn. Corde diarc. corde d’ins-

trument de musique, instrument
à cordes.
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3:55 JÔ. Faible.

Tchâng. Bander un are, éta-

ler, déployer, disposer; nom de
famille. I Æ 1- 1. Nom de famille.
V. pagei36. ç I Tzeu 12Disciplede
Confucius. V. page 81. à; l K’in -l-.

Disciple de Confucius. V. page 164.
K’iâng. Fort, vigoureux, éner-

lgique. Il K’iàng. Faire des
efforts, exciter quelqu’un à faire

des efforts, forcer.
Ë Keôu. Tirer à soi la corde d’un

arc le plus possible pour lancer une
flèche; suffire.

K’iàng. Fort, robuste, puis-
sant, ferme. [l K’iàng. Faire des

efforts, exciter quelqu’un à faire

des efforts, contraindre, faire des
instances.

Mi. Entier, complet, plus; nom
de famille. V. page 530.

E

RACINE 58. a

Tchéu. Cochon, porc.

RACINE 59. à

King. Forme, figure, apparen-
ce, représentation, paraltre, se
manifester; organes des
corps.

Ién. Homme remarquable par
4 sa vertu et sa science.

Tiaô. Travailler au ciseau,
sculpter, ciseler; chute des feuilles.

Pin. Ornementation ou culture
en rapport avec la matière ou les

sens,

qualités naturelles.
P’èng. Son du tambour. zc I

L36 Nom d’homme. V. page 136.
l] l’âng. Nombreux.

E’iiàÈÈiïËè

R

LES QUATRE LIVRES

Tchüng. Élégant, brillant,

faire briller, mettre en relief.

RACINE 60. f;

Î. Serviteur, service, servir, se

servir, employer. .
Pèi. Celui-là, cela, ce lieu-là,

ce, cet.
VVàng. Aller à, s’en aller, pas-

ser, s’écouler, passé, écoulé.

Tchéng. Marcher, expédition

militaire, soumettre par la voie des
armes un vassal ou des sujets re-
belles; impôt, taxe, droits, corvée.

service militaire, imposer ou lever
une contribution, exiger un servi-
ce ou une taxe, prendre.

TS’Ôu. Aller à, monter. I Ë

1- lô. Monter et descendre: mourir.

V. page 517.
Tâi. Attendre, être dans l’ex-

pectative, attendre le moment où,
quand viendra le temps ou; traiter
bien ou mal.

Ilènn. Querelleur, colère, re-
belle.

Liü. Tubes de bambou ou de
jade de longueur différente pour
donner les différents sons musi-
caux; loi, régie, modèle, prendre
pour régle,imiter. 7’: I huiles

six tubes musicaux. V. page 461.
Hcôu. Après. ensuite, posté-

rieur, moins important, postérité,

descendant, placer
après, estimer moins, suivre. il; l
Kif, fris l Jén e, îffi l au in
Après cela.

Siû. Lentement, doucement;
nom de famille. V. page 430.

King. Sentier, chemin de tra-
YL’I’SC .
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T’ôu.

disciple,
Aller à pied, piéton;

compagnon; multitude,
seulement, inutile-

ment, sans cause, sans motif.
Té. Obtenir. acquérir, recevoir,

rencontrer, trouver, avoir, possé-
der. gagner l’affection de, se ren-
dre agréable à, avoir pour agréa-

ble, être content, convoiter, par-
venir a, avoir la p0ssibililé de,
avoir la liberté de. Ex l Tzeu 1-.
Être content de son sort.

Si. Passer d’un lieu ou d’un

état à un autre, faire passer une
personne ou une chose d’un lieu
ou d’un état à un antre, changer

de conduite.
TS’Ôung. Suivre, se confor-

mer à, obéir, approuver; poursui-
vre un but, donner des soins assî-

dus a; partir ou venir de. passer
par, depuis; aller àla chasse.
Ts’ôung. I Ê 1- iôung. Avec
calme, à l’aise, à loisir, aisément. Il

Tsôung. Suivre ou accom-
pagner, suivant. partis:1n,adepte,

complice. [I Donner toute
liberté.

Iù. Conduire une voiture, diri-
ger. gouverner.

Pién. Faire le tour de, par-

nombreux;

courir, tout autour, partout, uni-r
versel, entier.

FOI]. Revenir, retourner à, faire
revenir, faire retourner; reprendre
ce que l’on avait quitté, restituer,

rendre, paver de retour, venger,
rendre compte de, informer. I
1- tch’eôu. Rendre le mal pour le

mal, tirer vengeance. H Feôu. De
nouveau, renouveler, réitérer.

Siûn. Suivre. I I fis 1- 1; jèn.
Avec ordre et méthode.

ü

il?!
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KVéi. Mince, menu, petit, peu

important, subtil. presque imper-
ceptible, mystérieux; de basse
condition; diminuer, modérer;
non, ne pas, s’il n’y a pas, si ce-
n’est pas; nom d’une petite princi-

pauté qui était située prés de la

ville actuelle de E. fi Pâ hién
dans le Sen tch’ouen. I i? 1- tzeu.

Le prince de Wei. V. page 273.
l ËË 1- chêng. Nom de famille.
V. page 118.

Hi, Hi. Attendre, espérer.

Tchëng. Manifester, paraître,
témoigner, prouver, phénomène,

effet, pronostic. Il Tchéng. Ë.
Attesteiyténloignage. l] Tchèu.
Nom de l’une des cinq notes prin-
cipales de la musique. l Æ 1- chaô.

Nom d’un morceau de musique.

T è. Vertu, vertueux, énergie,

influence, qualité bonne ou mau-

vaise, mœurs, inclination, pen-
chant, facnlté. propriété; douceur,

bienfaisance, bienfait.
Tch’ë. Enlever, desservir la

table; partage des terres et mode
de contribution. V. page 413.

Kiaô. Travailler à obtenir,
chercher, épier et chercher à pren-

dre, vouloir, demander.

RACINE 61. div

Sin. Coeur, sentiment, volonté,
intelligence, l’ensemble des facul-

tés intellectuelles et morales.

Pl. Certainement, nécessaire-
ment; considérer ou affirmer com-
me chose certaine ou nécessaire.

Ki. Craindre, s’abstenir, éviter,

avoir en aversion.
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Jènn. Supporter patiemment,
se faire violence pour supporter
une chose; cœur dépourvu de
sentiment, cœur dur, nlavoir pas
compassion, avoir le cœur assez
méchant pour.

T’è. Avoir tort, se tromper.

Ts’uènn. Réfléchir, conjectu-

rer, deviner, juger.
Tcheu. Intention, désir, réso-

lution, volonté; but vers lequel on

tend; sentiment, cœur; significa-
tion; annales, histoire.

WVàng. Oublier, compter pour
rien.

Tchôung. Être vertueux, non

en apparence seulement, mais de
cœur; sincère, probe, loyal, fidèle,
dévoué, désintéresse, juste, intègre.

K’ouâi. Joyeux, trouver plai-

sir à; rapide.
Tcheu, K’I. Cœur dur, cruel,

nuire.

Gnién. Penser à, se souvenir.

Nôu. Avoir honte, rougir de
honte.

HOU. Soudain.

Fénu. S’irriter,

être mécontent.

TSÔ. Avoir honte, rougir de
honte.

Sëu. Penser, pensée; particule
finale. ç I Tzèn in Nom de a,
ü K’âung Il, petit-fils de Confu-

cius et auteur du CF ÆTchüung
iôung. v. page 27. [Æ l Iuén 1-,

nomme Bien. Disciple de
Confucius. V. pag. 123 et 22L

Nôu. Siirriter, ardent, coura-
geux, impétueux.

s’indigner,

lé

Ë.

là ââëlîîaâî à!
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Tâi. Paresseux, négligent, in-
différent.

Î. Allable, acconnnodant. I I il]
à -j- 1- jôn iè. Visage joyeux.

K1. Être dans l’angoisse, em-

barras, détresse, urgent, pressant,
empresse.

Sing. Nature, naturel, vertus
ou qualités naturelles, la loi na-
turelle, avoir reçu de la nature.
V. pag. 28, "248 et 1:06.

luén. Être mécontent, éprou-

ver du ressentiment, se plaindre
de, grief, injustice.

Gni. Avoir honte, rougir de
honte.

Kouâi. Extraordinaire, bizarre,
étrange.

Tch’ôu.

quiet.
Siùn.Sincerc-., franc. I I in

1- 1" jôu. Parler franchement. Il
Siùn. Prendre garde.

Hèng. Constant, stable, ordi-
pairement.

Klâi, K’ià, Km. Exempt de

souci, insouciant, indolent.

Craindre, être in-

K’ùung Craindre.

Hiaô. Joie, satisfaction.

Chôu. Faire aux autres ce que
nous désirons qu’ils nous fassent

à nous-mêmes, mesurer les autres

avec la même mesure que nous
nous mesurons nous-mêmes; hon et

humain, compatissant, indulgent.
Tzéu. Suivre un mauvais pen-

chant, licence.
Siü. Avoir compassion, traiter

avec commisération, secourir.

Tch’èu. Avoir honte, faire
éprouver un sentiment de honte.
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Kôung. Tt’lrnoigner du respect,

honorer, respectueux, poli, soi-
gneux, diligent, velller sur soi-
mémo.

Ngënn. Bienfaisance, bienfait.

Si. Respirer, s’arréter, cesser,

se reposer, faire cesser; croître,
produit, prolit.

Ts’iaô. Triste, inquiet.

Iuë. Joyeux, satisfait, réjouir,

faire plaisir.
Ti. Affection et respect d’un

frére envers son aîné, respect en-

vers ceux qui nous précédent par
Page ou la dignité.

Houél. Se repentir, se corriger.

Péi. injuste,désordonné; opposé, contraire.

Déraisonnable,

IÔu. Vaste, s’étendre au loin.

Ilouan. Chagrin, cause de
chagrin, malheur, s’aftliger de, se

mettre en peine de, avoir à cœur.
Ring. lrrité, indigné, mécon-

tent.
Féi. S’elforcer d*exprimer sa

pensée et ne le pouvoir pas.

TSOlléi. Triste, inquiet, de-
venir maigre de chagrin.

Pei. Affligé, triste.

K’Ôung. Sincère. 1- in
Incapable.

Ts’lng. Sentiment de Filme,

affection, bienveillance; nature,
qualité naturelle, propriété; vérité,

réalité, sincérité, état réel d’une

affaire, circonstances véritables.

noué. Doute, illusion, douter,

se tromper.

t5:

t5
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T’Î. Craindre.

H’ouénn. Intelligence peu
lucide.

Si. Avoir compassion, épargner,

user avec ménagement.

VVêi.

particule euphonique.
Houéi. Bienfaisant, bienfait.

fil 5E Leâng j- wàng. V. page 299.

N96. Mauvais, méchant, per-

vers, de lllauvaise qualité, mal,
vice, défaut, malheur, diliorme. H

Où. Avoir en aversion, haïr. H
Où. Comment? 0h!

Tchouéi. Craindre,
inquiet.

Seulement, penser à;

être

Tch’ë. Avoir compassion.

K’ién. Excés, défaut,

erreur.
Iù. Se guérir, aller mieux, sur-

passer, augmenter, plus.

Iû. air aimable et
joyeux.

Î. Pensée, idée, opinion, attente,

prévision, attention, désir, inten-

faute,

Joyeux,

tion, sentiment, penser, deviner.

Iû. Ignorant, peu intelligent.

Touô. Négligent, lent, pares-

seux, insouciant.
Iùn. Haîr, avoir en aversion,

souffrir avec peine, s’affliger de.

Ngài. Aimer, chérir, vouloir
du bien, prendre soin de, épargner,

être avare de, vouloir conserver
une chose par avariée ou par un
autre sentiment. ’

Kouéi. Avoir honte, avoir lieu

de rougir.
SÔll. Accuser, plaider, porter

plainte, dénigrer.

77
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l Chénn. Soigneux, attentif,
i prendre garde.

Iuén. Attentif, soigneux, sin-
cère, bon, excellent.

Li. Crainte ou circonspection
respectueuse.

Ts’èu. Affection et sollicitude

d’un père ou d’une mère, soigner

avec bonté.

K’Ièn, K’lë. Joyeux, content,

satisfait. Il K’ièn.Avoirenaver-

sien, mécontent.

Môu Aimer, désirer, se rappe-

ler avec affection le souvenir de.

Ts’ân. Avoir honte.

Gui. Avoir honte.

Tôung. Eprouver une grande
douleur à la mort de quelqu’un.

Main. Lent, tardif, négligent,
peu respectueux, traiter avec négli-

gence ou mépris, traiter avec peu
de respect.

Ts’aô. Vertu parfaite.

Houét. Pénétration ou dis-
cernement d’esprit.

Lil’l. Penser à ce qu’on doit

faire, former un projet, penser avec
sollicitude ou inquiétude à une
chose, sollicitude, souci.

K’fng. Féliciter, récompenser,

bonheur.
Iü. Désir naturel, désirdéréglé,

convoitise des sens.
IÔu.Triste. inquiet, cause de

chagrin. 5R ’Z I Ts’ài sin
tchéu 1-. Légère maladie. V. p. 381..

Tsëng. flair, avoiren aversion.

Ts’iaÔ. Triste, affligé, dépérir,

diminuer.

fi
fi
Ë
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Tàn. Craindre.

Min. Compassion, chagrin, sol-
licitude.

Hién. Loi, régie, modèle; nom

de [Æ Iuên sêu, appelé aussi
î f3 Tzeu son, comme l’auteur

du Tchoung ioung, disciple de
Confucius. V. pag. 123 et 2*21. Il
Hièn. ü. Manifeste, se signaler.

Où. Traiter avec bonté. I Æ
1- jén. Déconcerté, affligé.

Fénn. Dépit, indignation; s’in-

digner de n’avoir pas encore at-

teint un but, et faire de grands
efforts pour y parvenir.

Hàn. flair, avoir en aversion,
éprouver du déplaisir.

Îng. Répondre, conforme, con-
venable. Il Îng. Il faut, il convient,

il est certain, il est probable.
Touéi. Aversion, haine, irri-

ter, mécontenter.

Tchéu. Colère, ressentiment.

Nout’). Timide,

J Ou. Faible.
craintif. Il

T ch’èng. Réprimer, corriger.

Houâl. Sein, tenir un objet
sur le sein ou surla poitrine; con-
cevoir ou garder une pensée ou

g un sentiment, penser a, se rappe-
ler le souvenir de, aimer; cœur,
esprit, pensée; cacher, tenir en
lieu sur, conserver.

Hiuèn. Suspendre. a I Taô in
Être suspendu par les pieds.

Kll’l. Craindre.

Î. Excellent, vertueux, sage.
Ë l Ï Héng 1- tzèu. Grand pré-

fet de Lou. V. page 78.
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RACINE 62.

Kouô. Lance.

Jôung. Arme, soldat; nom de
peuplades étrangères répandues a

l’ouest de la Chine.

Tch’êng. Faire, exécuter, ter-

miner, mener à bonne fin, perfec-
tionner, parfait, complet; morceau
de musique.

Ngù. Je, moi; amour de soi,
intérêt propre. æ I Tsài 1- ou
Ë I Tzeu 1’. Nom d’un disciple

de Confucius. V. page 97.
Kiài. Prendre garde, éviter,

s’abstenir, avertir quelqu’un de

prendre garde,
di’fense.

Ts’làng. Tuer, blesser, en-
dommager, faire violence.

floué. Quelqu’un, quelques-

uns, ou bien, peut-être, par hasard.
I] Doute, illusion.

Ts’l. Petite hache de guerre;
uni par le sang, uni d’alfection;
triste, mécontent, malheureux;
nom de ville. V. page 189.

Kl. Lance employée sur les
chariots de guerre.

prohiber, avis,

Tsi. Recueillir, réunir.

Lôu, Llôu. Mettre à mort,
outrager, couvrir de honte.

Tcheu. Combattre, mener au
combat, craindre, trembler de
peur.

Hi. Jouer, s’amuser, comédie.

H HeuJit l Où 140m
Titi. Porter un objet sur la

tète; nom de famille; nem d’hom-

me. Voy. 11. .558. I X; Ë fPôu
chêng. Ministre de Soulig. V. p. HG.

NOMS PROPRES
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RACINE 63. J5

Hôu. Porte, maison, famille.

N96, Ngè. Petite porte, pas-
sage étroit, difficulté, gêne, souf-

franco.

Li. Cruel, pervers, querelleur,
batailleur; parvenir à. I Làng
"in Grand désordre.

Chùu (Chouô). Lieu, de-
meure; pronom relatif qui n’est
jamais sujet, mais toujours régime
d’un verbe; adverbe de lieu. I Ü

i- l. Cujus ope, quaprapter, par ce
moyen, pour cette cause.

RACINE 64. â:-

Cheôu. Main.

Ts’âl. Talent, habileté, bonne

qualité, faculté naturelle; homme

de talent.
K’eôu. Frapper sur ou contre

un objet.

FOI]. Soutenir, aider, secourir.

Tch’ènfi. Présenter ou rece-

voir un objet avec respect; aider;
recevoir un héritage, succéder,
continuer, imiter, soutenir, résister.

Ki. Talent, habileté, bonne
qualité.

Pà. Prendre d’une main un
objet, poignée, ce qu’on empoigne

avec la main.
Î. Mettre la main sur un objet,

comprimer, réprimer, arrêter, re-

gler; ou bien, et, aussi, même.
Tchë. Casser, courber, dimi-

nuer, di’:cider, juger.

T’Ollô. Tralner, étendre.
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P36. Prendre ou tenir dans les
bras, embrasser, contenir, se char-
ger de, prendre soin de.

Tch’eou. Tirer dehors.

FOI]. Résister, s’opposer, con-

traire. Il Pi. Aider.
Kiû. Résister, s’opposer, re-

pousser, rejeter.
Pin. Tirer dehors, arracher. [l

Pouo. S’elever au-de5sus de,
surpasser.

Keôu. Retenir.

Tehouô. lnhabile, maladroit,
peu intelligent.

Tchao. Appeler quelqu’un par

un signe de la main, lier un ani-
mal par la patte. il Chat).
fifi I Ë I Tchéu in Kio -j-. Noms

(le deux morceaux de musique.

Pt’li. Saluer.

KOIIÔ. Lier, envelopper, con-
tenir; noin d’homme.

Tcllèng. Tirer un objet de
bas en haut; sauner, délivrer,
aider.

KOung. Joindre les mains,
tenir les mains jointes, prendre ou
tenir un objet avec les (Jeux mains
réunies.

K’iuên. Poing. I I 1* Avec
fort-e, avec énergie.

Teh’eu.

objet d’une main ferme. mainte-
Saisir ou tenir un

nir, aider, secourir, diriger, re-
gler, garder constamment.

Tchèll. Doigt, montrer du
doigt, indiquer, signifier, faire
connaltre.

TSOIIÔ. Casser. courber, dimi-

nuer, faire tort, injurier.

arasasses

à?
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Tchénn. Seconer, agiter, ex-
citer, arrêter, faire cesser, renfer-
mer, contenir.

Hiè. Prendre ou tenirun objet
sans le bras ou entre les doigts,
mettre sa confiance ou son appui
en, se prévaloir de.

K’ouènn. Battre un objet
pour le rendre compacte.

Iuên (Kiuén).
écarter, éloigner, enlever.

Quitter,

SaÔ. Balayer.

Cheüu. Donner, livrer, trans-
mettre, enseigner.

P’eôu. Prendre, saisir, exiger,
exaction. l È 1- k’ô. Exacteur.

Tchàng. La paume de la
main; le dessous de la patte d’un

animal; diriger, administrer.
P’ài. Écarter, repousser, ouvrir

un passage, déployer, disposer.

Killè. Creuser la terre.

’ ’ân. Tz’tter, essayer, explorer.

Tsië. Unir, réunir, se réunir,

se rencontrer; ensemble, union,
réunion, rencontre, visite. relation,

contact; recevoir, hériter. succe-
der; prendre, saisir. I 1- iû.
Nom d’homme. V. page 276.

T’ouël. Pousser, faire avancer,

repousser, écarter, rejeter, refuser,

étendre, agrandir, développer.
H Tch’ouéi. Rechercher la

cause d’une chose, approfondir une
question, déduire une vérité d’une

autre.
T’i. Tenir a la main un objet qui

pend, porter un objet au bras ou à
la main; tirer de bas en haut, lever,
prêter secours, proposer, suggérer.
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Rouet. Examiner, apprécier,
juger.

TS’ÔII. Placer, disposer, em-

ployer, appliquer.
Ièn. Couvrir, voiler, cacher,

dissimuler, boucher, fermer; adé-
quat, entièrement conforme.

Ièn. Couvrir, cacher,...

Î. Saluer en joignant les mains.

Iâng. Déployer, faire parallre,

publier, exalter, célébrer; hache
d’armes.

là. Tlrer de bas en haut, arra-
cher.

Tch’ouèl. Mesurer, exami-

ner, comparer, conjecturer, juger.
Iuèn. Tirer à soi un objet, ti-

rer de bas en haut, aider; s’élever

a l’aide d’une personne ou d’une

chose, se servir de.
Kiè. Soulever, lever, enlever.

H K’i. Relever les vêtements jus-

qu’aux genoux pour passer l’eau.

Suènn. Diminuer, retrancher,
causer du dommage.

Pouf). Saisir, frapper avec la
main.

Keôu. Unir, joindre. I ,13,- f
pîng. En venir aux armes.

Leôu. Prendre dans ses bras,
attirer tout à soi, prendre tout
pour soi, mitrainer après soi.

