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AVERTISSEMENT.
LA. Notice qu’on va lire, et la; traduction dont elle ofire un
échantillon , étoient rédigées depuis plusieurs années. On a
profité du long retard qui s’est écoulé pendant l’impression et

qui a été mis à la publication , pour faire disparaître plusieurs
erreurs, soit dans l’interprétation isolée de quelques caractères,
soit dans l’explication de quelques phrases difficiles. Quand l’auteur entreprit la version littérale des Quatre Livres , il n’avoir à
sa disposition qu’un très-petit nombre d’ouvrages Chinois, et

il ne possédoit pas même un dictionnaire. Avec si peu de secours, il étoit difficile de ne pas commettre beaucoup de méprises. Les plus graves, celles qui altéroient le sens et pouvoient
induire en erreur les étudians, ont été soigneusement corrigées:

on croit pouvoir assurer qu’il doit y en noir peu dans les textes,
ainsi que dans la prononciation et l’accentuation des caractères.
r On n’a jamais dérogé au sens donné a ces derniers par les
meilleurs dictionnaires originaux , si ce n’est sur la foi des plus
habiles commentateurs, qui sont cités, et dont le lecteur pourra
peser l’autorité.

On n’eût pas été embarrassé pour ajouter de grands déve-

loppemens à la partie de cette Notice qui a rapport à l’histoire
littéraire: on eût pu recueillir beaucoup de faits bibliographiques
dans les nombreux commentaires des Quatre Livres , que possède

la Bibliothèque du Roi; mais on a pensé que ces faits et ces
développemens, intéressant moins le texte même des Livres
moraux et leur état primitif, que les travaux multipliés dont
ils ont été l’objet dans les siècles postérieurs , grossiroient inutile-

ment cette Notice , déjà trop étendue , et seroient d’une utilité
médiocre aux personnes qui se livreront à l’étude de la langue
A
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de Confucius. Comme cette utilité étoit le principal objet qu’on

avoit en vue, on a pensé qu’il y falloit tout sacrifier, et, dans
cette’intention, on a mieux aimé remplir le même espace par

de courtes notes propres à conduire à la parfaite intelligence
du texte, que par des recherches historiques ou littéraires , plus
laborieuses sans doute, et peut-être plus intéressantes, mais
étrangères au but qu’on s’étoit d’abord proposé.

Au reste , les personnes qui voudront approfondir davantage
ce qui n’est qu’indiqué dans la Notice sur les Quatre Livres,
trouveront de nombreux matériaux à exploiter dans les éditions

de ces Livres, avec ou sans commentaires, qui sont indiquées
dans le catalogue de Fourmont, sous les n.°’ CXX, CXXI,

CXXII, CXXIII, CXXlV, CXXVI et CXXXI, ainsi que
dans les autres ouvrages du même genre qui font partie du
fonds d’acquisitions nouvelles, dont il n’existe encore aucun
catalogue. On trouvera encore des détails précieux dans le Wenhia’n tlmû’ng Mari (livre 184 et suivans), et dans le Recueil de
mémoires sur les sciences et la littérature, intitulé Tri» ta’ï pi
ciroû’. On croit pouvoir avertir aussi que beaucoup de renseigne-

mens sur ces matières seront rassemblés dans la seconde section
(sur les livres classiques du second ordre) du catalogue des livres

Chinois de la Bibliothèque du Roi, dont le Ministre de l’intérieur a confié la rédaction à l’auteur de cette notice.

(5)

insane.
fur les quarre Livres moraux attribués tommunémrm
à Confucius.