’MOIIÔ. Toucher, frotter, écor-

cher ou broyer par le frottement.
Tchéll. Prendre, tenir; nom

d’un maître de musique. V. page
159.

Piaô. Faire signe de la main,
indiquer, signifier.

Nm). Troubier, inquiéter, s’in-

cliner, se détourner.

693

Tchë. Enlever, écarter, éloi-

gner.

m Fôu. Toucher, saisir, gouver-
ner, calmer.

Ë T souô. Prendre les
doigts, une pincée.

P0116. Semer, répandre, dis-
séminer, agiter.

Tchouén. Règle de conduite,
manière d’agir.

T’à. Frapper, battre de verges;

repousser, vaincre.
Tchè. Choisir, prendre de pre-

férence, trier, séparer, distinguer,
préférable, différent.

avec

Æâfifiü

KI. Frapper, battre.

Ts’aô. Prendre ou tenir un
objet avec la main, s’exercer à,
s’appliquer à, employer, garder. Il

Ts’aô. Le but constant de nos
efforts, efforts persévérants.

Pé. Doigt de la main. E I
Kiù 1’. Pouce de la main, l’homme

le plus éminent

Kiû. Mettre la main sur, s’ap-

puyer sur. preuve, garantie.
floua, 110116. Piège pour

prendre les quadrupèdes.

SÈME

Pin. Recevoir les visiteurs.

K’ouô. Étendre, développer.

J36. Troubler, molester; ins-
truire.

üüfifiü W

Îng. Frapper, attaquer.

Jàng. Repousser, enlever, dé-

rober, relever les manches et dénu-

der les bras.
Chë. Tirer à soi un objet, tenir,

gouverner conjointement avec un
autre, cumuler les charges.

same
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RACINE 65. i

T chéu. Branche, perche, étai.

Il Membre.
ü Cheôu. Recueillir, reprendre ce

10’:

ü

19’:

ü

qu’on avait donné.

IÔll. Lieu; la, où, adverbe de
lieu; que, pronom relatif qui s’em-

ploie comme régime, et non com-
me sujet du verbe. I Æ 1- jèn.
Joyeux, loin.

KM. Changer, devenir autre,
rendre différent, corriger, réformer.

Kôung. Attaquer, combattre,
blâmer; s’appliquer à, travailler.

Fâng. Lâcher, laisser. aller,
mettre en liberté, donner liberté,

licencieux, immodéré, négliger,

laisser perdre, rejeter,
bannir, reléguer dans un lieu
déterminé. [l Fàng. Imiter,
étendre, arriver à. l j- hiùn.
Étendre partout ses bienfaits; sur-
nom donné à l’empereur Iao.

Tchéng. Gouvernement, cons-
titution de i’État,fadministration
publique, lois de l’État, mesure

administrative, affaires publiques,
gouverner. fi; I Wéi in w l
Ts’ôung f. Gérer les affaires publi-

ques, avoir part à l’administration.

Kôu. Cause, motif, c’est pour-

quoi, à cause de; à ce sujet, ainsi;
chose, événement, action, effet;

ancien, vieux, ancien ami, mort,
deuil. ë l Ghèu Pour cette
raison, à ce sujet, ainsi. j; l Tà
12 Deuil d’un pére oud’une mére.

lliaô. Imiter, employer, don-
ner, dévouer, déployer, produire,

montrer, faire connaître, effectuer.

Kiaô. instruire,
enseignement, doctrine, avis.

chasser,

Enseigner,

33’:

fi
Est

S’il!

LES QUATRE LIVRES

Min. Prompt, actif, hâter, in-
telligence prompte, esprit actif.

Kiôu. Mettre un terme à un
mal, secourir, délivrer, sauver.

Ngaô. Se livrer a la joie, s’a-
muser. Ï I Tzèu -j-. V. page 481.

Il Ngaô. Orgueilleux.
Pâi. Vaincre, vaincu, détruire,

ruiner, corrompre, gâter, corrom-
pu, pervers. Ë I Séu in Juge
criminel ou ministre de la justice.

Pi. Usé, ruiné, affaibli, gâté,

endommagé, Vaincu, user, affai-
blir, gâter, nuire gravement.

Kàn. Oser, se permettre de,
prendre la liberté de.

Sàn. Se séparer, se disperser,
séparé, dispersé, épars, aller çà et

là, disperser, distribuer; nom de
famille. I È éË 1- Î chêng. Nom

d’homme. V. page 653.

Tnuënn. Grand, considéra-
ble, important, libéral, généreux,

solide, sincère; agrandir, dévelop-

per, affermir, considérer ou traiter

comme une chose impoctante, soi-
gner, donner son application à,
faire avec soin.

King. Éprouver un sentiment
de respect, révérer; traiter avec
respect ou avec soin; attentif, soi-
gneux, diligent.

Tl. Ennemi, résister, combat-
tre. lutter, rivaliser, égaler.

ChÔu. Nombre, quantité, quel-

ques; art, science, régies. I
LI 1". Calcul des temps, calendrier,
astronomie, série des événements,

temps déterminé par le Ciel. Il

Cheu. calculer. Il
CIIOllÔ. FIT-quem, ennuyeux. Il
Ts’Ôu. D’un tissu serré. I Æ

j. kôu. Filet a mailles serrées.

Compter,
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Fûu. Étendre,

loin, propager,
universel.

Ë K’lü. ChaSser.

Tchèng. Arranger, disposer,
mettre en ordre.

Lièn. exiger ou
percevoir une taxe, impôt, contri-
bution.

répandre au

publier, vaste,

Recueillir,

RACINE G7. je

bVénn. Linéament, raie, des-

sin, peinture, ornement; tout ce
qui sert à perfectionner le corps
ou rame, orné, élégant, doux,

humain, poli, civil, qui Illest pas
militaire; caractère de l*écriture,
mot, pièce écrite, composition lit-

téraire, littérature, les lettres et
les arts libéraux. I SE 1- wâng.

Prince de Ë] Tcheüu. Il fut le
père de TEE Ï Où wâng, qui fonda

la dynastie des Tcheou en H22
avant notre ère. Il Wéun. Cou-
wir dtune belle apparence, dégui-

ser, pallier, excuser.

Ë Fèi. Orne, élégant, exagéré.

RACINE 68. il»

. i n4’ To011. BOIsseau.

RACINE 69. fi-

Km.
fi ( poids).

a? Fou. Hache.

Hache, cognée; livre

Tchàn. Trancher, rogner, dé-

capiter, retrancher, mettre fin,
prendre tin.

NOMS PROPRES

tv?
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Sëu. Ce, cet, cela, ce lien, à
cause de cela, ensuite, alors, aus-
sitôt; peu considérable, petit,
court. l 1- siû. Un instant, peu

l de temps.

, Sin. Nouveau, récent, renou-
veler.

Tchonô. Hache, tailler avec
une hache.
Touân. Trancher, couper; sé-
parer, interrompre, cesser; déci-
der, certainement. I I -j- -j-. Cœur

simple et droit.

RACINE 70. j;

Fâng. ,Carrè, rectangulaire;
région, lieu, régle, régulier, cons-

tant, irréprochable; justice; moyen,

expédient, méthode; mesurer,
juger, discerner, distinguer; com-
parer, semblable, conforme; à
l’instant même, juste en ce mo-

ment, jusle au moment où, ne fai-
re que commencer. à peine; trans-

gresser, violer; tablettes sur les-
quelles on écrivait. I Séu -j-.

Les quatre points cardinaux, tou-
tes les parties de la terre ou d’un
État.

Iü. Dans, en, à, par, au sujet
de, quant a; préposition qui précè-

de le second terme d’une compa-

raison; particule qul précède quel-
quefois le régime direct d’un verbe.

Æ l Tchéu -j-. Jusqu’à, quant à.

"Où. on! l æ 1- hôul on!
hélas!

Chëu. Étaler, étendre, dé-

ployer, employer, user, montrer,
joyeux. Il Chèu.Quitter, aban-
donner, rejeter, changer, rela-
cher, faire grâce, pardonner. H
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fit âtît fifi

Chéu. Donner, distribuer gra-
tuitement, accorder, permettre,
autoriser. H Î, Î. A petits pas.

K’i. Éteudard orné de dragons

et muni de sonnettes.
Mao. Queue de bœuf servant

deguidon. Il biné. Vieillard
de quatre-vingt-dix ans.

Tcheu. Bannière.

Liù. Troupe de cinq cents sol-
dats, cohorte; nombreux, foule,
tous; voyageur, étranger; sacrifice
ou otl’rande à l’esprit d’une Inon-

tagne.
Siuen. Se mouvoir en rond,

tourner autour, faire tourner. El I
Tcheôu -j-. Tourner, tout autour,

partout, universel, complet, les
actions ou la conduite d’un homme.

Tstng. Guidon formé de plu-
mes de faisan.

Tsôu. Parents en ligne directe,
tous ceux qui sont issus d’un
même sang et portent le même
nom de famille.

RACINE 71. 9E

Ki. Finir, terminer, épuiser,
entièrement; dans un temps passé,

déjà, auparavant, aprèsque, quand,
puisque. I -j-jén. Cela étantainsi.

l .ÎtlÎ 1* éul. Ensuite cependant.

RACINE 72. B

Jëu. Soleil, jour, durant le
jour, chaque jour. j Î 1- tcheu.
Solstice. ait l Où 1-, 76 l Pôu j.
N’avoir pas de jour déterminé, de

temps en temps, souvent, dansun
temps très prochain.

LES QUATRE LIVRES

Tân. Matin. I l 1- 12 Chaque
-- matin, chaquejour. I Ë j- tcheôu.

Ë

fit

à

Durant le jour.
Tchèu. Excellent, exquis; in-

tention, désir, volonté.

Siûn. Dix jours.

H in]. Sec, sécheresse.

Min. Compatissant. La pre-
mière de ces deux lettres n’est plus

Ë employée, parce qu’elle afait par-

il:FI

Ë

lie du nom de Tao kouang.
Kouénn. Frère plus age que

nous. l æ j- i. Barbares établis à

l’ouest de la Chine.

Mina. Lumière, lumineux,
briller, éclairer; clair, évident, ma-

nifeste; mettre en lumière, décla-
rer, publier; qui a de l’éclat, beau,

d’une blancheur éclatante; distin-

gué, illustre, glorieux; examiner,
comprendre; esprit pénétrant; sens

de la vue; substance douée d’intel-

ligence. I El fieu. Le lendemain.
Houënn. Crépuscule du soir,

obscur, ténébreux.

Î. Facile, rendre facile; changer;

échanger; arracher les mauvaises.
herbes; nom de famille] à: j- là.
Célèbre cuisinier de l’antiquité.

V. page 567. [l Î. Transformation.
I fi -j- kîng. Le Livre des Trans-

formations, dans lequel È SE
Wénn wâng a expliqué les
Kouà de (je Fôu hî.

SI. Autrefois, jadis, hier.

Sing. Étoile.

’l’ch’ouenn. Printemps. I H

1- Ts’iôu. Titre des annales de la

principauté de Lou. V. page tôt).
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Houënn. Ténébres, obscu-

rité, ignorance.

Tchao. Lumière, briller,
éclairer, instruire, faire briller; le
coté septentrional dans le temple
des ancétres. l Ë 1- môu. Le coté

septentrional et le coté méridional

dans le, temple des ancétres. Voy.

la lettre fi mati, page 685.
Chéll. Ce. cet, ceci, cela; vrai,

bon, louable, étre; admettre, affir-

mer, approuver.
Cheu. Temps, moment Oppor-

tun, saison; ce, cet, cela.
Ë Tsin. Principauté qui occupait

Ding,r iang fou et la plus grande
partie du Il] Ë Chân si.

lé", Ngain. Tard; nom de fa-
mille. I ç 1- tzéu. V. page 332.

Tcheôu. Le temps qui s’é-

coule depuis le lever du soleil jus-
qu’à son coucher; nom d’une, ville.

Ë Chenu, Tch’énn. Matin.
I F5 j- ménn. Celui qui ouvré la

porte le matin: portier.
:211. P’Ôu. Grand. vaste, universel,

partout. I Ï 2 T 1- t’ién tchêu

hia. Partout sous le ciel, liunîvers,
l’empire chinois.

. King. Lumière du soleil, bril-
i tant, grand; apparence, circons-

tances.
Tchéu. Connaissance exacte

et juste appréciation des choses,
prudence, sagesse.

Ë. Si. Discerner.

[la IIiâ. Repos, avoir le loisir de.

à CllÔu. Chaleur de l’été.

Tcll’àng. Pénétrer partout,

sï’ltendré, se propager.

g MOU. Soleil couchant, soir.

Pôll. Exposer au soleil, mani-
fester, faire connaître, paraître. Il

P36. Cruel, violent, traiter avec
cruauté; attaquer, saisir.

) Li. Calcul du mouvement des
,astres, calcul des temps. La pre-

ZË Iniére de ces deux lettres n’est plus

employée, parce que l’empereur
K’ien loung s’applait Ë. La

seconde lui a été substituée.

ü K’ouàng. Vide,
inutile; laisser inoccupé, rendre
inutile, homme d’un age mûr qui

n’a pas de femme.

inoccupé,

RACINE 73. Et

Iuè. Dire, nominer, signifier.

K’iü. Courbe, sinueux, désor-

donné, blâmable, pervers, injuste.

Î, 1è. Tirer ou traîner après

soi, tirer a soi.
Kéng. Changer, corriger, réfor-

mer; remplacer; veilles de la nuit.
Il Kéng. Plus, encore.

C110". Écrire, écriture, pièce

écrite, livre; le Chou king.
Ts’aô. Classe, espèce; marque

du pluriel; nom de famille; ancien-
ne principauté, a présent È PH
fi Ting t’aô hién dans le Ts’ao

tcheou fou, prov. de Chan toung.
Ts’êng. Déjà, des lors, donc,

marquedutemps passé. Tseng.
l il: 1- tzèu ou I à”: fChênn. Dis-

ciple de Confucius. V. pag. t et 5.
I Ë 1’ Si. Pére de Tseng Chenu.

Y. page lit"). I Î j- Iuên. Fils de
Tseng Chenu. I Ë 1- Si. Petit-lits
de Tseng Chenu. V. page 480.

78
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Houéi. Réunir, rencontrer,
aller trouver, se réunir. réunion,

rencontre, entrevue, assemblée,
société; engager un combat.
Il Kouàl. Compte annuel des

recettes et des dépenses.

RACINE 74. il

Iué. Lune, mois lunaire.

lôu. Avoir, obtenir, acquérir,
posséder, tenir sous son autorité,

exister, vivre, être présent, être

vrai, arriver, survenir; nom de
famille. È I Tzéu -l-. S’attribuerà

soi-même la gloire de. I Ï 1- un
ou I Ë 146. Disciple de Confu-
cius. V. page 7l. Ë) I Jén 1- ou
ç I Tzeu f. Disciple de Confucius.

V. page 87. Il IÔu. Et, de plus.

P’eng. Compagnon, ami.

FÔu. Vêtement, revêtir; vête-

ments de deuil, porter le deuil;
prendre sur soi, se charger de,
avoir la charge ou le soin de; travail,

œuvre, office; être soumis ou ex-
posé à, supporter; mériter ou subir

un châtiment; garder ou se rappe-

ler le souvenir de; dompter, sou-
mettre, gouverner, régir, se faire
obéir; se soumettre, obéir, servir,

acquiescer, ajouter foi. ç I Tzeu
1*. Nom de famille. V. page 233.

Chaud. La nouvelle lune, le
premier jour du mois lunaire.

Tchéun. Je, moi.

VVàng. La lune en face du
soleil, la pleine lune; regarder vers,
voir dans le lointain; désirer, es-

pérer, mettre son espoir en; se

fin

ëïil-i

èli

sa

i5

en

LES QUATRE LIVRES o

comparer l I Æ 1- 1. jèn. Ne
pas tourner la tête pour regarder.

Tchaü. Matin, matinée. l]
Tch’aô. Lieu où le souverain

donne audience, cour d’un sou-
verain, audience à la cour, avoir
une audience du souverain, aller
à la cour, visite que les â Ë
tcheu heôu princes faisaient à
l’empereur au printemps, donner

audience, appeler a la cour.
Kî. Une période de temps, un

au, un mois, deuil d’un an.

K’i. Fixer un terme ou un
moment, moment ou terme fixé;
avoir en vue, désirer, espérer, s’at-

tendre à; prendre pour modèle. Il

Kî. Un an, un mois.

RACINE 75. 7k

Môu. Arbre, bois (matière
ligneuse ); simple, sincère.

VVél. Pas encore, ne pas.

MOllÔ. Extrémité des branches,

cime, sommet, bout, terme, fin;
dernier, le plus éloigné; peu con-

sidérable, le moins important, ac-

cessoire; ne pas.
Pènn. Racine, tronc, fonde-

ment, commencement, origine,
principe; le plus important, le
premier, propre, particulier; pri-
mitivement, originairement, natu-
rellement, vraiment.

Tchôu. Rouge, vermeil; nom
de famille. I Ë 1- tchâng. Nom
d’un sage. V. page 280.

Hlùll. Bois pourri, gâté.

Où. Arbre sans branches, agité,
troublé.
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Où. Crépir, truelle.

Li. Prunier, prune.

Ts’ûl. Bois de construction,

bois dont on peut faire des meu-
bles ou d’autres objets; matière

dont une chose est faite ou se fera,
matériaux; qualité naturelle, pro-
priété, talent, habileté.

Tchàng. Bâton de vieillard,
porter un bâton.

K1. Saule, osier; nom de famil-
le; ancienne principauté, a présent

[Ëfhién dans le sa il; Il?
K’âi lônng fou.

ChÔu. Lier, fagot, hotte, fais-
ceau, paquet de dix tranches de
viande séchée. I fifi 1- siôu. Dix

tranches de viande séchée; salaire
d’un mattre d’école.

Kàng. Traverse de bois, petit
pont.

Pël. Coupe, tasse.

TÔung. Orient, oriental. I Ë
1- môung. Nom de montagne. Voy.
p. 2.t9.l æ 1- li. Nom de lieu.
V. page 223. I â E- 1- konô chéu.

Nom d’homme. V. page 383.

Tch’ôu. Piton de bois.

Sôung. Pin, sapin.

VVàng. Courbe, tortueux,
courber; pervers, injuste, traiter
injustement; opprimer, calom-
nier; vain, inutile, rendre inutile.

SI. Fendre du bois, diviser, se
désunir.

Tchènn. Coussin, oreiller. H
Tchénn. Prendre pour coussin.

Lin. Massif d’arbres, forêt.

a

ËèËË

si;
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KOllù. Fruit; résultat, effet,
exécution, réel, vrai, certain; bra-

ve, audacieux, d’un caractère ré-

solu. H W6. Servante.
Tcheu. Branche d’arbre.

Pé. Cyprès thuya.

Meôu. Un tel.

Jeôu. Flexible. tendre, faible,
mou, souple ; condescendant, corn-
plaisant, doux; traiter avec bonté.

me. Cage ou enceinte fermée
dans laquelle on garde des tigres,
des rhinocéros,...

T’ouô. Bois creux sur lequel

frappe le veilleur de nuit.

K6. Manche de hache.

Liùu. Saule. I T fhià. Nom
de lieu. I T ’l-hiâ Bouéi.V. page

242. il! l sa; ou? l un 1-.
V. page 401.

Tch’àl. Bois de chautfage;
nom d’un disciple de Confucius.
V. page 191.

Si. Se reposer sur un arbre.
I l Jr -x-. Assidu.

Li. Châtaigne; crainte respec-
tueuse.

Kiaô. Comparer, disputer, en-
trer en différend. II lllud. En-
ceinte fermee, enclos, école,
vivier.

Kénn. Racine, base, fonde-
ment, origine.

K6. Arriver, approcher; scru-
ter, examiner à fond; loi, règle,
régler, diriger, corriger.

Tsât. Planter. l me 1L p’êi.

Cultiver, entourer de soins, ins-
truire, aider.
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Kië. Nom du dernier empereur
de la dynastie des E Hià (1818-
1766); tyran.

T’îlÔ. Pécher; nom de famille.

V. page 62’».

Tchèll. Planche qui tient ré-
unis les pieds d’un prisonnier.

T’ôung. Éléococm, arbre de

la famille des Euphorhiaeécs, dont

les graines donnent une huile ap-
pelée I 1- iôu, et employée

par les peintres; nom de lieu.
V. page 52.").

Sang. nui-ici: î I Tzèu 1L.

Nom de famille. V. page 1:20.

Ilouan. Deux colonnes pla-
cées symétriq[renient à l’entrée

d’un édifice ou d’un eimetiére.

Ë (à Ts’i Houân kôung.
V. page 9.27. É I Sân V. page

253. I Ï Ki jtzèu. V. page 275.
I Ë] j sëu ma. V. page .330.

Pëi. Coupe.

FOI]. Radeau.

Leâng. Pont, barrage, poutre;
nom d’une ville qui était située

dans le Ë: H; Siâng fôu bien
actuel, et était la capitale de la
principauté de Wéi. V. page
291). I tu 1; chân. Nom de mon-

tagne. V. page 350.

T’lng. Raton.

KÔu. Planaire qui tient ré-
unieslés mains d’un prisonnier,

menottes; traverser la gorge, suf-
foquer: interrompre, troubler.

Tzeu. Ctllulpa:
travaille le bois.

T’iflô. Mince branche d’arbre;

article ou paragraplie d’un écrit;

ouvrier qui

ËÈËÆÈÆEEË

Æ

âgé

fiât
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une loi, une régie, un principe.
I a a li. Divisé et réglé comme

un morceau de musique.
Où. Éléocorcu ou Sierrulia, ar-

bre de bon augure.
Li. Voiture a bras, houe, pio-

che.