APRÈS les cinq livres classiques que les philosophes Chinois
regardent comme étant d’une autorité irréfragable, il n’en est

pas de plus estimés que les quatre ouvrages moraux qu’ils ont

coutume de désigner par le titre de È m Sse’ rirai? [les
Quatre livres] (I) : ce sont ces derniers que j’ai dessein de faire

connoitre plus particulièrement, soit par des extraits, sOit par
quelques faits qui peuvent servir à leur histoire littéraire. .
Quoique les Quatre livres soient connus en Europe sous le nom
de Livres de Corgfircius, aucun d’eux n’a été écrit immédiatement

par ce philosophe, dont il nelnous reste guèreque la Chronique

dunroyaume de Ë Loù, qui forme lecinquièmeÆ King (a),
et des commentaires qui font partie intégrante des quatre autres.
Les.Sse’ 611017 sont l’ouvrage de ses quatre principaux disciples, qui
écrivirent les leçons qu’ils avoient reçues de lui, en s’appuyant

presque [continuellement des propres paroles de leur maître.
Ainsi ilscontiennent l’exposition de sa doctrine, morale, rédigée
(a) I né choû sida fin, Pana introductio in quatuor librorum ’versionem.

( 6 )’

par les philosophes de son école, comme nous trouvons dans
Platon et dans Xénophon le résumé des leçons de Socrate, leur
maître commun.

Le premierdes druse liviæsest intitulé Ta’ï i559)
[la grande finale]. Il roule tond entier sur nécessité de se régler

soi-même, avant de chercher à éclairer les peuples et de vouloir gouverner les empires. ll- est divisé en onze tclm’ng ou

. . . . ’" A- ..,..

chapitres, subdivisés chacun en un certain nombre de me:
ou paragraphes. Le premier chapitre est en entier de Confucius , et par conséquent d’autorité irréfragable , au dire de

fi. Tchad-Id dans ses annotations. Les dix autres sont

lb

l’interprétation de ce premier chapitre, faite par :jt. Ê Tirsê’ng-

un), l’un des principaux disciples de Confucius (a). Ainsi le
véritable Tafï Irià’ est un morceau fort court (à), et le reste du
livre n’en est que le commentaire. Le Ta’ï Iriô’ est d’une intel-

ligence facile; mais il est fastidieux par la continuelle répétition

des mêmes idées et des mêmes expressions: la fin en est un
peu plus intéressante, à cause d’un assez grand nombre de pas-

sages du g Cl)? Iréng qui y sont cités ou appliqués. Ce
livre occupe le premier rang dans toutes les éditions des Sse’
rlrô’u, et. j’ignore pourquoi les auteurs du grand dictionnaire
Chinois-Mandchou (r) l’ont mis au second.
Le second des quatre livres, ou le troisième dans l’ordre où

il a plu aux lexicographes Mandchous de les disposer, est intitulé Tcfior’r’ngyoû’ngfl’lnvariable milieu]. [Ëg -? Treil-

Jsê’, petit-fils de Confucius (d), est l’auteur de ce livre , qui traite
(a) Voyez ne ues détails sur la vie (c) Thsing Wên kiàn, classe de la littéde ce philosophe, ans les Mémoires sur rature, ordre des livres , art. l, dept. 7.

les Chinois, t. X111, p. 8. ’ (d) Voyez, sur la vie et les o inions

de ce philosophe, les Mémoires es mis-

(b) Il contient 205 caractères. sionnaires, t. X111, p.10.

t7).

de différens sujets de morale , et en particulier du milieu, terme

abstrait et de convention, pas lequel les moralistes Chinois entendent la conduite vertueuse par excellence, et cette partie de la
sagesse qui consiste à se préserver de tous les excès. Je ne saurois
mieux faire connoître le Trhoz’r’ngyofing qu’en transcrivant ici le
jugement qu’en a porté Tchad-11):
T :eù-trlrlring-treù s’exprime de la manière suivante: Ce qui n’est pas
dévié, s’appelle trlmûng; ce qui ne change pas , s’appelle yotîng. Le milieu est

la droit: voie de l’univers, l’invariabilité en est la raison fixe (4). Cet ouvrage contient la règle du cœur, telle que l’enseigne l’école de Confucius.