Hiài. instrument, ustensile.

Tchouo. Jambette ou colon-
nette placée sur une poutre pour
soutenir la toiture d’un bâtiment.

K’i. Quitter, abandonner, renon-

cer à, rejeter," délaisser, négliger.

Tch’éng, Jamhage de porte.
Il Tch’âng. Il! l Chênn 12 Nom

d’un disciple deConfucius. V. p. li l.

T530. Jujubier, jujube. 3?. I
làng Petite jujube noire. V. page
(ne.

K1. l’etitjujubier sauvage; nom

de famille. V. page 202.
Kouô. Second cercueil renfer-

mautlecercueilintérieur lié; kouân.

Kouân. Cercueil.

T’âng. Sorbier; nom de lieu.

V. page 639.
Ti. Ë I T’âng 1a Cerisier

sauvage.
K’iuën. Écuelle faite d’osier

tressé.

Si. Se reposer sur un arbre;
demeure. lit.

Tchéu. Planter, ficher en ter-
ré.

Iàng. Peuplier; nom de famil-
le. I âk 1- Tchôu. Nom d’un so-

phiste. V. pag. il; et suiv..
Tch’ùu. Nom de plusieurs

arbustes épineux; ancienne prin-
cipauté qui s’étendait au nord et

au sud du Kiang.
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le. Grande action, grande entre-

prise, fondation (hm État ou d’une

dynastie; établissement, fonds,
bien stable, patrimoine, héritage;
métier. profession, occupation, tra-

vail commentai; étude, instruction.
K1. Faite, le point le plus élevé,

au plus haut degré, réduire à la
dernière extrémité.

Iôung. Gloire, glorieux.

TS’Olléi, Chouài . Chevron.

K’aô, Km). Arbre mort, sec,
desséché.

Keôu. Arranger une charpente;

unir, rencontrer; confllt, contes-
tation, ditiérend.

Kouô. Second cercueil.

Iô. Musique. I 1151- tchéng.
Nom de famille. I IE ç itchéng

tzeu. Disciple de Meng tzeu.
V. page 352. L6. Joie, plaisir,
joyeux, réjouir, se réjouir.
Iat’). Prendre plaisir a, aimer.

Fàn. Cage, haie; nom de famil-
le. t 1- Tch’èu. Disciple de
Confucius. V. page 78.

Leôu. Tour.

El’ll. Jujubier sauvage.

C1161]. Arbre, planter; placer
verticalement; semer,
établir. constituer, mettre en char-

ge; cloison ou mur élevé devant

la porte d’une habitation
dérober aux personnes du dehors

cultiver;

pour

la vue de l’intérieur.

KÎ. Machine,

inotrire, moyen, artifice,
force

motif,
ressort,

CilllSC.

ÈiFiiiü

â

ü

arase

3?»: 3’43?

T’Ouô. Petit sac qui s’ouvre

aux (leur extrémités.

Hûnng. Traverse, transversal.
Il Hôung, Héng. Der-(talé,
désordonné, déraisonnable, injus-

te, contraire, opposé, violent.

Kià. Catalpa.

Klèn. Modérer, réprimer, ar-

rèter.

T’ai). Souche, pieu. I il 1- ou.
Nom d’une bête féroce; les annales

de Ë Tch’ôu, ainsi nommées par-

ce qu’elles mentionnent des chati-

ments cruels.

Tôu. Cotïre, cassette.

lé. Rejeton, surgeon.

K’iuèn. Poids de balance;
peser, juger, juge, autorité, peser
les circonstances, tenir compte des
circonstances, interprétation diune

loi ou changement imposé par les
circonstances. V. pag. 477 et (S20.

RACINE 76. â:

Ts’éll. Ordre. succession; ce-

lui qui est immédiatement aprés un

autre, le suivant, intérieur d’un
degré. Ts’aô -l-. Se trouver
en face d’un événement fortuit,

se hasarder, marcher ou agir avec
précipitation.

Hin. Joyeux, content.

Vouloir,Iü. Désirer, aimer,
convoiter.

K’î. Tromper.

K’àn. Ne pas trop présumer de

soi, ne pas s’estimer trop.
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ses

(1h21. I fil 1- hiuë. Se frotter
les lèvres avec le sang d’une victi-

me pour confirmer un serment.

V. page 595. .K6. Cantique, chanter, célé-

brer dans un chant.
T’àn. Pousser un cri de dou-

leur, de surprise ou d’admiration.

Tch’ouô. Boire, humer.

Houàn. Joyeux, joie.

RACINE 77. il:

Tchèu. S’arrêter, cesser, être

en repos, se fixer, demeurer, le
terme où l’on doit tendre et s’ar-

rêter, but, station, arrêter, faire
cesser, retenir, laisser, ne pas dé-
placer, fixer.

Tchéngs Droit, direct, régu-
lier, légitime, correct, irréprocha-

ble, juste, exact; régie, loi, modé-

le; chef; rendre droit, diriger,
régler, corriger, décider, détermi-

ner; gage, assurance, garantie;
tenir d’avance pour certain. Il
Tchéng. Milieu d’une cible.

Ts’èu. Ce, cet. cela, ce lieu.

Pôu. Deux pas ou deux cn-
jambées.

Où. Robuste, actif, brave, mili-

taire, guerrier, martial, affaires
militaires, guerre, sévére. l Ï
1- wàng. Nom du fondateur de
la dynastie des Ë] Tcheou
(1122-1115). t T Jçtîng ou â

à; Kao tsOung. Empereur de la
dynastie des Ë In (fifi-1265). I
fifi î- tch’èng. Ville du len tcbeou

fou. V. page 128. I fifi 17 tch’âng.

Titre d’un chapitre du Chou king.

LES QUATRE LIVRES

Souél. Année, la récolte de
l’année.

i Li. Passer, s’écouler; passer par,

i, passer par-dessus; transgresser;
Æ exercer un emploi, avoir l’expé

rience de. La première de ces deux

lettres, ayant fait partie du nom de
K’ien loung, n’est plus employée.

Kouëi. Retourner à, aller à,
converger a, se réunira; ramener,

reconduire, renvoyer, rendre, at-
tribuer; envoyer, offrir; aller
chercher sa fiancée pour la célé-

bration des noces. E I Sân 1a
V.1)agc98. K’ouéi. Ë Offrir.

RACINE 78. 5

Ë

Sëu. Mourir, la mort.

lac). Vie courte, mort prématu-
rée.

Iâng. Malheur, calamité, grave

dommage, ruiner.
T’ièn. Détruire, anéantir, met-

tre tin, prendre tin.
Titi. Dangereux, être sur le

point de, presque, peut-être.
Sil’ln. immoler sur la tombe

d’un prince un honune qui lui serve

de compagnon dans l’autre vie,
faire le sacrifice de, accompagner.

ËËË-Èlâil

à

Chùu. Différent.

Piaô. Mourir de faim.
ËH’ŒË

Chèu. s’étendre, se propager,

prospérer. se multiplier, faire crot-

tre, augmenter.
Ts’àn. Grave dommage, nuire.

gravement, malfaiteur, oppresseur.

Ri. infliger un grave châtiment,
reléguer dans un lieu déterminé,

punir de mort.
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Pin. Porter en terre un mort,
convoi funèbre, obsèques.

RACINE 79. 4x"

Touàn. Fragment. morceau;
nom de famille. I :F 7k 1- [in
môu. V. page in.

in. baud, prospère, nombreux;

nom que prit la dynastie des
Châng(l.t0l-l P22); nom de laterre

que les princes de cette famille
po.ss(-Ilaient dans le H0 nan près
de fifi Ë il? Kouêitâ fôu.

Chà. Tuer, mettre à mort.
Il Chàl. Dèeroitre, diminuer,
échancrer.

Tién. Grande maison; fermerla

marche, fuir le dernier; ètre le der-
nier pour l’habileté ou les services.

Houèi. Casser, démolir, dè-
truire, nuire gravement, dénigrer.

Î. D’un caractère résolu, brave,

intrèpide, ferme, constant.

RACINE 80. fi

Où. Ne pas (s’emploie ordi-

nairement avec llimpèratif ).
Môu. Mère; femelle d’un ani-

mal.

Mèi. Chaque.

RACINE 81. il:

Pi. Mettre en parallèle, compa-
rer, assimiler. l :F 1- kân. Nom

d’homme. page 273. Il
Pi. s’associer, former un parti,

Voy.

s’attacher à, favoriser, suivre;
semblable; en

faveur de; arriver à, quand, après
que.

ensemble, ègal.

5E
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RACINE 82. î-

Mtlû. Poil, cheveu.

Haô. Long poil; l’épaisseur

(ltun cheveu, la dix-millième partie

dtune once, une très petite quan-
tité, une bagatelle. fi I Ta’iôu 1*.

Poil diautomne, poil très fin.

RACINE 83. 5E

Chéu. Branche d’une famille;

la famille d’une femme; ceux qui

sont de la même profession, de la
même école ou de la même reli-

gion; chef de famille, chef d’une

école, philosophe, homme dis-
tinguè, homme honorable. a. I
K’èung 1*. (Jeux qui suivent la

doctrine de Confucius; Confucius.

Min. Peuple. homme du peu-
ple. simple particulier.

Mèng. Habitant nouvellement
venu d’une autre contrèe.

RACINE 34. à,

K’I’. Air, respiration, haleine,

odeur, vapeur. èmanation,
fluide. esprits vitaux, vigueur,
énergie, colère, impatience, dispo-

sition ou sentiment de l’âme, ma-

nière d’être, apparence, principes

constitutifs des corps; la partie
infèrieure de rame. V. pag. 362
et suiv..

au.

RACINE 85. 7k

Chenet. Eau.
loung. Pour toujours, perpè-

tuel.
Fân. Inondation; vaste, uni-

verse].
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Ë K’lôu. Chercher, demander,

à.

ÉËFË

prier, travailler à obtenir ou a
colmaitre, obtenir, attirer; nom de
Ë) Jèn Ian, disciple de Confu-

cius.
Fàn. Inondation; vaste, uni-

versel.

Où. Eau trouble, boueux,
bourbeux, sale, vicieux, avarice
sordide. Où. Salir, souiller.
Il VU? . Bas, s’abaisser, s’avilir.

Jôu. Tu, vous; rivière qui
donne son nom à la ville de I 5H
f tcheôu dans le ÎÎlI Ê H6 nân.

Klâng. Grand fleuve; nom du
grand fleuve qui arrose le Kiang
si et le Kiang nan.

Tch’èu. Amas d’eau stagnante,

étang, bassin, fossé plein d’eau.

W’énn. Nom d’un affluent de

la Ë Tsi dans le Chan loung.
Kiuë. Fleuve rompant ses di-

gues; ouvrir un passage à l’eau,
brèche, ouverture; juger, décider,
définitivement, certainement ; cou-

per une chose avec les dents.
M Ôu. Plongé, dans l’eau, n’exis-

ter plus, finir, mourir; fin,extrè-
mité, à la lin de, jusqu’à la fin de.

I 1E i- chéu. Mourir, jusqu’à la

mort. I Æ 1- kiâi. Arrivé, au bas
des degrés. I Ë 1- tch’èu. Jusqu’à

la fin de la vie.
T21. Grande crue des eaux. I I

1- -l-. Nègligent, insouciant.

Î. Rivière qui prend sa source

dans le Ë Ts’ing tcheôu
fou, province (le. Chan loung.

Tch’ènn. Plongé dans l’eau.

Il Chènn. Nom de famille. "a
1- iôu. Nom de. famille. V. page
505. I [Ë] 1- T’ôung. Nom d’homme.

Y. page 3M.

91k
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MOU. Se laver la tète.

Péi. Pluie abondante; eau
stagnante, réservoir d’eau. fi l

Tiën -[-. Renverser, bouleverser.

Tsil’l. Arrèter, dissuader.
Il Tslü. Nom d’un affluentde la
Æ We’i dans le Hé Ë Chèn sî.

HO. Rivière, fleuve; le Fleuve
Jaune. l Ë] I É 1- néi, 1- toung.

V. page 303. il, Kiôu f. Les neuf

canaux creusés par le grand lu
pour faire dériver les eaux du
Fleuve Jaune.

Tchôu. Verser, se déverser,
faire déverser, diriger un cours

d’eau.

T’ài. Grand, excessif, fastueux,

prodigue, orgueilleux. l Il] 1- chân
ou je LU T’ai chân. Montagne
sacrée située dans le I i Æ"- 1-
ngân fou, prov. de Chan loung. I fÉl

1- pë. Nom d’un sage. V. page 153.

Iôu. Huile, graisse, abondant,
beaucoup.

Tch’éu. Déméler, arranger,

préparer, soigner, s’appliquer à,

étudier, exercer, perfectionner,
diriger, régler, gouverner, remè-
dier à un mal. 1] Tchéll. Bien
règle, bien gouverné.

Tchaô. Réservoir d’eau, bas-

sin.

KÔu. Acheter, vendre. -

Houzing (K’onâng). A
plus ferle raison; combien plus...!

Sië. s’écouler, négliger, traiter

sans respect; nom de famille. I W
1- Liôu. Nom d’homme.V. page 401.

[l Î. I I 1- in Nc’lgligent,insouciant.

Ts’i né" . Source d’eau.
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Fà. Règle, modèle, loi, procè-

de, moyen, méthode;
aux lois, ConforIneàla justice, se
conformer aux lois, prendre pour
règle ou pour modèle, imiter, avoir
à cœur l’observation des lois.

Séu. Nom d’une rivière qui

prend sa source dans le midi du
Chan toung.

Ts’èu. Suinter, sortir comme
l’eau d’une source.

conforme

K’i. Verser des larmes.

Gui. Boue, mortier, boueux. [l
Gui. Embourbè, arrêté.

Iàng. Grande étendue d’eau,
océan. I H-1-. Vaste, nombreux,
a l’aise, content.

Chà. Arroser. Il Si. La-
ver, effacer.

Kiâng. Débordement

fleuve, grande inondation.
Hôung. Grande inondation,

grand, vaste.

d’un

Tsin. Gué.

XVèi. Nom d’une rivière qui
passe dansle Æ; H1 Tchéng tcheôu,

province de llo uan.

Sië. Couler dehors.

Siü. Canaux creusés dans la

direction du nord au sud pour sè-
parer et arroser les champs.

HUIIÔ. Vivre, se mouvoir.

Hià. Concorde; conforme,
agréable; imbiber, répandre des
bienfaits; faire régner la vertu.

Où. Eau stagnante et hour-
I llÔu.Sale, salir, souiller.

LiÔll. Couler, courant, le cours
de l’eau; mouvant, changeant, er-

NOIS PROPRES
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rant, flottant; exiler; mœurs, usa-
ge, mode, exemple bon ou mauvais;
classe d’hommes.

. Slùn. approfondir,
curer un fossé. ou un puits; esprit
pénétrant.

(Jreuser,

POIL Jaillir; croître rapldement.

H36. Grande étendue d’eau,
vaste, intense. I ÉË 1* chêng. Nom

de famille. I SE Z; Ë 1- chêng
Pôu hài. V. page 6.41.

le. Terre noire qui se dépose
au fond de l’eau et sert de teinture,

teindre en noir.
Lima. Flot, vague. Il Làng.

I Ts’âng f. Rivière qui passe
au nord de i5] 5H Kiûn tcheon
dans le Hou pe.

FeÔu. Nager, flotter, aller sur
l’eau.

Iü. Se baigner.

Hài. Mer. l Séu f, [B
.2 [79 Séu 1- tchëu néi, I la] 2

11h, f néi tchên ti. Tout le pays

compris entre les quatre mers,
l’empire chinois.

T Sin. lmhiber; pénétrer peu à

peu comme l’eau; se propager.

Mèi. Sale, salir, souiller.

Siaô. Fondre, dissoudre, dé-
truire, anéantir, diminuer.

Ciné. Marcher dans l’eau; être

engagé dans une affaire.

T’I’, T’i. Verser des larmes.

Li. Exercer une charge, gou-
verner, commander.

H6. Desséchè, a sec.

Leàng. Froid, sévère.

79
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p .fifi Si. Laver du riz, riz lavé.

K’i. Nom d’un affluent de la

l ËÎ Wéi dans le nord-estdu Ho nan.

Chôu. Bon, vertueux, rendre
hou, instruire.

ifi Tan. Fade, sans saveur.

3 flouât. Nom d’une rivière qui
traverse le Ho nan et le Ngan houei.

Ê În. Excessit’, déréglé, licen-

cieux.

. Chënn. Profond, subtil, in-
tense, couleur foncée.

Ê Chouènn. Pur. l il” 1- in.
Nom de famille. V. page 477.

7x3 luén. Eau très profonde, ahi-
me; nom de En [Ë] Ién fientai,

disciple favori de Confucius.

P Houènn. Eau trouble. H
Kouènn. I l 1- 12 Bouillonner.

fifi Ts’mg. Limpide, pur.

Iën. Plongé dans l’eau; de-

meurer longtemps.
Ê Ts’lèn. Eau peu profonde,

superficiel.

.B Wënn. Douce chaleur; tem-
péré, doux, affable; sans apprêt,

sans prétention; réchauffer; repas-

ser dans son esprit, répéter ce
qu’on a appris par cœur pour être

sur de sa mémoire.

l Tch’ë. Mesurer la profondeur
de; comprendre parfaitement, ap-
précier.

ËË K’ô. Avoir soif.

55:5 T’ouân. Couler rapidement.

ü; Iôu. Aller (à et la, se prome-
ner, se récréer. ç l Tzeu 1’. Dis-

ciple de Confucius. V. page 79.

à)?! T’àng. Eau bouillante; nom
du fondateur de la dynastie des
’95 Ghâng (1766-1753).

Inën. Source d’eau. I l 1- f.

Sans cesse.

Tchouènn. Niveau; règle.

Keôu. Canaux qui avaient
quatre R tch’êu de largeur et au-

tant de profondeur, et servaient à
séparer et à arroser les champs,

Î. Déborder, inonder; se répan-

dre, se propager.

P’Ôu. Vaste, universel.

Tchënn. Rivière qui passe
près de ES fil Tchéng tcheôu

dans le H0 nan.
Gnï. Plongé dans l’eau; plongé

dans la débauche, corrompu, dé-

âÊZfiÊ’E

pravé.

Chén. Humide, endroit hu-
mide.

Ts’âng. Vaste étendue d’eau.

Voy. fi Lâng.

Mlè. Éteindre. mettre fin.
I Il); 1- ming. Nom d’homme.
V. page 128.

Tzëu. S’étendre, croltre, aug-

meuler.
Houà. Onctueux, glissant. Il

Kôu. Eau trouble. l fi 1- li.
Nom d’homme. V. page 597.

T’aô. Grande crue des eaux. I I

f 12 Inondation.
T’éng. Grande crue des eaux;

nom d’une ancienne principauté,
à présent I ü 1- hién dans le sud

du Chan toung.

fifi Ëfitüâ fit

fifi. Tcheu. Gelé, coagulé, arrêté.

7?; Hou. Rire.
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Iù. Pêcher, pécheur.

TS’I. Nom d’une rivière qui

prend sa source au pied du mont
ü K’î, prés de ü Il] fi K’i

chân hién dans le K Ë Cheu si.

Leôu. Couler à travers une
ouverture. Ë I 051-. V. page 65.

liûn. Rivière qui traverse le
Hou pe et se jette dans le Kiang.

T’ai. Rivière qui prend sa sour-

ce prés de fi Tchao tch’èng
dans le Chan toung.

Tsiàng. Eau de riz.

Kiè. Net, pur, rendre pur, con-
server pur

Ts’ién. Se cacher au fond de
l’eau.

Juénn, lûn. llumecter; ac-
commoder, tempérer; orner; gra-
tifier.

Laô. Eau qui coule dans un
chemin.

Tchè. Amas d’eau stagnante;

humecter, accommoder, tempérer;

gratifier, bienfait, bonne influence.
Kouéi. Canaux qui avaient

seize R tch’êu de largeur et autant

de profondeur, et servaient a
séparer et à arroser les champs.

Iü. Tournant d’une rivière, baie.

Tan. Eau agitée. H T’ân.
l à 1- t’ài. Nom de famille d’un

disciple de Confucius. V. page 128.

Ki. Barrer, endiguer; exciter.

Tchouô. Eau trouble, sale.

Tsi. Rivière qui donne son nom
à la ville de I Ê H 1; nân fou,

capitale du Chan toung. Il

fifi ËWËŒ

flæâ
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Tsi. Traverser l’eau à gué ou en

bateau; aider. secourir; réussir.
Jôu. I Æ ’1’ tcheu. Arrêté,

empêché.

Làn. Déborder, inonder.

Tchouô. Laver. mouiller. I I
1- 1x Gras et luisant; nu. r? I Tzeu
12 Nom d’homme. V. page. 495.

Pin. Rive, rivage.

TÔu. Canal creusé pour séparer

et arroser les champs; souiller,
importuner.

16. Curer le lit d’une rivière.

Lân. Grandes vagues.

Kouàn. Verser, déverser; ré-

pandre une liqueur en libation.

RACINE 86. de

Houô. Feu. Et I kài 12 Tirer
du feu nouveau. V. page 271.

Ts’ùl. Calamité, malheur.

Tchéu. Faire rôtir, viande rô-

tie; exercer ou recevoir une in-
fluence bonne ou mauvaise.

T’àu. Charbon.

Lié. Feu très ardent, mettre le

feu; violent, cruel, intense; glo-
rieux; service signalé.

Où. Noir, corbeau; pourquoi?
nom de famille. l fi 1- houé. Nom

d’homme. V. page 585.

Tsâi. Calamité.

P’ëng. Faire cuire, faire bouil-

lir. 9] I K6 12 Couper et faire
cuire: préparer la nourriture.
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Ièn. Particule finale; terminai-
son d’adverbes. H Iën. Comment?

Fenn. Brûler.

Où. N’exister pas, n’avoir pas,

néant. rien. non, ne pas. sans.
I H î- iëu. Sans jour fixe. de

temps en temps, suaient, très
prochainement.

Jeu. Mettre le feu, brûler; de
cette manière, ainsi, à la manière

de, comme; oui, dire oui, approu-
ver; terminaison d’adverbes. I HI]

fait... Cela étant ainsi, dés lors...
i (à 1- heôu. Après cela.

K’iôung. Seul, qui n’a pas de

frère.

Hi. Brillant, glorieux.

Nouàn. Tiéde, chaud, qui
donne de la chaleur.

Houân. Flamme. brillant.

Tchaô. Éclairer, briller, ins-
truire.

Fàn. Ennuycux, molester.

SI. Éteindre, mettre fin.

Iliôung. Ours.

Chôu. Cuit, mûr; connaître

parfaitement.

Je. Chaud.

Fàn. Brûler, faire cuire. H
Æ. Viande cuite qui a été offerte

aux esprits.
Ién. Festin, fête, repos.

Il Iën. Ancienne principauté si-
tuée au nord-ouest (le Ë Ts’i, et

comprenant une parlie du Tcheu
li actuel.

àh’ôrlfi

LES QUATRE LIVRES

Îng. Tracer le contour ou le
plan d’une ville ou d’un bati-

ment; former un projet; habitation
creusée dans la terre.

SOllél. Foret de bois qu’on al-

lumait par le frottement. V. pag.
270 et 271.

Lân. Bien cuit; pourri, gan-
grené; usé, broyé, ruine.

Ts’ouân. Foyer, préparer un

mets sur le feu.

RACINE 87. m

Tchëng. Lutter ou contester
pour avoir une chose, faire lutter.

Iuên. Ensuite, àcausc de cela;
particule initiale.

WVêi. Faire, agir, exercer, ac-

tion; prendre soin de, diriger,
modérer, gouverner; être, passer

pour; juger, considérer comme.
u I Î 1: Faire par ce moyen,
juger, considérer ou traiter com-

me, passer pour. m I i 1:
Juger, considérer ou traiter com-
me, passer pour. Il VVéi. Motif,

a cause de, en vue de, dans Fin--
térét de, parce que, afin. d

Tsiô. Nom générique des petits

oiseaux, moineau; dignité, con-
férer une dignité. Æ, i ou "in Les

cinq ordres de feudataires de l’em-

pire institués par iao et Choueun;
a savoir, a; Ë fÉi ç Æ kbnng

hedu p5 tzeu nân.

RACINE 88. ’"

FOU. Pére. Ë I Tchôn
Tous ceux qui sont parents d’un
prince en ligne masculine, et sont
d’une génération antérieure à la
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sienne. I R -j-hiôung. Les parents

d’un prince en ligne masculine,
tant ceux qui sont d’une généra-

tion antérieure à la sienne, que
ceux qui sont de la même généra-

tion, mais plus ages que lui.
Il Fou. Ê I Tan 12 Nom de
j: Ï T’ai wàng. V. page 338.

RACINE 89. à

Eùl. Tu, vous; ainsi, de cette
manière, à la manière de; particule

finale qui forme souvent des ad-
verbes ou des diminutifs.

RACINE 9o. sa

fifi Teh’ouàng. Lit.

jË Ts’iàng. Mur.

RACINE 91. i;

,4: P’ién. Planchette, billet; une
partie, un peu.

Pain. Planche, tablette; liste,
registre.

lÔu. Fenêtre.ltË

RACINE 92. a?

là. Dent, ivoire.il;

RACINE 93. 4:

Iùu (Gniôu). Bœuf, vache.
il; IJèn-j-ou il; fa IJèn Pë-j-.
Disciple de Confucius. V. page 1:26.
Ë] Æ I Séu mà Disciple de
Confucius. V. page 199.

q:

de
6H:

Meôu. .liugir.

Meôu. Quadrupéde male.

se

à?!
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L30. Établc, prison; nom de
ç sa Tzéu k’âi, disciple de Con-

fucius. V. page 164.

Jénn. Plein, emplir.

Môu. Faire paître, brouter.
paitre, pasteur, pâturage; gouver-

ner, gouverneur, chef; nom de
famille.

Où. Chose, objet, substance,
animai; les hommes.

Chëng. Bœuf d’une seule

couleur, victime; animal domesti-
que.

K’éng. Tibia du bœuf. 5E l

Sàung -j-. Nom d’un lettré. V. page

587.

K’iën. Conduire un animal
derrière soi a l’aide d’une corde,

traîner ou tirer un objet.

Si. Rhinocéros.

Li. Bœuf de couleurs variées;

charrue, labourer.
Hi. Animal d’une seule cou-

leur, victime.

RACINE 94. jà-

; K’iuèn. Chien.

inn. Heurter, choquer. atta-
quer, braver, résister, offenser,
franchir, transgresser.

K’ouàng. Avoir de grandes
aspirations, vouloir faire plus qu’on

ne peut, présomptueux, téméraire,

ambitieux, insensé.

Ti. Tribus barbares du nord.

HÔu. Renard.

Hià. Fréquenter, être familier,

traiter avec trop de familiarité,
traiter sans respect.
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Keôu. Chien.

CheÔll. Chasse en hiver; do-
maine confie à la garde et aux soins
d’un grand feudataire.

Kiuèn. Homme d’une intelli-

gence médiocre, mais très attaché

à son devoir.

Li. Renard, chat sauvage.

Làng. Loup. I Ë 1-1i, I
1- un. Désordre, grande négligence.

Î. Exclamation. I I 1- 1: Végé-

tation luxuriante.

Mèng. Féroce, cruel.

lôu. Semblable. comme, de
même que; encore, de nouveau,
davantage; jusqu’à présent ; l aussi,

mêmement.

Iù. Procès, alliaire litigieuse;
prison.

Kiuèn. Homme d’une in-
telligence médiocre, mais très at-
taché à son devoir.

Tôu. Seul, seulement; privé
de secours; vieillard sans enfant;
particulier, qui est propre à un
seul individu.

Hlün. I 1- iû. Barbares du
nord. Scythes, Huns.

floué. Prendre ou tuer un
animal à la chasse; obtenir, ga-
gner; se rendre coupable, encou-
rir un châtiment, subir une peine.

Lié. Chasse, chasser.

(Jheôu. Quadrupede.

T’à. Loutre.

Hién. Offrir; homme sage.
Ë l Ï Héng 1- tzèu.V. page 5H.

fg

Æ

l-HirH

fiât?
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RACINE ,95. a;

Hiuên. Couleur d’azur, noira-

tre, brun foncé.

Chouë. Conduire, diriger, sui-
vre, se conformer à, imiter. I Hi
ièn]. Avec précipitation. Il LÎÙ.

Tirer à soi la corde d’un arc le plus

possible pour lancer une flèche.

RACINE 96. 5E
Iù. Pierre de prix, jade.

WVâng. Chef souverain, em-
pereur, roi, prince, grand prince
qui établit un ordre parfait dans
tout l’empire. I 1- taô. I ü
1- tchéng. Gouvernement parfait.
E I Sân in Les fondateurs des
trois premières dynasties; à savoir,
a I Ê Iù, T’àng, Wénn,
Où, l fifi 1- Chonénn. Nom d’hom-

me. V. page 5H. I E 1- Loàngh
Nom de cocher. V. page .634. l 35]

i- Paô. V. page 592. I fiionân.
V. page 392. H VVàng. Gouverner

sagement tout l’empire, gouverner

un État, exercer parfaitement
l’autorité souveraine.

Tchôll. Perle.

Pân. Distribuer, arranger, met-

tre en ordre, classer ; ordre, rang,
classe, compagnie, degré; être de
même rang, être de la même classe
ou (le la même société. Ë l Lôu-l-

ou fi ü I Kôung chôu 1*. Nom

(Full habile artisan de la princi-
pauté de Lou. V.’page Mil.

Làng. I mi 1- ié. Nom d’une

montagne située près de Ë 3m!
Tchôu tch’èng dans le î la:
Ts’îng tcheôu fou; nom d’un pays

qui forme a présent le N Æ:
Î tcheôu ièn dans le Chan toung.
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Li. Travailler, polir, façonner.
arranger, soigner, diriger, régler;
la droite raison, la justice. la loi
naturelle; principe, doctrine, rè-
gle, procède, secours. fi I T’iao

f. Divisé en plusieurs parties
coordonnées entre elles.

Tchouô. Tailler ou polir une
pierre de prix.

K’ln. Luth; nom de famille.

Chë. Luth; maintien grave.

Ilôu. Vase dans lequel on of-
frait du millet aux ancêtres, sous
les ln.

Lièn. Vase de bois dans lequel

on offrait du millet aux morts,
sous les Hia.

P’ouô. Belle pierre qui n’a

pas encore été travaillée.

Pi. Tablette de jade, de forme
ronde, que les feudataires de qua-
trième et de cinquième rang ç
Æ tzeu nân recevaient del’empe-

reur comme marque de leur di-
gnité; objet précieux, présent.

Ilouan. Anneau, entourer.

RACINE 97. in

Kouâ. Concombre, courge.

P’itlô. Calebasse, cuiller faite

en forme de. calebasse.

RACINE 98. E

KVà. Tuile.

Tséng. Vase de terre dont le
fond était percé de trous, et dans

lequel on faisait cuire les mets à
la vapeur ou sur le t’en.

NOUS PROPRES

1T

Ë

7M

RACINE 99. ü

Kân. Doux au goût, savoureux,

agréable, trouver agréable, aimer.

Chénn. Excéder, trop, plus,
beaucoup, tout-à-tait.

RACINE 100. et;

Chenu. Produire, engendrer,
naltre, croltre, vivre, naissance,
vie, vivant. ü I Wéi1-. Nom de
famille. V. page 232. 5E I Sién 1a

Plus âgé, plus ancien, maître,

Monsieur.
Tch’àn. Entanter, produire,

naître, produit, fruit, biens de
fortune, source de revenu, métier.
T I Tzeu 12 Nom d’un officier.

V. page H3.
Chéng. Gendre; fils de notre

sœur.

RACINE 101. m

Iôung. Se servir de, employer,
pratiquer, pourvoir d’un emploi,

usage, utilité, pratique, par ce
moyen, à cause de cela, atin que
par ce moyen. E I Ghéu f, Z? I
Tzéu 1’. Par ce moyen, à cause de

cela. lFôu. Prénom; grand, commen-

cer. Ë I Tchâng 1: Bonnet de
cérémonie des ln.

Gm’ng. Il vaut mieux; nom
de famille. [Ë ç 1- 01i tzeu.
V. page titi.

RACINE 102. [B

T’lên. Champ cultivé; chasse,

chasser.
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l I .IÔu. Venir de, passer par, sui-
vre, se servir de, employer, dépen-

dre de; à partir de; origine, cause,
motif, voie, procédé, moyen; par
le moyen de; nom de ï E5 Tzèn
lôu. I I 1- 1- jèn. Content, v0-
Iontiers. H Æ. Encore, comme.

Kià. Cuirasse, enveloppe dure.
i! I T’ai in Nom du deuxième
empereur de la dynastie des
Châng (1753 -- 1720); titre d’un

chapitre du Chou king.
Chënn. Réitérer, renouveler,

répéter, deux fois; nom de famille;

nom de ç Ë Tzeu SI. V. p. 22.
I I 1--j-. A l’aise, joyeux. I Ë
f Tch’âng. Disciple de Confucius.

V. page III.
Nain. Du sexe masculin; feu-

dataire du cinquième rang. Voyez
Ü Tsiô, page 708.

Kiâi. Limite.

Ktuèn. Petits canaux creusés

dans un champ pour I’arroser;
champ cultivé.

VVéi. Craindre, respecter, at-
tentif, vigilant.

Pân. Limite; transgresser, vio-
ler, se révolter, déserter, abandon-

ner.
Tch’Ôu. Recueillir, amasser;

arrêter, empêcher, détourner.
Il Tch’ôu, Hiü, Hiôu. Ani-

mal domestique, élever un animal

domestique. il Hlü. Nourrir,
entretenir, retenir.

Lion. Retenir, garder, laisser.

Meùu. Mesure agraire, ancien-

nement cent pôu carrés, à
présent deux cent quarante à?
pou carrés (environ six ares).

Ë

Rififi-Ë

au

fifi?

LES QUATRE LIVRES

PI. Fin, finir; nom de. famille.
1- Hî. V. page 264.. I Ex" 1-
Tchén. V. page MG. l 5:5 ’i’ ing.

Nom de lieu. V. page 485.
Leô. Plan, sommaire,

générale.

Hi. Champ de cinquante
meôu. carré plante de légumes.

Î. Différent, autre,extraordinai-
re, étrange. s’étonner.

Houâ. Tracerdeslignes, rayer,

dessiner, peindre, tracer des let-
tres, ligne, dessin, peinture, trait.
Il Houe. Tracer les limites d’un

terrain, combiner un plan, former
un projet, se fixer des bornes.

Tàng. Il faut, il convient, il est
raisonnable, il estjuste; prendre sur
soi, étre chargé de, se charger de;
être capable de, être digne de; égal,

proportionné, équivalent; résister,

lutter, rendre la pareille; être
considéré comme, passer pour,

tenir la place de; dans, pendant,
quand, alors, à présent, vis-à-vis,

auprès. Tâng. Convenable,
avoir les conditions requises.

K’l. Domaine propre de l’em-

pereur. V. page 7.
Tch’eôu. Champ semé de

chanvre, champ cultivé.

Kiâng. Limite.

idée

RACINE 103. 2E

ChÔu. Éloigné, séparé par la

distance ou par le temps, divergent,
différent; peu dense, peu dru, d’un

tissu peu serré; peu fréquent, de
mauvaise qualité, parent éloigné,

ennemi; éloigner, séparer, faire

diverger, interrompre, perdre l’a-
Initié de quelqu’un.
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I. Douter, soupçonner, doute,
soupçon, défiance.

RACINE 104. r

Kiôu. Maladie chronique, dé-

faut, mauvaise habitude, chagrin.
Tch’énn. Fièvre chaude,

grande affliction.
Ts’iù. Furoncle ou abcès peu

large, mais profond.
Tsi. Maladie; défaut, inquiétu-

de, chagrin, déplaisir, aversion,
haine, envie; rapide, violent.

PIng. Maladie; défaut, inquié-

tude, chagrin, déplaisir, aversion,
s’affliger de, être en peine de.

T’ôung. Éprouver de la dou-

leur.

Tsi. Maigre; nom de famille.

Tch’eôu, Leaô. Guérir.

Iôung. Fnroncle ou abcès
large, mais peu profond. I fi
143’111. Chirurgien qui traite les
abcés.

RACINE 105 7E

Téng. Monter; recueillir, ré-

colter, mûrir.

Fà. Lancer une fléche; mettre
dehors, faire sortir, envoyer, émet-

tre, énoncer, distribuer, ouvrir;
faire paraître, montrer, découvrir,

manifester, révéler, apparaître, se

montrer, se révéler; faire briller,

promouvoir; cultiver, développer,

augmenter; sortir, partir; com-
mencer. produire, naître; remuer,
mouvoir, se mouvoir, actif; éprou-

ver ou manifester un sentiment.

ËËËÈ WŒË m
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RACINE 100. É]

Pë. Blanc. nu. vide, inutile.
I î -l- kouèi. Nom d’homme.

Voy. p. 600.
Pë. Cent; de toute sorte, de

tout rang, tous. I Æ. â -j- li Hi.
Ministre d’État. V. pag. 531 et 605.

Ti. Brillant, de belle apparence.

Kiâi. Tous, tous deux.

Houâng. Grand, auguste,
souverain, roi, empereur. l I in
1- 1- jôu. Avoir l’air inquiet.

SI. Blanc, discerner. Ë I Tsêng

f. Pére de Tseng Chenu. V. p.195.

Haô. Blanc. l l 1- -j-. Content.

Haô, K36. Blanc.

Kim). Blanc, brillant, distinct.

RACINE 107., LE

P’l. Peau, cuir, fourrure.

RACINE 108. il".

Ming. Vase, tasse, coupe, plat.

P’énn. Terrine, écuelle, plat.

I Hi 1- tch’éng. Nom de famille.

V. page 613.

Îng. Plein, emplir.

Î. Augmenter, ajouter, accroître,

agrandir, croître, progresser, plus,

utile, utilité, profil; nom d’un

ministre de Chouenn et de lu.
V. pag. 423 et 523.

Ngàng. Terrine; abondant,
plein.

HG. Pourquoi ne pas...?

Tué. Voleur, dérober.

80
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Chéng. Florissant, prospère,

abondant, grand. beaucoup, au
plus haut degré, parfait. ll
Tch’éng. Millet préparé dans un

vase pour être offert aux esprits;
mettre dans, placer dans.

Mélia, Ming. Confirmer un
pacte par un serment, serment,
pacte solennel, traité.

Tsin. Entièrement, tout à fait,
au plus haut degré, faire ou dire en-

tièrement, employer entièrement,
épuiser, fln, prendre tin, mettre fin.

Kién. Surveiller, inspecter,
considérer, gouverner.

P’àn. Plat, bassin, cuvette,
baignoire; aller çà et la, se divertir.

LÔll. Roseau, typha.

T’âng. Cuvette, bassin; pous-

ser, agiter.

RACINE 109. a

Môu. Œil ; résumé, thème,

sommaire, table des matières,
liste.

Tchèu. Droit, qui n’est pas
courbé, qui n’incline d’aucun coté,

juste, exact, convenable, direct,
sans détour, sincère, probe, ver-

tueux, rendre droit, corriger, ré-
former, précisément, seulement.

Siâng. Ensemble, se réunir;
réciproquement. ll Siàng. Ob-
server, considérer, aider; conduire,
diriger; aide, ministre d’État, di-

recteur.
Hi. Regarder d’un air mécon-

tent.
Sing. Examiner, s’alMercevoir

de. ll Chèng. Diminuer, moin-
dre, user avec parcimonie.

LES QUATRE LIVRES

Hg. P’àn. Espérer; pupille noire

a:W?
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Ë

et prunelle parfaitement blanche.

Maô. Vue trouble, œil terne.

Hiuèn. Vue trouble, illusion,
erreur.

Meôu. I a: l- tatin. Prunelle
ou pupille de l’œil.

Tchôung. Nombreux, foule,
multitude, tous, le peuple.

Kluén. Regard oblique.

Souéi. Œil limpide et brillant,

manifeste.

Môu. Accommodant, concor-
de, bonne intelligence.

Î. Regard oblique.

Tùu. Voir, regarder.

Jonéi. Regard pénétrant, es-

prit pénétrant, perspicace.

Seôu. Aveugle.

Mina. Fermer les yeux. ll
Mien. Vue trouble.

L830. Œil limpide, vue claire.

Kién. Regarder, épier.

Tchën. Lever les yeux vers,
regarder avec respect.

Kôu. Aveugle. l fig: -l-seôu.
Nom du père de Chouenn. V. p.512.

K’ân. Observer, épier.

RACINE 110. 7T

King. Avoir compassion; res-
pecter; se tenir sur ses gardes,
veiller sur soi; maintien grave;
se glorifier de.
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RACINE 111. 9;;

Chèu. Flèche; serment, impré-

cation, affirmer ou promettre avec
serment; excrément.

Ï. Particule finale.

Tchéu. Connaltre, savoir,
comprendre, se rappeler le souve-
nir de, faire connaissance, lier
amitié, être ami, diriger. il
Tcheu. Prudent, sage.

Chènn. A plus forte raison,
encore moins.

Klù. Équerre, règle.

Touàn. Court, raccourcir.

KiaÔ. Brave, fort.

RACINE 112. Z;

Chëll. Pierre. rocher. I i-
ménn. Bourg appartenant à la
principauté de Ts’i. I E; 1- kliôu.

Lieu situe dans la principauté de
Soung.

P’ouô. Casser, briser, fendre;

expliquer, distinguer, discerner.
K’ëllg. Ferme, tenace, opinià-

tre.

Chëu. Grand.

Ts’ouô. Polir.

Mouô. Frotter, polir, aiguiser,
broyer, moudre.

K’ing. Instrument de musique

consistant en une ou plusieurs ta-
blettes (le pierre qu’on suspend à

une traverse. et quion frappe pour
en tirer des sons.

à

Ë

Ê

a:

si:
Ë

sierra

W

â

W

KÎ. Rocher battu par l’eau,

obstacle.
Lin. Pierre amincie par le frot-

tement, diminuer.
Klaô. Terrain pierreux, terre

stérile.

RACINE 113. Îlî’

Chéu. Avertir, informer, faire

connaitre, montrer." Ë. Regar-
der, observer.

Ché. L’esprit ou les esprits de

la terre, lieu où l’on sacrifiait à la
Terre. I Ë 1-tsî. Les espritsqui prè-

sident à la terre et aux récoltes, les

autels et les foyers, le pays, prin-
cipauté d’un Ë tchou heôu.

Sëu. Sacrifice, offrande, faire
un sacrifice ou une ofirande.

K’l. Liesprit ou les esprits de

la terre. Il Tcheu. Seulement.
H Respecter.
Tcheu. Respecter. [I Seu-

lement.

Tsôu. Aleul, ancêtres.

Hôn. Bien fait du Ciel, bonheur.

Tchôu. Celui qui dans les cé-
rémonies lisait des panégyriques

en l’honneur des esprits, leur
adressait des demandes, recevait et
transmettait leurs réponses. I
j- Tlouo. V. page 129.