T rai-ni craignant que par l’effet du temps elle ne vînt à se corrompre,
récrivit et la transmit ainsi à Méng-tnù. Ce livre-commence par un seul
principe; au milieu, il se répand sur mille objets difl’ëens ; à la fin, il se
resserre pour revenir au même principe. Dans son extension, il remplit les
six parties (l’univers) 3 dans son resserrement, il revient sur ce qu’il y a
dans la nature de plus subtil et de plus caché. Sa saveur est inépuisable:

tout y est vérité et science. Cm: qui le liront bien, pourront, a force
d’attention arde travail, parvenir a l’entendre; mais quand ils passeroient
leur vie à l’étudier, ils ne pourront iamais en épuiser le sens (a).

fi
â - il à; ’gi

ili
MW
il
MMW
WMHM
àWWMl-zushewfiehà
www pampas
MuWWl-w-mv

9

3

a

e

s

l
il ÆWM
i
i
il
I ..ii l
.-a
a

o

o

3

p

n

a

I

üfiemsrûw
a

p

o

WJMW ..
D

a

I

n

NÆW
n ’ arat-v
91’s

’3

clans-U
911-0

n

n

Â

A

(8)

fi-
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Sans adopter entièrement ce jugement d’un lettré enthousiaste;
on peut dire que le Trlror’r’ngyoflng n’est pas indigne de Confu-

cius, dont il contient la doctrine, et que s’il ne peut rien apprendre de nouveau aux Européens, qui ont bien d’autres traités

de morale plus méthodiques et plus parfaits , il peut au moins
assurer à Tseù-ssê’ une place à côté d’Epictète et de Marc-Aurèle,

avec lesquels il est même assez curieux de le comparer. Suivant
les auteurs du dictionnaire Chinois-mandchou, n le T (11017,15
n yor’r’ng est un livre où Tseù-ssé-tseù a éclairci tout ce qui tient

u au caractère et à la nature, pour en déduire ce qui concerne

n la vertu et la morale v Cette importante matière y est
effectivement traitée avec profondeur, mais quelquefois avec
obscurité , comme on pourra le voir plus bas.
Le troisième des Quatre livres, ou le premier dans l’ordre
du dictionnaire Chinois-mandchou , se nomme à Ë Lu’n-iù

[Discours], et ne contient effectivement que des discours moraux,
des apophthegmes, et les entretiens philosophiques de Confu- ’

cius et. de quelques-uns de ses disciples. La matière en est
agréable et variée, et la briéveté des phrases en rend la. lecture

facile. Les Discours sont divisés en deux parties principales;
dont chacune contient dix chapitres, qu’on a coutume de désigner par les deux premiers caractères de la première phrase. Ces

chapitres comprennent ensemble quatre cent quatre-vingt-dixsept thIâ’ng ou articles assez courts, subdivisés en paragraphes.

Le dernier des Quatre livres porte le nom de son auteur
-? à Méng-tseù, le premier des philosophes Chinois après

Confucius ; il est plus long que les trois premiers ensemble, et
se divise en deux parties : la première contient trois livres, et
la seconde quatre, partagés chacun en deux sections. Le sujet du

mammairesvïwewwmwwlr
B
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Me’ng-tseù est le même que celui des autres livres, c’est-à-dire
qu’il offre des discussions morales entre le philosophe Méng-tseù

et quelques personnages illustres de son temps. Le style en est
plus vif, plus poétique, plus orné, mais moins profond, moins
naturel et moins sublime : c’est, à mon avis, celui qui perdroit
le moins à passer dans une langue étrangère.
Voilà les objets dont se composent les Quatre livres; voilà

les ouvrages moraux les plus estimés des Chinois, ceux que
doit posséder à fond , et même savoir par cœur, tout homme qui
se destine à la carrière des lettres et de l’administration. Je crois
qu’on auroittort de traiter de puérile une étude aussi approfon-

die des Quatre livres, avant de les avoir lus et examinés avec
attention et impartialité. Non-seulement ils contiennent une foule

de préceptes moraux excellens, mais on y trouve la substance
de l’histoire, qui est à la Chine, plus qu’ailleurs, la leçon des

gens en place, et, ce qui vaut mieux encore, des exemples admirables d’actions honnêtes et de vertus sans éclat, qui sont la
leçon de tous les états.
Les éditions des Quatre livres sont, comme on peut le croire,
extrêmement multipliées à la Chine : les unes contiennent des
commentaires plus ou moins étendus; les autres ne présentent
que le texte avec quelques petites préfaces et des annotations du
célèbre TcÆorî-fiî, l’un des plus estimés entre les interprètes des

Kî’ng. Ces additions ont pour but d’éclaircir les endroits les plus
difficiles, et de faire sentir l’ordre et l’enchaînement des idées,

que l’obscurité du texte et sa concision dérobent souvent à un

lecteur peu attentif. On trouve aussi dans un grand nombre
d’éditions la vie de Confucius, extraite des Mémoires historiques.