Chênn. Esprit, spirituel, mys-
térieux. l Ë 1- nOung. Ancien
empereur. V. page 419.

Siûng. Prestige, bonheur, fa-
vorable.

Tsi. Sacrifice, offrande, sacri-
fier, faire une ofilrande.

Renan. Libatiou.



                                                                     

716

Ë

Ëëiü:

iâëiâlâi

E36

Lôu. Revenus des domaines
anciennement attachés aux dignités

et aux premières charges, traite-
ment d’un officier, donner un trai-

tentent.
Kin. Prohiber, défendre, inter-

dire, défense.

Houô. Calamité, malheur,
causer un grave dommage.

Tchéng. Heureux présage.

Fôu. Bonheur.

Ti. Offrande que l’empereur
faisait à ses ancêtres au printemps.

Iû. Garder, défendre, résister,

repousser, arrêter, intercepter,
empêcher.

Chén. Céder, donner, léguer

un héritage à un étranger.

Li. Convenances, bienséances,
usage, cérémonie, témoignage de

respect, urbanité, politesse; le Li-
vre des Usages et des Cérémonies.

I fi 1- maô. Marque de respect.

Taô. Prier un esprit protecteur.

RACINE 114. riz]

Iù. Nom du fondateur de lady-

nastie des Hia (2205-2197).
K’in. Oiseau. I Æ 1- cheôu.

Les oiseaux et les quadrupèdes:
les animaux. l? I Tzeu 1x Nom
d’un disciple de Confucius. V. p. 74.

RACINE 115. a:

Sion. lnfiorescence d’une cé-

réale, fleurir; beau, excellent.

Sëu. Propre, particulier, privé,
intéressé, partial; désordonné,

æ

ses;

ËËi MËËÏË à a

LBS QUATRE LIVRES

injuste; sans autorisation, sans.
aucun droit, sans aucun mérite.

Ping. Une poignée de céréales;

mesure qui contenait, selon les uns.

cent soixante teôu, selon les
autres, vingt El teou ; saisir, main-

tenir, observer.

Ts’iôu. Automne.

K’onô. Classe, degré, grade,
fossé.

Ts’in. Ancienne principauté
qui fait partie du [Ë Ë Chéri si

actuel.
Î. Changer de place, transporter,

passer d’un lieu ou d’un état a un

autre. lChouéi. Tribut, taxe, impôt. l]
T’ouô. m. Oter un vétement,...

Pài. Plante nuisible qui res-
semble au riz ou au millet.

Tchéu. Céréale semée tard;

jeune, dernier.
Lin. Donner du grain des gre-

niers publics, ration de grain. H
Pin. Recevoir. Il Informer.

Tchôung. Semence. Il
Tchôung. Semer, ensemencer.

Tch’éng. Désigner par un

nom, exalter, célébrer, combler
d’éloges; raconter, publier, dire,

prétendre, adresser la parole.
Tch’éng. Peser, égal, équiva-

lent, proportionné, conforme; bé-

néfice que rapporte une somme
d’argent ou un objet prêté.

Tsi. Millet à panicules dont le
grain est jaune; titre donné au
ministre de l’agriculture sous le
régne de Chouenn; nom sons le-
quel on désigne ordinairement Æ

K’i, qui fut nommé ministre de
l’agriculture par Chouenn, honoré
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après sa mort par les laboureurs,
et considéré comme le père de la

famille des Tcheou: dieu de l’agri-

culture; esprits qui président aux
récoltes. I Beôn j. Le prince
Tsi ou Æ K’i.

Taô. Riz.

Kiâ. Semer, culture des
champs.

K’l. Se mettre a genoux et in-
cliner la tétejusqu’a terre en signe

de respect. Il K1. Examiner, dé-
libérer.

K61]. Grains qui servent à la
nourriture de l’homme; bon, ver-
tueux, favorable. fi I Où f. Les
cinq sortes de grains. V. page 280.
Il Kôu, Keôu. Grains ou paie
que le gouvernement donne aux
officiers.

Môu. Beau, majestueux, res-
pectueux, mystérieux; le côté mé-

ridional dans le temple des ancê-
tres. Voyez Î! liai), page 68L

Tsi. Amasser, accumuler. Il
Tzéu. Amas, provisions.

Ohé. Récolter, moissonner.
Ë l Kiâ in Travaux des champs.

RACINE 116. 7c

’ Hiuë. Trou, caverne.

K’ôung. Vide, inoccupé. I I

.1- 12 Dépourvud’intelligence. [l
K’ôung. Épuisé, faire défaut, être

dans l’indigence, épuiser, ruiner.

Tch’ouën. Percer une ouver-

ture, pénétrer, mettre un vêtement.

T61], T’ôu. Se précipiter,

impétueux, violent, soudain. l
Tchôung in N. d’homme. V. p. 28:2.

NOUS PROPRES

fi
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H-
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7’17

Tcheu. Boucher un trou, in-
teliigence étroite.

K’ôu. Habitation creusée dans

la terre.
la, T’eôu. Fenêtre, trou dans

un mur; percer un mur, franchir
un mur.

K’iôung. Épuîser, épuisé;

réduità la dernière extrémité, à

bout de ressources; limite, fin.
K’ouéi. Regarder par une

ouverture, considérer attentivement

ou furtivement.

Tsaô. Foyer, dieux du foyer.

Ts’ië. Dérober, furtivement, en

secret; je prends la liberté de, je

me permets de penser que, sans
que j’eusse aucun (iroit, sans au-
cun mérite de ma part, malgré
mon indignité.

RACINE 117. fi

Li. Être debout, se mettre de-

bout, dresser; ferme, affermir;
établir, constituer, fonder; exécu-

ter; mettre en charge; aussitôt, à
l’instant.

Ping. Deux personnes ou deux
choses ensemble, unir, côteà cote.

Tchâng. Un tout complet, un
morceau de musique, un chapitre
d’un livre, une composition litté-

raire; ornements de diverses cou-
leurs, élégant, briller; loi, régie,
usage. fifi I Tch’éng f. Complet,

parfait. former un tout complet,
atteindre la perfection. ï I Wènn

in Ornements de couleurs variées,
bien orné, élégant. l Ë] 1- kiù.

Chapitre et sentences ou phrases.
I 5-? ftzéu. N. d’homme. V. p. 503.
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T’ôung. Enfant de huit à
quinze ans.

Kié. Employer entièrement,
épuiser.

Touân. Correct, irréprocha-
ble; bout, extrémité, commence-

ment, fln; un principe, un dogme;
raison, prétexte; nom d’un vété-

ment de couleur noirâtre.

RACINE 118. 7’:

Tchôu. Bambou.

Slaô. Rire, sourire.

Fôu. Tablette servant de signe.
conventionnel, de contrat,... entre
deux personnes, qui la divisaient
en deux parties, et en gardaient
chacune la moitié; diplôme divisé

en deux parties dont l’une restait

entre les mains du prince.
Tèng. Degré, classe, grade,

espèce, de méme classe, de même

espèce, classer.

Kin. Nerf, tendon.

T31. Répondre, étre conforme.

Tch’è. Tablettes sur lesquelles

on écrivait; pièce écrite; verges,

fouet, fouetter.

Chair. Seau, baquet.

K]. Instrument d’osier qui a la

forme d’un van et sert a recueillir

les balayures; nom d’une princi-
pauté, à présent m fi: ü tu ohé

bien dans le Il] Ë Chân si. I ç

1- tzéu. Le prince de Ki. V. page
273. l Il] 1- chèu. Montagne située

prés de Ë il Téng [61mg dans le

i5] fi il? H6 nàn fou.

Ë

fig

âifi 3E3

LES QUATRE LIVRES

Sllàn. Calculer, compter.
Surin. Nombre.

Konàn. Flûte à bec, prendre

soin de, nom de famille; ancienne

principauté, a présent H
Tchéng tcheôu dans le Ho Iran.
I 1- Tchôung, I E 1- chéu ou
I ââ à; 1- Î en. Nom d’homme.

v. pag. 98, 354, 337 et ces. .l 2R4:

chou. Nom d’homme. V. page 396.

Tsiè. Nœud d’arbre; jointure,

A articulation ; chapiteau, article, pé-

riode de temps, conjoncture, cir-

constance; modération,
tempérance, continence, chasteté;

modérer, réprimer; régle, régler;

tablette ou bâton qui servait de
diplôme, et était divisé en deux

parties, dont l’une restait entre les

mains du prince.
Fait]. Moule, régie, loi, modé-

le, conformer aux régies.

Tchùu. Battre le terrain; éle-

ver un Inur ou une digue avec de
la terre que l’on bat au fur et a
mesure; bâtir.

affaire;

Tchouén. Usurper.

T611. Ferme,’solide, sincère, li-

béral; croltre, affermir, faire croître.

Tàn. Baquet pour le riz.

Klèn. Tablettes sur lesquelles
on écrivait, livre, écrire: exami-

ner, inspecter, choisir; diminuer,
restreindre, modérer, abréger, ré-

sumer; court, concis, sommaire;
négligent, négliger les petites cho-

ses; traiter sans respect, traiter
avec mépris. ç Tchad 1-
tzèu. V. page .131.

Kouéi. Panier dans lequel on
porte de la terre.
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Pôu. Cahier, registre.

Tsi. Cahier, registre.

16. Flûte.

Piël). Vase (le bois dans lequel

on alliait aux esprits des viandes,
des fruits,...

RACINE 119. filé

Ml. Grain de riz ou de millet
dépouillé de son enveloppe; grain
de céréale.

LI. Grain de céréale; particule

numérale des grains.

Siü. Grain de riz, de millet ou
diune autre céréale avec son enve-

loppe.

Tzëu. Grain de millet.

Tchôu. Bouillie de riz ou de
millet.

Leâng. Sorgho. l Kao 1’.
Viandes grasses et millet excellent:
mets exquis.

Tsîng. Grain de choix; choisi,
excellent; subtil, lin, délié, déli-

cat; riz bien nettoyé.
K’iôu. Grain grillé qu’on

emportait en voyage, aliment sec,
pain, biscuit, bouillie faite de
farine de grain grillé.

Mi. Bouillie de riz ou de mil-
let, réduire en bouillie; écraser,

ruiner, perdre.
Fénn. Fumier, fumer la terre,

immondices.
Leâng. Grain grillé, provi-

sion de grain.

Ti. Acheter du grain.

fi
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RACINE 120. f6,

Kiùu. Corde triple, réunir;
nom dlhomme. V. page 227.

Tcheôu. Croupière; nom du
dernier empereur de la dynastie
des ln(t15.t- HIE).

16. Serrer avec un lien; res-
treindre, réprimer, modérer, abrè-

ger, résumer; s’obliger, engager sa

parole; règle, modération, écono-

mie, sommaire, résumé, ce qui est

essentiel; obligation, convention,
pacte; être dans la gêne, pauvreté,

souil-rance. hHôung. Rouge.

N11. Faire entrer, recevoir, pré-

senter, admettre.
Chouénn. Sans mélange, par.

parfait.
Fénn. Embrouillé, pèle-mêle,

grand nombre.
Sôu. Etoiie de soie unie et

blanche ou de couleur naturelle;
toile d’un tableau; simple, naturel,

sans apprêt, ordinaire, commun;
circonstances présentes; ne rien

faire, ne rendre aucun service.
Il Souô. Chercher.

Souô. Corde; chercher, exiger.

Tzèu. Couleur rouge tirant
sur le bien ou le noir.

Lei. Lier, lien.

Si. Mince, menu.

Cllënn. Grande ceinture portée

par les officiers et les notables.
C1136. Continuer, succéder;

serrer avec un lien, union morale.
Kân. Couleur bleue tirant sur

le rouge.
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Tchènn. Tordre.

Tchôung. Extrémité, terme,

tin, mort, prendre (in, mettre tin,
terminer, achever, compléter,
mourir, enfin, jusqu’à la fin, entier,

complet.
K’iô ung. Vêtement sans dou-

blure.

Siè. Lien, lier.

Tsiuè. Fil rompu; séparé,
éloigné, interrompu, séparer, inter-

rompre, intercepter, cesser, détrui-

re; surpasser, au plus haut degré.
Hië. Mesurer à l’aide d’une

corde, règle, juger.

Kiaô. Enrouler une corde,
étrangler; avertir ou reprendre
quelqu’un d’une manière trop vive

ou trop pressante.
Sil’ln. Couleurs appliquées sur

la toile, peinture sur toile.
Kl. Donner, fournir à quelqu’un

ce qui lui suffit, avoir le suffisant.
X I Pou 12 Insuffisant, pénurie. Il

Kië. D I K’eôu 1: Donner

beaucoup de belles paroles qui
viennent seulement des lèvres, et
non du fond du cœur.

Siü. Bourre de soie,
grossière.

T’ôung. Commencement; suc-

cession, dynastie; direction, gou-
vernement; régie ou principe.

soie

Sëu. Fil du ver à soie, soie fine.

Tch’éu. Toile tine.

K’l. Toile grossit-ré.

Souéi. Corde. qui était fixée

dans l’intérieur des voitures, et

dont on s’aidail pour monter; pai-
sible, procurer la tranquillité.

33E

Ë;

ËÈËË’Ë

LES QUATRE LIVRES

King. Chaîne d’un tissu; faire

un tracé, tracer un plan, chercher

ou combiner les moyens pour
atteindre une fin, combiner,
disposer, régler, diriger; règle

constante, loi immuable; fixe,
ordinaire; nom donné aux livres
qui sont considérés comme la régie

de l’empire; s’étrangler.

Tch’eôu. Serrer avec un lien.

VVèi. Seulement; considérer,
régler.

T’aô. Tordre, faire des cordes.

Kâng. Corde de filet, pécher
au filet; principe ou règle, régler.

Liun. Arranger, régler.

Tch’ô. Large, vaste, libéral.
I I Æ f-l-jèn. A l’aise, librement.

Ë a I Méng kôung in V. p. 2224.

Tcheou, Tseôu. Couleur
bleue ou noire tirant sur le rouge.

Tchëu. Noir.

Siû. Extrémité extérieure du

fil d’un cocon; commencement,

entreprise.
Mien. Bourre de soie, coton;

nom de famille.

Ts’î. Continuer, continu.

Min. Cordon de soie. Il
Mien. I Ë in mân. Cri d’un
oiseau.

luén. Cause, motif, à cause
de; suivre, marcher le long de,
parcourir.

Sëu. Vêtement de chanvre pour

le deuil de trois mois.
Ilouan. Corde qui n’est pas

tendue; tarder, délai.
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m Chùu. Lier, se contracter;
bon, irréprochable.

ü Tsôung. Laisser libre, laisser
ou prendre toute liberté; quand
méme.

Liù. Soie ou chanvre bien net-
lové.

Tsùung. Réunir et lier en-
semble plusieurs objets; réunir
sous son autorité,
cheL

Tsi. Tiller ou filer le chanvre;
service rendu au public, mérite.

lûn. Chanvre.

Lei. Lien, lier.

fifi
gouverner,

Fân. Nombreux, abondant.

Saô. Dévidcr un cocon.

Mlôu. Serrer avec un lien. Il
Miôu. Erreur.

Tcheu. Tisser, tresser.

LeaO. Serrer avec un lien;
nom d’homme.

Siôu. Broder.

Chéng. Corde, cordeau de
charpentier, régie.

Houe]. Peindre ou broder de
diiÏérenles couleurs.

Ki. Attacher, atteler, suspendre,

suspendu. .Tclu’). Long fil que l’oiseleur

attachait à l’extrémité de sa fléché

pour la retirer à lui.
Î. Dévider, démêler, expliquer;

continu.
Ki. Continuer, succéder, ensui-

te, ajouter.

ËËÈË ëææëâææë’âë’âmâfi

LÔu. Chanvre bien nettoyé.

NOUS PROPRES 721
Îng. Cordons de bonnet, bride

de chapeau.

Æ Tsouan. Continuer, succéder.

RACINE 121. a?

K’iuè. Vase cassé, faire défaut;

nom de musicien. V. page 281.
f9!

RACINE 122. in

KVàng. Filet, prendre dans’un

filet; usurper, accaparer, embar-
rasser; rendre malheureux, trom-
per; dérèglement, désordre; ne

pas, faire défaut, sans distinction
de.

V Hàn. Peu, rarement.

Kôu. Filet.

Tsouéi. Faute, offense, crime,
châtiment, inculper. Ë I T6 f,
fi I Houe in Ofienser.

Tchéu. Placer, disposer, dres-
ser, établir, constituer, mettre en
charge; relais de poste, courrier à
cheval.

5E flûtât-Hà

5)

æ Pin. Cesser, faire cesser, arrêter.

F21. Punir, châtiment.

RACINE 123. si:
O

lâng. Brebis, chèvre.

Mèi. Beau,
louable, louer.

Kaô. Agneau. l? I Tzeu 12
Disciple de Confucius V. page 191.

Ë Siôu. Avoir honte, amont.
K’iûn. Troupeau, foule, grou-

pe, réunion, tous; être sociable.

ï

bon, excellent,

l

Si
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Sién. Désirer, convoiter; res-

tant, superflu.
Î. Vertu qui nous porte à rendre

à chacun ce qui lui est du, justice,

sentiment du devoir, conscience,
devoir, ce qui est juste ou raison-
nable, ce qui convient; pensée,
intention, sentiment.

Këng. Bouillon, sauce, potage.

Lèi . Maigre, faible.

RACINE 124. 715]

Iù. Plume; nom de montagne.
V. page 5M. 1? I Tzèn 1-. Officier

de Tcheng. V. page 2’23.

Î. Nom de deux archers célè-

bres. Le premier vécut au temps
de iao, 2357 avant J. C. Le second,
qui descendait, dit-on, du premier,
usurpa le pouvoir impérial, et fut
tué, l’an 2119 avant J. C., par
Ë P’âng moung, son ministre,
qui régna sous le nom de ë
Hân tchonô. V. page 495.

Tch’én. Aile; seulement.

Si. Exercer, s’exercer, prali-
quer, s’habituer, habitude.

Slang. Aller et venir en vo-
lant. I

HI. Union, accord.

Ti. Faisan. II Tl, Tchë. à i
Hà in Nom d’un sophiste. V. p. 453.

i. Aile; aider.

RACINE 125. fg

Laù. Vieux, vieillard, respec-
ter les vieillards, ministre (lilial,
intendant (Full prince.

LES QUATRE LIVRES

fit; K’aô. Examiner; père défunt.

T chè. Suffixe du participe et
quelquefois de l’adjectif; qui;
particule.

K’i. Homme de soixante ans.
H Chéu. Désirer, aimer.

55:

RACINE 126. fi

Eûl. Et, mais, néanmoins, au

contraire; particule finale.

RACINE 127. âfi

Léi. Charrue. I Æ 1- séu. Le

bois et le soc de la charrue.
Kéng. Labourer, cultiver la

terre.
’* Iûn. Arracher les mauvaises

herbes.

fi Sëu. Soc de charrue.

fit

fi
Ë

Ngeôu. Deux sillons, deux
personnes associées.

Neôu. Arracher les mauvaises
herbes.

IÔu. Couvrir de terre la se-
mence à l’aide d’un instrument.

RACINE 128. E

Eùl. Oreille; particule finale
qui forme souvent des diminutifs.

Tain. Joie, amusement.

Chéng. Celui qui possède
naturellement la plus haute sages-
se, sage du premier ordre, parfait

P’ing. Envoyer (les présents à

un sage et [inviter à venir; ambas-

SE magie

szuleurs et présents envoyés par un

prince a son suzerain.
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Tsil’l. Réunir, recueillir.

WVènn. Entendre, être infor-
mé, comprendre, annonce, rumeur.
Il Wénn. Réputation, renom;

parvenir jusqu’à (en parlant du
son ou de l’odeur).

TS’Ûung. Entendre claire-
ment, comprendre parfaitement,
esprit perspicace.

Chéng. Son,
chant, réputation.

Tchèu. Charge publique, em-
ploi, profession, travail, devoir.

T’ing. Écouter, entendre, en-

tendre les plaideurs ou les accusés
et juger les causes, décider; être
à la tête de l’administration, gou-

verner.

bruit, voix,

RACINE 129. æ

Iü. Ensuite, particule initiale.

Sëu. Exposer le corps d’un

supplicié dans la place publique;
lieu ou l’on étale les marchandises,

lieu de marché, boutique, étaler,

produire au dehors; ne pas se con-
traindre, suivre ses inclinations,
licencieux; ensuite, par suite.

RACINE 130. m

Jôu. Chair, viande.

Siaô. Fils semblable à son
père. Z; I Pou Fils dégénéré,

homme sans vertu, homme inca-
pable.

Kân. Foie. l Péi 1L. Senti-
ments du cœur.

Tcheu. Membre.

a me arasera argentât?

8E5
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F éi. Gras, fertile, riche, abon-

dant.
Tchouénn. Diligent, dévoué,

sincère.

Kiën. Épaule.

Kôung. La partie supérieure
du bras.

Iü. Produire, faire croltre, dé-

velopper, nourrir, entretenir, per-
fectionner, instruire,

H l. Se propager.

Féi. Poumon.

Péi. Dos.

P’àn. Large, corpulent; dilata-
tion de cœur, paix de l’âme.

H011. Fanon du bœuf; com-
ment? pourquoi? nom de famille.

Siü. Ensemble, mutuellement,

considérer ensemble, veiller con-
jointement sur.

Hiôung. Poitrine; le siège de
l’intelligence, du sentiment,...

Néng. Pouvoir, être capable de,

puissance, force, habileté, talent.
me. Cote, côté; contracter les

épaules.

Ring. Jambe, tibia.

Siôu. Tranche de viande sé-

chée. il Cultiver, orner, per-
fectionner, réparer.

Fôu. Tranche de viande séchée.

Sing. Viande crue.

Fôll. Ventre, estomac. I on
1* sin. Ami intime, sentiment du
cœur.

K36. Graisse; abondant, riche,
fertile.
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Fou. Peau; grand, beau, dis-
tingué.

Kiaô. Colle; nom de famille.
l E j- kô. Nom d’homme. V. p.605.

I Îflg. Poitrine; résister; graver

ou garder en son cœur le souve-

nir de. vKouéi. Viande hachée.

Ë PI. Avant-bras.

Ë

15k
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fi
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RACINE 131. Ë

Tch’énn. Sujet d’un prince,

ministre d’État, grand dignitaire,

officier, serviteur. Ë I Kiûn in

Le souverain et le sujet, devoirs
réciproques du prince et du sujet.

W6. Être couché, prendre son

repos.

Tsàng. Bon; nom de famille.
i ï fWènn tchônng. V. p. H3.

Lin. Visiter un inférieur, veil-

ler sur, gouverner, diriger, appro-
cher, être sur le point de, com-
mencer. Il Lin. Lamentations à
la mort d’un parent.

RACINE 132. E]

Tzeu. Préposition qui marque
le lieu d’où l’on vient, le lieu par

où l’on passe, l’origine, la cause,

la voie, le moyen; depuis que,
parce que, puisque; soi-même,
moi-même, vous-même. l 29,5. j’jén. I

De soi-mémé, spontané, naturel,

sans effort.
Têh’eôu. Odeur bonne ou

mauvaise.

Kaô. Appeler. I F5] 1- iao.
Nom de l’un

Choueun.
des ministres de

î

&m

LES QUATRE LIVRES

RACINE 133. î

Tcheu. Arriver, parvenir à,
jusqu’à, quant à, le plus haut de-

gré, au plus haut degré, atteindre
le plus haut degré. B I Jén f.
Solstice.

Tcheu. Faire arriver au plus-
haut degré; offrir, donner; em-
ployer; faire venir, attirer, exciter,
pr0voquer; donner sa démission.

T’ai. Lieu élevé dtoù la vue

s’étend au loin, tour; bas officier,

serviteur. l! I Ling in Nom donné

à la tour de Wenn wang.

Tchënn. Arriver.

RACINE 134. Et

Iû. â I Siû 12 Un instant, un

temps très court.

Kiôu. Frère de notre mère.

Iù. Ensemble, avec, et, s’unir,

union, aider; donner, accorder,
permettre, à, en faveur de, au dé.-

triment de; donner son assenti-
ment; comparé à, en comparaison

de; conjonction ou préposition
qui précède le second terme
d’une comparaison; attendre. l]
lù. Prendre part à, avoir part à,
assister, donner son affection à. [l

lù. Particule qui termine souvent
une interrogation ou une exclama-
tion. I I il] 1- 1; jou. Tenue ou
démarche grave et. respectueuse

Hîng. Se lever, sortir du lit;
prendre les armes; commencer,
exciter, émouvoir; élever a une
charge, parvenir à un rang élevé;

prpsptw, florissant, en vogue, en
vigueur, rendre prospéré.
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æ Kiù. Lever, soulever; porter

fifi

Ëëb ü

211!

un fardeau; monter, aller en haut;
élever à une charge, proposer pour

une charge; soulever une quos.
tion; entreprendre, mettre en pras
tique, mettre en vigueur, prendre;
tout entier, tous.

Kiôu. Vieux, ancien, ancien
ami, ancien ministre.

RACINE 135. Ë

Chë. Langue.

Ché. Demeure, habitation,
maison, demeurer, habiter; met-
tre de côté, rejeter, éloigner, des-

tituer. il Chè. Cesser, s’arrêter.

Il Quitter, renoncer à.
Chüu. Étendre; à l’aise, len-

toment.

RACINE 136. in;

Chouenn. Nom d’un ancien

empereur, successeur de Iao
(2255-2205).

Où. Représentation mimique

accompagnée de chant; exprimer
une pensée ou un sentiment par
les mouvements du corps. I 1-
iù. V. page 197.

RACINE 137. fi

Tcheou. Barque, navire.

Pain. Manière, sorte, espèce. Il
P’ân. Aller çàetlà, s’amuser.

RACINE 138. la

Leàng. Bon, habile, sincère,
naturel. I A 1- jènn. Mari.

â

à!
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RACINE 139. à

Chë. Couleur; apparence, air
du visage; beauté, belle femme,
volupté; manière d’être, sorte, es-

pèce; manifestation, fonction.
F611. l Æ 1’ jèn. Paraitre mé-

content.

RACINE 140. il!!!

Nazi! . Armoise, absinthe; beau.
Il Î. Gouverner, régler, réfor-

mer.
Mang, VVàng. Barbe d’un

épi. l l a: 1-1-jén. Niais.
Kiâi. Sénevé; brin d’herbe ou

de paille.
Iûn. 5:. Arracher les mauvai-

ses herbes.
Tch’ôu. Herbe. foin, couper

de l’herbe; animal domestique qui
se nourrit d’herbe.

M130. Moisson en herbe. E I
Sin 1-. Ancienne principauté située

dans le nord du Hou nan actuel.

LI. Ëtable.

Keôu. A la légère, téméraire-

ment, négligemment; vraiment; un
peu, presque, à peu prés; si.

J6. Si, s’il s’agit de, quant à;

comme si, comme, de la même
manière, de cette maniéré, sem-

blable, même, conforme, se con-
former a, obéir, conforme aux
désirs, convenable. I Ë 1- chéu.

Comme cela. ainsi. Z; I Pou in
Moins bien que, moins avantageux
que. Ë I Houe in Rien n’est si
bien ou si avantageux que. Ë I
Iôu 1- ou ç I Tzèn 1: Disciple de

Confucius. V. page 71.
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K’ôu. Amer, amertume, souf-

france, fatigue.
Îng. Fleur; talent éminent,

habileté remarquable.

Tchü. Croitre.

Meôu. Végétation abondante;

beau, prospère.

Fàn. Ville de la principauté de
Ë; Tri, à présent I fi 1- hién
dans le î à Toung tch’âng

fou, province de Chan loung. ’

MaÔ. Herbes, chiendent.

Tzëll. Ce, ceci, cela, ce lieu,
ce temps.

J Ou. Manger.

King. Nom de diiférents arbus-
tes épineux; nom de l’une des neuf

provinces de Æ là, à présent
comprise dans le Hou kouang.

Ts’aô. Nom générique des plan-

tes herbacées; première rédaction

ou brouillon d’un écrit.

Jénn. Mou, faible, sansénergie.

T’l. Nom d’une plante nuisible

qui ressemble au millet.
Houâng. Terre couverte de

mauvaises herbes; inutile, oisif,
perdre le temps.

H0. Nénufar. Il H0. Porter
un fardeau sur l’épaule.

Li. Visiter un inférieur, ins-
pecter, gouverner.

Tchouàng. Maintien grave,
tenue irréprochable. I 1- pao.
V. page 32L

Klù. Ancienne principauté, a
présent I 5H 1- tcheôu dans le
Chan loung. I fic 1* fou. Pays de.
pendant de la princip. de Ë» Lou.

LES QUATRE LIVRES

Cllënn. Ancienne principauté,
il présent comprise dans le EH i4"
il? K’âi (bang fôu. prov. de Ho nan.

Ë Ilouan. I R11 1- èul. Doux
l- sourire.

IÔll. Mauvaise herbe qui res-
semble au millet.

g

P’iaô. Mourir de faim.Ë

n Mont). Ne pas, nul, rien, ne
pas vouloir, peut-être. Il Môu.
à. Soleil couchant, soir, fin.

Mana. Plantes nombreuses et
serrées.

ë ’Ts’âi. Légume.

Houa. Fleurs. ë Ë I Kôung
si 1- ou ç I Tzèn in L’un des disci-

ples de Confucius. V. page 110. lI
Houft. Montagne sacrée, située
présde I Ë; 1- m dans le ü Ë

Ghèn si.

âË Fèi. Pauvre, peu considérable.

Tsiü. Légume conservé dans

le sel. Il .Tslë. Marais couvert
d’herbes.

Chôu. Pois, haricot, et autres
légumes semblables.

Liù. Vert.â

Tsouéi. Plantes nombreuses;
réunion, foule.

,Lâi. Terre couverte d’herbes;

nom de famille. I Æ 1- tchou.
V. page. 653.

3l
Ë

Méng. Bourgeon, jeune pousse.

Si. Timide, minutieux.

YVân. Dix mille, nombreux,
I Ê; 1- tchâng. Nom (le

famille. V. page -ii2.
tous.
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L6. Descendre, tomber.

lé. Feuille. Il Chè. Ancienne
principauté, à présent I Ë 1- hién

dans le Ho nan.
Tchôu. Manifester, montrer,

manifeste, comprendre clairement.

Tsin. Malheur, calamité.

K6. Nom d’une plante textile;

ancienne principauté, à présent

comprise dans le Ë louât
té tôu, province de Ho nan.

Tsâng. Enterrer un mort,
obséques.

K’ouéi. Nom de différentes plan-

tes qui ressemblent a la mauve.
I E; 1- k’iôn. Nom de lieu.
V. page 595.

Môung. Couvrir,voiler, rece-
voir; nom d’une montagne.
V. page 219.

P’ôu. Jonc.

Tchëng. Chénevotte. il
à. Multitude, nombreux, tous;
air chaud, cuit a la vapeur.

Tchënn. I I î- ;l-. Végétation

florissante.
Kâi. Couvrir; en effet, car. Il

K6. Nom de pays. V. page 392.
Chëll. Armure planaire. Les

devins consultaient les sorts au
moyen de soixante-quatre brins
(l’acliillée.

K’ouai. I fifi 1L kouéi. Prince

de Wei. V. page 211.

Tiaô. Panier.

Si. Quintuple, cinq fois autant.

Ts’âi. Ancienne principauté, il

présent J: I fi Chàng 1- hién et

fifi

fifi

fifi 531113151

fi I Sin 1- hie’n dans le Ho nan ;

nom d’une grande tortue qu’on

trouvait dans la principauté de
Ts’ai.

Pl. Ombrager, couvrir, cacher,
contenir, tenir quelqu’un dans
l’ombre, empécher les talents de

se produire, rabaisser ou faire
oublier les services, laisser ignorer,
ignorance, erreur.

J nô. Herbe ou menu bois pour
le chauffage.

Kouél. Panier.

Tàng, T’àng. Se donner
libre carrière, suivre sa fantaisie,
ne connaitre aucun frein, prendre
ou donner toute licence; se mou-
voir, agiter, ébranler, pousser. I I

1- 1;. Grand, vaste.

Où. Terrain couvert de mau-
vaises herbes.

Slaô. Armoise. a fts’iâng.

Cloison dressée devant la porte
d’une maison. V. page 252.

Pouf). Mince, peu épais, peu
considérable, peu important, de
mauvaise qualité, mauvais cœur,

diminuer, exiger peu, considérer

ou traiter une personne ou une
chose comme si elle méritait peu
d’estime ou d’attention.

Kiâng. Gingembre.

Sië. Ancienne principauté, a
présent comprise dans le Ë 5H
luén tcheün ièn, Chan toung.

Tslén. Offrir, présenter, pro-
poser, recommander.

Sin. Herbe ou bois pour le
chauffage. 9E I Z Ï Ts’ài 1-

tchëu ion. Légére maladie.
V. page 38L
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Hôung. Mort d’un prince.

Tsié. Donner ou recevoir
en prêt, prêter son concours.

Ts’âng. Mettre en lieu sur,

garder, cacher, renfermer. H
Tsàng. Ce que l’on tient serré

ou caché. a
Mlaô. Petit, peu considérable,

peu important, considérer comme

peu important.
Î. Semer, planter, cultiver. ta-

lent, art, métier. 7l; I Ë Ça à?
in E à Lou-f: li as ohé iù chou

chèu. Les six arts libéraux: l’ur- ’

hanité, la musique, le tir à l’arc,

l’art de conduire un char, l’écriture

et le calcul.

16. Plante médicinale, remède.

Tsaô. Algue.

Sôu.’ Revivre.

lé. Rejet, surgeon.

K’iû. Blé sauvage; nom de fa-

mille. l té î r rem. v. page 23-1.

Lèl. Panier.

RACINE 141. Æ

Hùu. Tigre.

IÔ. Cruel, tyrannique, oppri-
mer.

Tch’Ôll. Habiter, demeurer,

s’arrêter, se fixer, se reposer, de-

meurer à la maison, mener la vie
privée; tille nubile qui n’est pas

mariée et demeure dans la maison

paternelle; fixer, décider. [I
Tch’ôu. Lieu, place.

Iliù. Vide, inutile, vain, faux.

Ë

fifi

à.
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Iù. Prévoir, conjecturer, devi-
ner; inspecteur des parcs impé-
riaux; ancienne principauté, à
présent EF- Ë P’ing lon dans le

tu i5 Chân si; nom de famille de
ËChouénn. Il flic réjouir.

H310. Crier. H H86. Nom,
signe, marque, argument.

Kouô. Marques laissées par
les grilles d’un tigre; ancienne
principauté. à présent comprise
dans le Ba à: a? me loung tau.

RACINE 142. En

J ouél. Moucheron, cousin.

In. Ver de terre.

Tsaô. Puce. Il EJlatin.

Tch’èu. Œuf de fourmi; nom

de famille. læewa v. p. 391.

Chè. Serpent.

Kiaô. Crocodile.

Ts’aô. Larve du hanneton et
d’autres insectes semblables.

Îng. Mouche.

Li. Ver qui vit dans le bois,
vermoulu.

Ts’àn. Ver à soie, nourrir des

vers à soie.

Man. Tribus sauvages du midi.

RACINE 143. En

Hiuë. Sang. I i115. Le sang
et la respiration, constitution,
tempérament, force, sentiment.

Tchôung. Nombreux, tous,
foule.



                                                                     

.-11

i?!

LETTRES ET NOUS PROPRES

RACINE 14-1. fi

Hlug. Marcher, voyager, par-
tir, suivre un chemin, faire mar-
cher, faire avancer; envoyer,
transmettre, porter, conduire; agir,
exécuter. accomplir, réussir. Il

Hing. Action. Il Bang. Rangée,
tile, société. à I Kenng 1-. Nom

(le famille. u Hàug. I I 1-
Ferme, martial, inflexible.

lèn. abondant;
d’homme. Vaste, nom

ChÔll. Moyen ingénieux; art,

profession. ’
xVéi. Garder; ancienne princi-

pauté dont la capitale était la ville
actuelle de ü Klî hién dans

le llo nan.
Héng. Joug; fléau de balance.

Il Héng. Déraisonnable,
injuste, déréglé.

RACINE 145. a?

Î. Veste, tunique, vêtement.
Î. Vétir, habiller.

Plan). La partie extérieure d’un

vêtement doublé, mettre à ile);-
tendeur.

Jénn. Les deux parties d’une

tunique qui croisent l’une sur
llautrc par devant; natte de lit.

K’în. Couverture de lit.

Killë,

dlhabit.
Chouâi. Déporir, ruiné, très

affaibli. Il Ts’ouéi. Tunique de

deuil dont le bord était tantôt
ourlé I tzêu 1-, tantôt sans
ourlet En: I tchân -l-.

PEIÔ. Longue tuniquv doublée.

Méi, Mi. Manche

l
l
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Tain. Mettre à nu les bras, les
épaules ou la poitrine.

Tchènn. Tunique sans dou-
blure; vêtement à fleurs.

Péi. Porter sur les épaules un

Vêtement ou autre chose comme
on porte un manteau; couvrir,
rôtir, recevoir, souffrir. Il P".
ü. I Ë 1- tà. Avoir les cheveux

épars et flottants sur les épaules.

Ts’âi. Tailler un vêtement,
retrancher, modérer, régler.

Tch’éng. Nu.

Iü. Abondant, riche, libéral.

K’iôu. Tunique garnie de four-

rure.
P611. Ajouter une pièce qui

manque à un vêtement; réparer,

ajouter ce qui manque, suppléer;

subside, secours.
P’l. Aider; nom de famille.

i Ë l- Chènn. V. page 223.
Châng. Partie de rhabillement

qui couvrait le corps depuis les
reinsjusqu’au-dessous des genoux.

Loué. Nu.

Kouô. Envelopper.

SI. Mettre a nu les bras, les
épaules ou la poitrine.

Pièn. Étroit, peu étendu.

H6. Étofle grossière de poil ou

de laine, vêtement des hommes du
peuple.

Slë. Vêtement ordinaire qu’on

porte seulement dans la maison.
Kiàng. Bandes de toile avec

lesquelles les mères envel0ppaieut
leurs petits enfants et les portaient
sur le des.

82
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Siàng. Aider, exécuter. ç I

Tzèu. -l-. Disciple de Tseng tzeu.
V. page 36L

Tch’én. Partie antérieure
d’une tunique. I il] "I jeu. Bien
arrangé.

SI. Conforme, semblable; atta-
quer à l’improviste.

RACINE 146. in

S]. Occident. I fÊ -l- pë. Le

prince de l’ouest: Wenn wang.
î I Tzèu-l-.Nom d’homme. V.page

221i. Æ l KOung -l-. Nom de famil-

le. V. page 151.
Iaô. Chercher à obtenir, avoir

pour but, demander, exiger, re-
chercher ou obtenir les bonnes gril-
ces de quelqu’un, inviter; attendre

au passage et arrêter quelqu’un;

contraindre, faire violence. Il
Iaô, laô. Faire une convention.

Fôu. Tourner un objet dans
un sens difl’érent de celui dans le-

quel il était, retourner, renverser,
bouleverser, détruire, ruiner, réité-

rer. Il Fôu. Couvrir, protéger.

RACINE 147. R

Kién. Voir, visiter,
une entrevue, donner audience;
auxiliaire de la voix passive. Il

Hién. Se faire voir, paraître, se
présenter devant quelqu’un, faire

visite, obtenirla visite de quelqu’un,

présenter, introduire, se signaler.

avoir

Kouei. Compas.

Chéu. Regarder, considérer,

regarder comme, assimiler, sem-
blable, égal, faire voir.

à

b Ë!

Æâfiëæë fig me Ë
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Tôu. Voir, regarder.

Ts’in. Aimer, faire du bien,
amitié; parent, parenté, alliance
par le mariage; le père et la mé-

re; proche, approcher, toucher;
soi-même, en personne, propre.

Km. Faire visite à un supé-
rieur; visite que les Ë Ë tchôu
heôu princes faisaient à l’empe-

reur en automne.

Kién. Regarder, épier.

Kio. Épreuver une sensation;
s’apercevoir de, commencer à com-

prendre, faire connaître, instruire.

Tl. Faire visite.

Kouân. Considérer de loin,
observer, regarder, examiner, ju-
ger, parcourir et visiter un pays.

RACINE 148. fi

Kiô. Corne. I FIE -l- chaô. Nom

d’un morceau de musique.

K61]. Vase à angles pour la
boisson.

Rial. Dissoudre, dissiper, met-
tre (in, délier, expliquer.

Sôu. Cornes naissantes.

Hôu. Grande coupe. I fi -l-
Iôu. Trembler (le peur.

RACINE 149. à?

lèn. Parole, mot, expression,
sentence, discours, ordre, parler,
dire, converser, interroger, van-
ter, signifier: nom de famille
de ç à? Tzèu ion, disciple de

Confucius. V. page 79.
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KI. Calculer, compte; plan,
ruse.

T’aù. Punir, châtier, répriman-

der. mettre à mort; examiner,
réviser.

Kiè. Reprocher à quelqu’un

des fautes secrètes.

Î. Homme infatué de lui-môme.

Jénn. Être lent à parler, être

très réservé dans ses paroles.

Iliûn. instruire.

Chân. Dénigrer, déprécier.

T’ouô. Confier, mettre sa con-

] fiance ou son appui en, vivre aux
frais de quelqulnn, prétexter.

Sôung. Plaider, accuser.

NÔu. Être lent à parler.

În. Joyeux.

Chè. Placer, disposer, mettre
en ordre, étaler, instituer, établir.
I lb -I- sin. Idée fixe, détermina-

tion arrêtée.

Hiù. Permettre, consentir, pro-

mettre; nom de famille. l fi
-l- King. Nom d’homme. V. p. 419.

Tchâ. Faux, trompeur, ruse,

fraude, feindre. ’
Péi. Proposition inexacte, ca-

lomnie; désordonné.

lôung. Chanter.

Chéu. Essayer, s’exercer.

Chëll. Vers, piéce de vers, le

Livre des Odes.

K0llèi. Trompeur,
déréglé.

fourbe,
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Siâng. Expliquer à fond, ex-
poser les particularités d’un fait.

Lèi. Éloge funèbre; prière ac-

compagnée d’oflrande.

Tchôu. Mettre à mort, punir,
réprimander; retrancher.

Chèu. Serment, déclaration
solennelle.

IÔu. Diriger, exhorter, ensei-
gner.

lù. Converser, conversation,
parole. Il Iù. Parler à, informer,
instruire.

Tch’èng. Vrai, véritable, sin-

cère, parfait, àqui rien ne manque

de ce qui convient à sa nature,
perfection, rendre parfait.

Où. Tromper par la parole,
calomnier.

Kaô. Avertir, instruire.

Sôung. Chanter, réciter en l
chantant.

Houéi. Enseigner, instruire.

Chouô. Dire, parler, expli-
quer, explication, récit. Il
Chouéi. Donner des conseils.
Il Iuë. Se réjouir.

Chouèl. Qui?

În. Avertir avec douceur et
franchise.

Tch’èn. Flatter.

Tchouënn. Expliquer lon-
guement ou assidûment.

T’àn. Converser.

Ts’ing. Prier, demander, in-
viter, demander la permission de,
demander une explication ou un
conseil.
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Lea’mg. Sincère, franc; fidé-

lité ou opiniâtreté aveugle. [l
Leàng. I RÉ 1- ngân. Cabane

dans laquelle l’empereur pleurait

la mort de son pére. V. page 235.

Liûn. Parler, raconter, expli-
quer. Il Liùn. Disserter, exami-
ner, considérer.

Iû. Flalter.

Chéu. Examiner. [l Ë. Être,

vrai, louable, ce,...

Hiuën. Crier. n â. Oublier.

Kién. Remontrer à quelqulun
ses fautes ou ses défauts.

Houéi. Taire, sialistenir par
respect de prononcer ou décrire
le nom propre diun défunt.

Chenu. Avoir confiance, digne

de confiance. I .
Tchôu. Plusieurs, nombreux,

tous, chaque, quelconque; dans, à,
en, par; particule dubitative ou
interrogative, particule euphoni-
que. I Æ fheôu. Tous les princes
feudataires, l’un d’entre tous les

princes. l ’1- fôung. Lieu ou
naquit Chouenn, dans le Chan si.
V. page 485.

lén. Expression vulgaire, adage.

Nô. Dire oui; réponse affirma-

tive donnée avec lenteur ou hésita-

tion.

Meôu. Former un projet, com-
biner un plan, délibérer, projet,

plan.
1W’éi. Adresser la parole, parler

de, informer, nommer, signifier; se
dire à soi-même, penser, juger,
conjecturer.

Pimg. manier, dénigrer.

a .
n

a;
â
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K’iën. Respectueux, modeste,

se mettre au-dessous des autres.
Il K’ië. Content.

Kiàng. Discourir sur, expli-
quer.

MOU. Former un projet, com-
biner, délibérer, projet, plan.

Ngeôu. Chanter.

Kit]. Attentif, soigneux, cir-
l conspect, prendre soin de, prendre

ÆSÆÆÆÏWŒÆÆ

garde à.

Touéi. Halr, délester.

Tchéng. Atlestcr, témoigner.

Kiuè. Trompeur.

K1 . manier, critiquer, examiner.

Tchénn. Accuser, calomnier.

Chëll. Connaltre, savoir, com-
prendre, connaissances. expérien-

ce. [l Tchéu. Se graver une
chose dans la mémoire.

King. Avertir quelqu’un de se

tenir sur ses gardes.
PI, P’i. Similitude, assimiler,

comparer.

Î. Examiner, délibérer, décider.

Iû. Éloge, renom, louer, vanter.

Tôt]. Lire, étudier.

Pién. Changer, devenir autre.

Tcli’eôn. Ennemi, inimitié.

Tch’àn. Dénigrer, calomnier.

Jung. lléprimander; céder,
faire grâce; se mettre ail-dessous

diun autre par respect.



                                                                     

ë

33?

in!

exile: âmfièièl i113

LETTRES ET NOUS PROPRES

RACINE 150. ë:

Kôu. Vallée.

K’ï. Rixiére dans une vallée

profonde.

RACINE 151. Ë

Teüu. Vase de bois dans lequel

on otirait de la viande cuite aux
esprits; pois, haricot, fève. - l
Ï -l-kêng. Une écuelle de bouillon.

K’i. Comment? pourquoi?

RACINE 152. â

Chèu. Cochon.

T’ouènn. Jeune cochon.

Siàng. Éléphant; ressembler,

rendre semblable; nom du frère
de Chouenn. V. page 512.

Houân. Animal qui se nourrit
de grain, pourceau, chien.

Haô. Le premier entre cent,
homme éminent.

I û. Préparer, d’avance; content,

joyeux.

RACINE 153. à

Paô. Léopard.

Tch’âi. Loup.

HO. Marmotte. blé. 36..ili0-
rigénes de la Mongolie.

Mû. Nom dianciennes tribus
septentrionales.

Mêlé. Aspect, apparence, visa-

ge; témoignage de respect.

ME me

et me me

me

me
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RACINE 154. E

Tchëng. Ferme, vertu cons-
tante.

Fôu. Porter un fardeau sur le
dos; être adossé a. l E -l- hià.

Nom de lieu. V. page 485.
Ts’àl. Richesses, objet de quel-

que valeur. ll Talents.
Kôung. impôt, tribut. ç l

Tzèn 1-. Disciple de Confucius.
V. page "Il.

P’in. Pauvre, pauvreté.

Houô. Marchandise, richesses,

objet de quelque valeur, présent
destiné à corrompre un officier.

T’àn. Convoiter, ambitionner.

Tchë. Réprimander, punir,
adresser des remontrances pres-
santes; imposer un tribut, imposer
une charge, exiger, tribut, charge.

Kouàn. Pénétrer à travers,

enfiler; série, succession. enchat-
nement, relation. ll là. Accoutu-
mé à.

Eùl. Deux, deuxième, deux
fois, double, duplicité, ditïérent.

Kouéi. Noble, honorable,
d’une condition honorable, hon-
neur, dignité, excellent, précieux,

estimer beaucoup, honorer.
Pièn. Diminuer, déprimer,

abaisser, blâmer.
T’âi, Tàl. Donner ou prendre

à intérét.

Féi. Dépenser, employer. il

Pi. Ville de la principauté de Ë-
Lôu, à présent l fifi l hién dans

le Chan toung.

Perm. Ardent, brave. l
Hou -l-. Courageux connue un tigre.
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Tzëu. Objet de quelque va-
leur, richesses, ressource, moyen;
avoir pour ressource, tirer son
secours de.

Kôu. Marchand à demeure
fixe. il Kià. Prix. il Kià. Nom
d’homme.

Tsè. Causer un grave dom-
mage, ruiner, détruire; brigand,
assassin, voleur, rebelle.

Pin. Celui qui reçoit l’hospita-

lité, visiteur.

Lài. Donner, don.

Séu. Donner, récompenser;
nom de 3: Ë Tzèu kôung, disci-

ple de Confucius. V. page 74.

Chàng. Récom penser.

Hién. Vertu et capacité émi-

nentes, sage de second ordre,
estimer ou honorer quelqu’un à

cause de sa sagesse; surpasser,
meilleur. plus.

Tsién. De peu de valeur, d’un

rang peu élevé, vil, méprisable,

attacher peu de prix à, abaisser,
mépriser. ç I Tzèn 1-. Nom diun

disciple de Confucius. V. page 107.
Fôu. Impôt, taxe, corvée, ser-

vice militaire, levée de troupes;
donner.

Tchëu. Matière, substantiel,
solide, naturel, sans apprêt, simple,

sincère; base, fondement, preu-
ve, témoignage; interroger, vérifier.
n Tchéu. H. Présent.

Lili. S’appuyer sur, aide, se-
cours.

Tsàn. Aider.

Chéri. Donner, secourir, suf-
lire.

fifi

sa

fifi
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Tsin. Olirir des présents à un

homme qui part pour un voyage.

RACINE 15-5. aï:

Tch’èu. Rouge, incarnat; nom

(le q: Tzèu houâ, disciple de
Confucius. V. page 110. I î 1-
tzèu. Jeune enfant.

Ché. Pardonner.

Nân. Rougir de honte.

Hé. Visage rouge de colère,
terrible, puissant, brillant, distill-
gué.

RACINE 156. fifi «

Tseôu. Partir, courir, mar-
cher. I E? feheôu. Quadrupède. Il

Tseôu. Aller en foule au même
endroit; marcher vite.

Fôu. Aller à.

K’i. Se lever, se mettre debout,

sortir du lit, aller en haut, pros-
pérer, sortir du repos; commencer

à exister, commencer à agir,
naître, surgir, faire naître, exciter.

Tch’aô. Sauter sur, franchir,

surpasser.
lué. Aller au delà, surpasser,

transgresser; ancienne principauté

qui occupait une partie du il:
Tchë kiâng.

Tchao. Marcher vite; ancienne
principauté qui fut formée du (lé-

membrement de la principauté de
Ë Tain, et comprenait une partie
du Chan si et du Tclieu li.

r Ts’il’l. Marcher vite.
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RACINE 157. a

Tsiü. Pied; suffisant, avoir ou

fournir ce qui est suffisant; con-
tent, satisfait, capable de, digne
de; abondant. ll Tsiû. Excéder,

trop.
Tchèu. Fouler du pied; nom

diun brigand fameux. V. page 457.
Kif]. Résister, repousser, chas-

ser, arrêter. .
Tsl. Traces des pieds; exemples

bons ou mauvais.

Lôu. Route, chemin, voie,
voyage, moyen pour arriver à une
fin; grand, principal. ç I Tzèu 1-.

Disciple de Confucius; son nom
de famille était Tchôung ou
ë Xi. V. pag. 33 et 189.

Kiù, Kiè. Embarrasser les
pieds, arrêter, trébucher.

Tsién. Fouler du pied; suivre
une voie, se conformer à, occuper.

TSÎ. Marcher à petits pas.

Tsiù. I [Ë fui. Marcher a
petits pas avec une crainte resped
tueuse.

Iû. Aller au delà, franchir, tra-

verser, excéder, transgresser.

Tchùung. Talon; aller à,
arriver à.

Klù. Voyager seul, solitaire,
peu sociable.

T’i. Pied ou patte d’un animal.

T116. Fouler du pied, frapper
du pied la terre; suivre un chemin,

marcher, sauter. ’
Hi. Sentier.

Tsiù. Fouler du pied; compri-
me, contracté, embarrassé.

ÈME
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Chôn. Trainer les pieds en
marchant.

Si, Chèu. Soulier de paille.

Tchèu. Fouler du pied;
nom d’un brigand. V. page 620.

Tsiü. Fouler du pied, frapper
du pied.

Tsiù. Fouler du pied, frapper
du pied; inquiet.

Kiuë. Faire un faux pas en
marchant avec précipitation.

T836. Marcher avec précipita-
- tion, impétueux, impatient, irasci-

ble, turbulent.

16. Sauter, faire sauter.

K’ouô, K’iô. Marcher avec

lenteur et précaution par respect.

RACINE 158. à

Chënn. Le corps, la personne,
soi-même, le temps de la vie. fi I

Tcheung 1-. Jusqu’à la fin de la

vie, toute la vie, sans cesse.
Kôlmg. Le corps, la personne,

soi-même.

K’iü. Le corps, la personne.

RACINE 159. Ë.

Kiü, Tch’ë. Voiture.

Kouèi. Essieu, distance com-
prise entre les deux roues ou les
traces des deux roues d’une voitu-

re, traces de roues; loi, règle.
Kiün. Corps d’armée ou divi-

sion militaire de douze mille cinq
cents hommes; armée.

Jélln. Mesure de huit R
tchlêu.
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Iuë, Où. Ce qui tenait lejoug
fixé au timon d’une voiture de
voyage.

K’Ô. Essieu; nom de Ë ç

Méng tzèu. I

Kiaô. Examiner, comparer. I]

Klô. Disputer.

Lôu. Grande voiture.

Tsâi. Transporter en voiture
ou en barque, charger une voiture;
contenir, soutenir, porter sur soi;
consigner par écrit; action, œuvre,

travail; aider, servir, commencer;
conjonction synonyme de El] tsë.
Il Tsàl. Année.

Fôu. Aider, rendre service.

K’ing. Léger, qui n’est pas

lourd, agile; aisé à supporter; peu

important, peu considérable, peu
grave, frivole, superficiel, volage;
considérer ou traiter une personne

ou une chose comme peu impor-
tante, mépriser, négliger.

Î. Ce qui tenait le joug fixé au

timon d’une charrette.

Il ouéi. Éclat, lumière, briller.

Tchofluô. Cesser, interrompre.

Liûn. Roue. I in. Charron.

lôu. Léger.

Cllôu. Offrir; avoir l’infériori-

té. à I Kôung 1-. Nom de. famille.

V. page in].
Iû. Les limons et le plancher

d’une voiture; voiture.

Tchouèn. Tourner sur soi-
méme ou autour de quelque chose.
l [in frisa. Nom ne lieu. v. p. 3:22.

se
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RACINE 160. 341:-

Sin. Saveur acre; nom d’hom-

me. V. page litt).

7R611. Faute, crime.

Pi. Roi, empereur, chef d’un
État; loi, régie, régler, prendre
soin de. H P’I. Mauvais, dépra-

vé, injuste, faux, dissimulé; ouvrir

un. passage; labourer; étendre. [I

Pi. Éviter, fuir. Il Simi-
litude, assimiler. I Ë f jô. Pou-
voir etre comparé à.

Pién. Discerner, distinguer.

Sêu. Parole, expression, dis-
cours. pièce écrite; demande en

justice, accusation; ne pas accep-
ter, refuser, s’excuser, prétexter;

quitter, dire adieu.

Pién. Discuter.

RACINE 161. [Ë

Chenu, Tch’ènn. Astre,
constellation; heure, jour.

J Ôu. Honte, déshonneur, af-

front, outrage, faire honte, outra-

ger, déshonorer. i
Nôung. Culture des champs,

laboureur. il! I Chênn 1-. Nom
d’un ancien empereur qui est con-
sidéré comme le père de l’agricul-

ture. V. page lit).

RACINE 162. à

Iù. S’écarter loin du but ou de

la question, éloigne.

an, Sil’m. Rapide, soudain.
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log. Aller au-devant ou a la
rencontre de, rencontrer, trouver
sur son chemin. Il 1110. Aller
inviter.

Km.
éloigné,

Proche, prochain, peu
peu diil’e’rent, récent,

facile a trouver, facile à compren-
dre, s’approcher, rechercher, s’at-

tacher à.

Titi. Atteindre, arriver a, jus-
qu’à ce que, tant que, quand.

Pè. Presser, urger, pressant.

Tiè. Alterner, tour à tour.

Chôu. Suivre, se conformer à,

continuer; transmettre àla posté-
rité, expliquer, rendre compte de.

Mi. Séduire, tromper, laisser
dans l’erreur.

Tsi. Traces de pas; exemples
bons ou mauvais.

Tchouèi. Aller rappeler quel-
qu’un qui s’en va, alleraprés quel-

qu’un, aller à la pou1suite de;’

remonter au passé, rappeler le
souvenir de, se rappeler le souvenir
de. Touéi. Anneau qui est à
la partie supérieure d’une cloche

et sert à la suspendre.

T’Ouéi. Se retirer.

Sôung. Escorter, accompa-
gner; offrir des présents, envoyer,

donner.
Kouü.

d’homme.

Marcher vite; nom

T’aô. Fuir, éviter.

P’àng. Nom de famille. I ï

cj- môung. llabile archer, disciple
et ministre de l. V. E I, p. 722.
F0 llng. Rencontrer.

Ë

ëH-ifl

(si

Il

’1

a

titi

u

i. Aller contre, s’opposer, résisc

ter, désobéir, contraire, opposé;

aller au-devant ou àla rencontre
de, aller inviter; prévenir, devi-
ner, conjecturer, présumer, sup-
poser d’avance comme un fait
certain.

Fôung. Rencontrer, aller au-
devant ou à la rencontre de; favo-
riser les mauvaises inclinations de
quelqu’un, chercher à complaire.

Tchôu. Poursuivre, chasser.

T’ôung. Passer a travers,
pénétrer; pénétrer par l’intelligen-

ce, comprendre parfaitement;
communiquer, échanger; tout en-

tier. universel, partout.
Chéu. Aller, marcher, s’en

aller, mourir, faire marcher.
Tch’èng. Donner libre cours

à une passion, bannir tout souci.

Sôu. Rapide, prompt.

Tsaô. inventer, instituer, faire
commencer. Il Ts’aô. Avancer,
faire des progrès, aller à. I à j-
ts’éu. Marcher ou agir avec préci-

pitation.
Lien. Unir, continu, ensemble,

sans cesse, persister à suivre une
mauvaise voie.

Titi. Arriver à, atteindre.

TSI’n. Avancer, faire des pro-

grès, entrer, faire avancer, faire
entrer, offrir, élever aux charges,
présenter ou recommander quel-
qu’un pour une charge.

Ping. Écarter, chasser.

Î. Repos, loisir, demeurer dans
la vie privée.

83
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Touénn. Fuir, se cacher.

Pi. Presser, urger, contraindre.

Souéi. Avancer, progresser,
réussir, par suite, ensuite.

Il’l. Rencontrer, trouver sur son

chemin; se convenir, s’accorder,

plaire.
Iôu. Se promener, aller ça et

la, voyager, fréquenter.

lûn. Se mouvoir en rond, faire

tourner, transporter.
Kouô. Aller au delà, traverser,

passer d’un lieu à un autre; s’é-

couler, marque du passé; surpas-
ser; excéder, excès, trop, faute,
erreur, crime. Il Kouô. Passer
par, passer devant ou auprès, dé-

passer. a.Ngô. Arrêter, empêcher, met-

tre obstacle.
Taô. Chemin, voie, moyen pour

atteindre une fin; suivre une voie;
la voie de la vertu, les principes
de la sagesse, la droite raison, la
vertu parfaite, doctrine, principe,
régie, raison d’être, action, influ-

ence; dire, parler, raconter, ex-
pliquer; gouverner, diriger.

Tà. Pénétrer, arriver jusqu’à,

s’étendre jusqu’à, communiquer;

pénétrer par l’intelligence, com-

prendre parfaitement; apparaître,
se signaler, jouir d’une gloire mé-

ritée; faire pénétrer, faire arriver,

faire comprendre, faire connaître;

partout, universel.
VVéi. Quitter, s’éloigner, s’é-

carter, étre différent, être contrai-

re, résister; éviter, échapper, re-

fuser.
luén. Éloigné, séparé par un

grand intervalle de lieu ou de

ramassa

âtfin fils? ne:

à
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temps, très différent; profond, dif-

ficile à comprendre. Il luén.
Éloigner, se tenir loin de, éviter.

Chëu. Aller à, tendre vers,
suivre, rechercher; aimer, trouver
agréable, plaire, satisfaire, conve-

nir; arriver par hasard; juste, à
peine, seulement. il Tl. Opiniàtre.
Il Tchë. Blâmer.

Tsaô. Rencontrer.

Touénn. Fuir, se cacher.

Tch’êu.

tarder.
Tsuënn. Suivre un chemin,

suivre une loi, exécuter un ordre.
Ts’ién. Passer d’un lieu ou

d’un état à un autre, faire passer

d’un lieu ou d’un état a un autre.

Aller lanternent,

Siuèn. Choisir.

Î. Laisser, omettre, négliger,
délaisser, oublier. u i. 0mn en
présent.

Pi. Se retirer, éviter, échapper.

Eùl. Proche, peu éloigné; fa-

cile à comprendre.

RACINE 163. à.

Î. Ville, territoire.

Pin. Ancienne principauté de
la famille des Tcheou, à présent I
1-tcheôu dans le ü Ë Chéri sî.

Pana. Un État, une princi-
paute’.

Siê. Qui n’est pas droit, per-

vers, mauvais, erroné. le. a I
Làng 1-. Ancien district situé
dans la partie orientale du Chan
toungr actuel.
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Il]. I I -l- Élégant.

Kiaô. Zone de terrain qui
s’étendait depuis les Ë kouô fau-

bourgs de la capitale jusqu’à une

distance de cent Æ li stades;
sacrifice offert au Ciel ou à la
Terre dans la plaine fil kiaô.

lng. E I PI -l-. Lieu situé à
l’est de fig Raid, prés de Si ngan fou.

Kouô. Second rempart exté-
rieur au premier fi tch’èng, et
enfermant les faubourgs d’une vil-

le; faubourg.
TÔu. Ville capitale d’un empi-

re, d’un royaume ou d’une princi-

paillé.

[0l]. Maison ou les courriers
s’arrétent; courrier a pied.

Tcheôu. Ancienne principau-
té, à présentI ü -l- hién dans

le Chan toung. C’est la patrie de

Meng tzeu.

Hiâng. Village, bourg. ll
Hiâng. [à]. Auparavant.

Pl. Vil, méprisable, de basse
condition, peu important.

Tchéng. Ancienne princi-
pauté, à présent I 5H -l- tcheôu

dans le Ho nan.

Lin. Voisin. -

Teheôu. Bourg ou canton de
la principauté de Lou, prés de En!

à K’iù ieéu. C’est le pays natal

de Confucius

RACINE 164. E

TchÔ. Verser à boire; délibé-

rer.
Tsiùn. Boisson ou liqueur qui

a fermenté.

E8

fig fiŒ’EË E

P’él. S’unir, s’associer, s’unir

par le mariage; se conformer à;
compagnon, époux, épouse: égal,

conforme, convenable, semblable.
Tch’eÔu. Verser à boire une

seconde fois à un hôte.

Tsouéi. Ivre.

Tch’eôu. Laid, vilain; sem-
Diable, égal.

i. Médecin.

Tsiâng. Sauce; consewe au
vinaigre.

Hi. Vinaigre.

Bill. Consacrer un objet en le
frottant avec le sang d’une victi-
me; fente, désaccord.

RACINE 165. âë

Ts’ài. Couleurs variées; re-
cueillir. ’

RACINE 166. Æ

Li. Réunion de vingt-cinq ou
de cinquante familles, village, ha-
meau; habitation, demeure; stade
de 360 Ë pôu pas, environ 600
métrés.

Tchôuug. Pesant, lourd, dif-
ficile à supporter, important, con-
sidérable, noble. grave, sérieux,

attentif, soigneux, beaucoup, ap-
pesantir, aggraver, rendre plus
considérable, considérer comme

important, estimer beaucoup, soi-
gner spécialement, préférer. Il

TCll’Ôung. Double, deux fois.

1è. Campagne, champêtre; qui
n’est pas cultivé, sauvage, sans art.
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Leâng. Mesurer; délibérer,

apprécier. ll Leàng. Mesure de
capacité, capacité, quantité, limi-

te; talent.

Li. Diriger, donner.

RACINE 167. à

Km. Métal, or.

Fôu. Marmite sans pieds.

Tiaô. Pêcher à la ligne.

Fôu. Hache. .

Kiûn. Poids de trente livres.
ll Égal,...

Iué. Hache de guerre.

Keôu. Crochet, agrafe.

Mina. inscription, graver.

J ouéi. Aigu, pointu; actif, ar-

dent, pénétrant. -
Ï. Marmite à trois pieds.

Kin. Tissu de soie à fleurs de
différentes couleurs.

Ts’ouô. Tour à tour; mélange,

erreur. ll Ts’ôu. Ë. Placer,
déposer, destituer.

Tehôung. Coupe; mesure de
65, de 30 ou de 100 5l- teôu bois-

seaux.

Tzeu. I E 1L kî. Houe.

i. Poids de en, de et ou de 30
onces.

K’ëng. Son d’un instrument.

I il] l- éni. Son prolongé d’un luth.

TchÔllng. Cloche.

fi
Æ

lâül’â

"1:un

3&3
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T6. Clochette. 7l: I mon la
Clochette de bois. V. page 100.

T’iè. Fer.

Kién. Miroir; fait qui
servir d’avertissement.

peut

ChÔ. Faire fondre un métal.

Tsouân. Percer. z

Tsô. Ciseau, percer a l’aide du

ciseau, creuser; agir contrairement
à la raison ou aux bonnes incli-
nations naturelles.

RACINE 168. E

Tch’âng. Long, de grande
taille, de longue durée, longtemps,
à jamais, éternel, ordinaire, habi-

tuel, constant; bonne qualité.
l in 1L Ts’iù. v. page 277. l a. 1-

. Si. V. page 508. ll Tchàng. Le
premier par ordre de temps, le
premier par Page ou la dignité,
ancien, avancé en age; supérieur

par la dignité; chef, commander,
gouverner; naître, croitre, grandir,

progresser. ll Tchâllg. Excé-
dant, reste, superflu.

RACINE 169. F3

Mènn. Porte, maison, famille,
école, secte.

Pi. Fermer, arrêter.

K’âi. Ouvrir, commencer.

Min. Avoir compassion, s’afili-

ger; stupide; nom de famille. I ç
31E -l- Tzéu k’ién. Disciple de Con-

fucius. Y. page [25.
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EH H lén. Barrière, protéger;

fifi

Kif

fifi

M5

Fil

exercé; inoccupé, oisif.

Kién. intervalle de lieu ou de
temps; dans l’intervalle, entre,
parmi, au milieu, durant le temps
de. ll Klén. Être ou se placer
entre, séparer, interrompre; ouver-

ture, intervalle, espace vide, fente,
omission, manque, défaut; diffé-

rence, différend, désaccord; mo-

lnentfavorable. ll Hién.Paisible,
tranquille, paix, repos, loisir, in-
occupé, oisif.

Ién. Eunuque.

Iü. Seuil.

NQàD. En secret; obscurité,
ténébres.

K’iuë. Porte d’une grande

maison; écarter, rejeter, omettre.

Komln. Barrières ou portes
établies aux frontières d’un État,

fermer une porte, barre de porte.
l] bVân. fiÆirer à soi la corde

d’un arc pour lancer une fléché.

RACINE 170. li

N96. Passage étroit, situation
difficile.

Tsing. Fosse creusée pour
prendre des animaux sauvages.

Fâng. Digue, obstacle; nom
d’un pays qui faisait partie de la
principauté de Ë L611. V. p. 226.

Tchôu. Obstacle, difficulté.

Tsôu, TsÔ. Degrés qui
étaient au côté oriental de la salle

principale d’une maison.

N96. Flatter.

Fil

fifi

Ë

En?
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Fôu. Ajouter, s’attacher à,
adhérer. I Ê -l- iôung. Petite

principauté sous la protection
d’une grande. V. page 538.

Leôu. Étroit, peu considérable,

vil, méprisable.

Kiàng. Descendre, tomber,
faire descendre, abaisser, humilier,
dégrader.

P’êi. Suivre, accompagner, ai-

der, seconder, compagnon, aide,
second. I E -l- tch’ènn. Aide et

ministre: titre par lequel un je
Ï tài fou se désignait lui-même.

Tch’ènn. Ranger en ordre,
étaler, déployer, employer, faire
connaître; vieux: nom d’un an-
cienne principauté, à présent com-
prise dans le sa il" Æ: Kâi iônng

fôu, prov. de Ho nan. I fi -l- Tâi.
V. page M3. I Ë-l-Leâng, I Ë -l-

Siâng et I a? -l- Sîn. V. page tu).
l fifi ç -l- Tch’éng tzéu ou I Ë

-l- Hèng. V. page 229. I È -l- Kâng

ou ç Q Tzèu K’in. Disciple de

Confucius. V. page 7l. I a." 3 -l-
Tzèu k’în. V. page 291 et 992. Il

Tchéun. Soldats rangés en
ordre.

Ling. Montagne, haute colline;
outrager. ù

T’aô. Ouvrage d’argile. I

ni l. Pellsif. u me. à. I xao L.
Nom de l’un des ministres de
Chouénn.

in. Sombre, nuageux; le coté
septentrional d’une montagne. ll
Ngün. Ë; I Leâng -l-. Cabane

dans laquelle l’empereur pleurait
la mort de son père. V. page 235.

Hién. Tomber dans une fosse,

faire tomber, trouver sa perte,
causer la perte de.
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Ë Lôu. Terre ferme.

æ Iâng. Soleil. I Ë -l- Houô ou
l 5E I Hou. v. page 259. l Æ J;
Fou. V. page 289.

Touéi. Troupe de soldats. Il
Tchouéi. E. Tomber.

lû. Angle.

Klâi. Degrés, échelle.

Iùn. Tomber, périr.

Mi. Passage étroit, esprit étroit.

Ëâfifiâ

K’i. Crevasse, ouverture; dé-

faut; désaccord.

Tsl. Union, rencontre, réunion;

occurrence, occasion; offrir des
présents à un ami, offrir des pré-

sents à quelqu’un pour lier amitié.

Ë Souéi. Suivre, se conformer à.

Hièn.
danger.

Il]. Cacher, se cacher; secret,
subtil, mystérieux; avoir compas-
sion. Il In. S’appuyer sur ou
contre un objet.

Précipice, difficulté,

RACINE 172. 12E

là. Convenable, parfait, élégant;

fréquent. ils I k I Siaô -l;, Tà -I-.

Régies de conduite dans les petites

choses, dans les grandes choses;
titres de la deuxième et de la
troisiéme partie du Cheu Ring.

Tsi. Réunir, ensemble, nom-
breux; se fixer dans un endroit.

Tchéu. Faisan, chasser au
faisan.

fifi Ts’éll. La femelle d’un oiseau.

Iôung. Concorde; nom d’une
ode du Cheu Ring. Il; I Jèn -I- ou
fII1 E; Tchéung kôung. Disciple

de Confucius. V. page IO8.
Ts’iû. Nom d’un oiseau aquati-

que inconnu.
Tiaô. Sculpter, travailler au

ciseau.

m Souëi. Bien que, quand même.

Æ Tch’ôu. Poulet, jeune canard.

fi K1. Coq, poule.

me Li. Quitter, se séparer, se dis-
perser, séparé, distant, distinct,
différent, dire adieu. I È -I-Leôu.

Nom d’homme. V. page 461. Il
Li. Sortir de, s’écarter.

m N011. Difficile, difficulté. Il
Nàn. Souffrance, malheur, peine,
affliction, molester, maltraiter.

RACINE 173. m

lù. Pluie. Il Iû. Pleuvoir.

Iû. Offrande ou sacrifice accom-
pagné de grands cris et de pan-
tomime pour obtenir la pluie.
fi I Où -I-. Bois sacré ou l’on de-

mandait la pluie dans la princi-
pauté de à Lôu. V. page 107.

à Siué. Neige. l Ê -l- kôung.
Nom de. palais.

lûn. Nuage.

Lei. Tonnerre.

Sial"). Brésil; les plus hautes
régions de l’air.

miæillilt

Î. Arc-en-eiel.
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Chouàng. Gelée blanche.

LOI]. Rosée.

Pà. Dominer par la force; prin-

ce qui soumettait par la force les
autres princes à son autorité;
usurper un droit. Æ, I Où -I-. Les

cinq dominateurs des princes; à
savoir, liouan de Ts’i (Bill -6»t2),

Wénn de Tsin (635 - 027], Mou
de Ts’in (050-620), Siang de Soung

(050 - 636i, Tchouang de Tch’ou

(613 - 590).
Llng. Anle, esprit, intelligence.

je? I a Wéi 1L kôung. Ling,prin-

ce de Wei. V. pag. 2H et 547.

RACINE 174. fi

Tsing. Calme, tranquille.

RACINE 175. êta

Fëi. Non, ne pas, ce n’est pas

que; contraire à; ce qui est mai,
ce qui est faux; blâmer,

Ml. Ne pas.

RACINE 176. E

Mîén. Visage, face. Ë I
Ts’iàng -l-. Avoir le visage tourné

vers un mur: ne rien voir, ne rien
savoir, ne pouvoir rien faire. Ë I
Nàn la Visage tourné vers le midi:

le souverain donnant audience.
I Pè Visage tourné vers le
nord: ministre d’État a l’audience

du souverain.

î

333

JE
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RACINE 177. E

K6. Peau dépouillée de son
poil, cuir qui n’est pas tanné; cui-

rasse, casque, bouclier, tambour,
et autres objets de cuir; changer,
destituer.

K’ouô. Cuir.

Kiù. Se tenir incliné, respec-

tueux.

Pién. Fouet.

RACINE 178. Ë

Hun. Principauté située dans
la partie méridionale du Ë Ë
Cheu si.

Iùn. Mettre en lieu sur, enfer-
mer.

RACINE 180. E;

În. Son musical. fi I Où -l-.

Les cinq notes principales de la
musique. V. page 401. A I Pâ -l-.

Les sons des iluit sortes d’instru-
ments, qui se distinguaient d’après

les huit sortes de matières dont ils
étaient composés.

Chat). Succéder; les Chants du

Successeur ou morceaux de musi-
que de Chouénn.

RACINE 181. Ë

Tlng. Sommet de la tété.

Chouénn. Suivre, se confor-
mer a, obéir, condescendre, con-
forme, docile, obéissant, soumis,

condescendant; favorable, commo-
de, avantageux, facile, naturel.
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Sic. Nécessaire. l il! J; in,
I Sêu -l-. Un court espace de
temps. Ë I Pan -I- ou Pan
Tch’êu. Disciple de Confucius.

V. page 2l2.

Wàn. Stupide, opiniâtre.

Sôung. Faire l’éloge, célébrer

dans un chant, chant élogieux;
titre de la quatrième partie du
Cheu king.

Pain. Propager. Il 51E. De plu-
sieurs couleurs. I È îl- p6
tchè. Homme à cheveux gris.

Llng. Cou; conduire, recevoir.

N06, N96. Front.

P’ln. Souvent; froncer les
sourcilsf

T’l. Front, frontispice; extré-

mité d’un chevron au bord d’un

toit; titre ou sujet d’un. livre,
thème de composition littéraire;
écrire, parler de.

Ién. Front; nom de famille.
I Ë, -l- ohé. Air du visage; couleur,

matière colorante. I -I- Iùen ou
I [Ë] -I- nouât. Disciple de Confu-

cins.
Tchouën. Diligent. l 511 -I-

iù. Nom de lieu. V. page 240.

Iuén. Désirer, vouloir.

sang. Front.

Tlën. Sommet de la tété; se

renverser, renverser, bouleverser,
I ruiner.

Léi. Espèce, genre, sorte, de
la mémo espéce, selliblable.

Tsiü. Visage contracté, parai-

tre triste.

sa: salasses

Ë

à

il?
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Kôu. Tourner la tète pour re-
garder, considérer, veiller sur,
penser à, prendre soin de; être
conforme.

Hièn. Manifeste, évident, ma-

nifester, faire connaître; illustre,
distingué, se signaler.

RACINE 182. lit,

Fôung. Vent, s’exposer a l’air

froid; exemple bon ou mauvais qui
influe sur la conduite des autres
comme le vent courbe les plantes;
influence, réputation.

RACINE 183. fié

Fëi. Voler.

RACINE 184.
C116". Manger, repas, mets,

aliment; consumer;
éclipse. Nourriture,
nourrir.

vivre de;
Il Séu.

KÎ. Avoir faim.

Tciiën. Bouillie de riz ou de
millet.

Sllënn. Repas du soir.

J ènu. Appréter un mets sur le
feu. 9’; I Chêu -I-. Mal cuit.

in. Boire. lI Il]. Donner à
boire.

Fàn. Manger, repas, nourrir. II
Fila. Riz cuit, nourriture végétale

apprétée sur le feu.

Pat). Rassasié.

111611. Orner, embellir, dé-

guiser.
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Ë T’lèn. Prendre le poisson avec

une amorce, allécher, attirer ou
gagner par artifice.

m Hlâng. Porter des vivres aux
laboureurs dans la campagne.

Ë làng. Nourrir, entretenir; faire
croître, soigner. II laina. Fournir
à quelqu’un ce qui est nécessaire

à son entretien.

Ts’ân. Avaler, manger.

Nèl. Avoir faim; manquer de
force; gâté.

N06. Avoir faim.

Pôu. Manger.

Il). Restant, excédant, surplus,
surabondant. I Je lion. V. p. M7.

Kouàn. Maison où l’on des-

cend en voyage, auberge, hôtel,
recevoir ou donner le logement.

Heôu. Grain grillé, pain,
biscuit.

kil, Ngâi. Nourriture qui
commence à se gâter.

Hi. Vivrcs offerts en présent.

Kouéi. Offrande faite à un

esprit. II Vivres offerts en
présent.

Kin. Manque de légumes.

Kouél. Vivres offerts en pré-

sent.
Tchouéll. Nourriture, pré-

parer ou servir a manger.

rama arias rascasse

Kî. Avoir faim.

ces
Î. Mets qui commence à moisir.

161m9. Repas dumatin; mets
préparé sur le feu.

rial

arrangeais assas

a Hiàng. Repas offert à un hôte.

g Ién. Se
content.

rassasier, satisfait,

RACINE 185. Ë

Ë Cheôu. Tête. I Æ -I- iàng.
Montagne située dans Je fil 5H H:
P’ôn tcheôu fou du il] "E Chân si.

RACINE 187. Æ,

Æ Ma. Cheval. Ë] l 8611 -I-.
Maltre de la cavalerie, ministre de
la guerre; nom de famille.

75 P’lng. Monter sur, marcher
sur. I W -I- hé. Traverser une
rivière en marchant sur l’eau ou
dans l’eau. II Fôung. Nom de
famille. I fi -l- Ria. V. page 639.

Tch’éu. Courir vite.

Klû. Poulain.

Kilt. Atteier une voiture.

Séu.

chevaux.
P’ièn, P’ing. Deux chevaux

attelés ensemble; nom de ville.

V. page 2’24. I

Attelage de quatre

Tch’èng. Courir vite.

Sing. Cheval roux; victime de
couleur rousse.

Koua. Cheval jaune.

K’ièn. Déchoir. i

K’iù. Expulser, presser, exciter.

Kiaô. Orgueillenx.

84
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Kl. Excellent cheval, qui peut
faire mille. È. li stades en unjonr.

Iîouân. Joyeux. I 5E fteôu. *

Nom d’un ministre infidèle qui fut

exilé par Chouénn.

RACINE 188. "à

Kôu. Os.

T’l. Corps, membre, la substan-

ce d’une chose, une partie diun

tout; former ensemble un seul et
même corps, union intime; forme,
figure, espèce.

RACINE 139. Ë;

Kaô. Haut. l ë 1L tzèu. Dis-

ciple de Meng tzeu. V. page 4-02.
I È 1- t’âng. V. page 592.

RACINE 190. à;

K’Ouëlln. Raser les cheveux

a un coupable.

Fà. Cheveu.

RACINE 191. Fi

Hôung. Cris de combattants,
bataille.

Teôu. Se battre, quereller.

RACINE 192. a

Iü.

inquiet.

Toutl’e d’arbres; triste,

RACINE 193. Ë,

LI. Marmite. u K6. æ l Kiaô
in Nom d’homme. V. page 605.

Iù. Vendre.

LES QUATRE LIVRES

RACINE 194. m

m Kouèi. Génie ou esprit infe-

Æ

ËË

âiââ

du

Æ

:5au

rieur, âme d’un mort.

T’Ouêl. Ours de petite taille.
Ë l nouân 1: V. page M5.

fl’él. Ancienne principauté qui

comprenait une partie du Ho nan
et du Chan si actuels.

RACINE 195. fi
h

lû. Poisson. fÊ I P61: Nom

du fils de Confucius. V. page 257.
I a: 1- tzèu; Nom d’un historio-

graphe. V. page 240.
Lôll. Peu intelligent, grossier;

nom d’une principauté qui com-

prenait le d’il Ièn tcheôu
(ou. le Ë 513 Tonus p’ing
tcheôu, le fi fi :IH Gning hài
tcheôu,... du Chan toung actuel.

T’ouô. Nom de poisson. fifi. I

Tabou 1*. V. page 129.

Sién. Poisson frais; couleur
fraiche. Il Slèn. Rare, pennon)-
breux.

Kouènn. Grand poisson; nom
du père du grand æ Iù.

Li. Carpe; nom de «à Ë. P6 iû.

fils de Confucius. V. page 257.
Kouân. Homme veuf ou céli-

bataire.

RACINE 196. à:

Gniaô. Oiseau.

Fôllng. l El 1- houàng. Phé-

nix. V. page 165.
Ming. Cri ou chant diun oiseau,

son. I 14.136. Lieu où Choucnn

mourut dans le Chan si actuel.
V. page 585.
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Iuèn. Épervier.

Kluë. Pie-grièche.

llôung. Grue; grand, vaste.

E
âk

[à len. Oie sauvage.

fifi

Ë N90. Oie.

Hôu. Grue, cygne. Il Kôu.
Centre (Tune cible.

ne l. l l 1L f. Cri de l’oie.

HO. Grue. H l’lumagc
blanc.

Ë Tchén. Épervier.

RACINE 197. à

Ë En. Sel.

RACINE 198. ne

Lou. Cerf.

1011. Biche.

Mi. Cerf de grande taille.

I. Faon.

Ëfififiâ

K’i. Le male de la llcorne.

Voy. page 370. i
. Li. Une paire, deux; nombre;

beau, élégant.

m Lin. Licorne femelle. I
K’î f. Licorne. V. page 370.

RACINE 199. Æ.

æ Më. Blé, orge.

Ë Meôu. Orge.

RACINE 200. il

m Mû. Chanvre, toile de chanvre.

RACINE 201. fi

Ë Houàng. Jaune.

RACINE 202. à

æ Chôu. Millet à panicules.

L1. Noir. l E 1- min. Les hom-

mes aux cheveux noirs: les jeunes
gens, le peuple.

RACINE 203.

Mé. Silence.

Tch’ôu. Rejeter, destituer.

IÔu. Noir.

Tlèn. Point, marquer diun
point; nom de Ë Ë Tsêng SI.
V. page 195.

Tàng. Village de cinq cents
familles; réunion, société, ligue,

parti, associé, partisan; classe, es-
pèce, égal, semblable.

M ËÎËËË

RACINE 204. fia

fi Fôu. Broderie mêlée de noir
et de bleu ou de vert, et représen-
tant la lettre Ë ou deux E. tour-
nés dos a dos; sorte de tablier bro-
de, genouillères.

RACINE 205. il;

Ê lnên. Grande tortue.
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Ë YVâ. Petite grenouille verte.

& Pië. Tortue dépourvue de ca-
rapace.

E T’Ouô. Crocodile.

RACINE 206. sa;

’13; Tlng. Marmite munie de trois
pieds et de deux oreilles.

RACINE 207. titi

Ë KÔu. Tambour, battre, frapper,
exciter.

fifi Kôu. Battre, frapper.

Ë T’aô. Tambourin muni d’un
manche, et portant de chaque côté

une balle suspendue.

RACINE 209. à

Ë. Pl. Nez.

RACINE 210. Ë.

Ts’l. Égal, d’égale hauteur, de

même rang, égaler, rendre égal;

arranger, disposer, mettre en or-
dre, classer, régler; ancienne
principauté qui comprenait le fi
5H il? Ta’ing tenson fôu. le Ë

l5 H Tsi nân ton, le fiWêi
hién,... du Chan toung actuel. Il

TZëu. Couture du bord
inférieur diane tunique. [I
Tchâi. Ë Pur, net, purifier,
abstinence.

RACINE 211. ü

Ë Tch’èu. Dent; age.

Ë Hà. Mordre.

RACINE 212. fig

Lôung. Dragon; éminent. Il

LÔung. Ë. Tertre. I Ë
1- touâu. Tertre élevé dans un

lieu de marché. V. page 1100.

RACINE 213. fi

fi Kouël. Tortue.

ERRATA.

Page 96,1lgnell: Q a Ï .713
- 137, -- 2: houât
- 142, -

ôul pôu kiuén
5: Ts’i tch’èu ohéu Tcheôu siü lisez î Ts’î tch’èu obéi: Tcheôu siü.

lisezÊ à ï 5.x jà
lisez houât ténu pou kiuén.