Ce morceau biographique, fort bien écrit, se place à la tête du
Lu’n-iu’. Les éditions destinées aux étudians sont ordinairement

enrichies de notules marginales, pour déterminer le sens des
caractères ambigus, et le ton ou la prononciation de ceux qui
peuvent se lire de plusieurs manières ; ces derniers y sont aussi
marqués d’un signe dont j’ai fait connoître l’usage ailleurs. Ce

n’est guère que dans ces éditions classiques qu’on trouve les

( Il )
phrases ponctuées et distinguées par un ° . Au reste, toutes ces
additions , qui peuvent faire varier l’étendue des Su” allai), depuis

quatre petits volumes jusqu’à trente , quarante, ou même un

plus grand nombre, ne me paroissent pas assez importantes
pour exiger une notice particulière de chaque édition ; le texte
même est invariable dans toutes les éditions , et la différence
n’est que dans les accessoires.
Il y a cependant une particularité qu’il n’est pas inutile d’ob-

server pour retrouver plus facilement les passages cités des 5s!
(11017. Les écrivains Chinois, s’adressant à des lecteurs qui sont

présumés les savoir par cœur, se contentent, en rapportant un
passage, de désigner celui des Quatre livre: auquel il appartient;
mais il est nécessaire pour des Européens de les citer d’une manière plus circonstanciée. J’ai dit que les livres moraux dont il
s’agit étoient divisés en sections et en chapitres ou triiâ’ng: ces

divisions, qui se retrouvent aussi dans les K îng, sont invariables,

au moins dans les éditions modernes. Mais les chapitres sont
eux-mêmes partagés en tsiëï ou paragraphes, dont le nombre
est sujet à varier dans les différentes éditions. Ainsi , on ne doit

pas prendre cette division pour base des citations. comme l’a
fait F ourmont (5) ;’ il faut moins encore se servir du numéro des
pages, parce qu’il est différent dans chaque édition, et qu’ilre-

commence à toutes les grandes divisions. Mais on doit seulement
marquer les sections et les tchcïng: ces derniers ne sont jamais
assez étendus pour qu’il puisse y avoir de l’embarras à retrouver les passages indiqués de cette manière. ’
Si la conformité des éditions Chinoises des Su” chat? sur les

points essentiels , rend inutile la description de chacune d’elles en
particulier , quelques remarques sur les traductions qui en ont été

faites me paroissent devoir trouver place dans une Notice comme
celle-ci. Je commencerai par la version Mandchoue , celle de toutes
qui doit être la plus fidèle, et qui mérite le plus de confiance.
Cette version , exécutée par les ordres des empereurs Mandchous , a été imprimée, pour la première fois , antérieurement
à l’année i691 , ainsi que le prouve le titre de l’édition qui

B2
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parut cette même année, en cinq volumes; elle est intitulée

È (Sîn khë) ma," ha’n

tse’u .555 châu, ou bien ’ 9.2.4.3
9-9 r Q. ; Les 55e chou, en caractères Chinois et
Mandchous (nouvellement gravés). La petite préface placée en

tête du premier volume , est datée W Q
jour heureux de la 7.’ [une intercalaire de la trentième année Khang-

hi [1691]. Dans cette édition , chaque page est partagée en
deux parties , dont la supérieure contient la version.Mandchoue ,
et l’inférieure, le texte original Chinois. Mais comme les soins

continuels que les princes Mandchous ont pris, depuis cette
époque, pour perfectionner leur langue, et revoir les anciennes
traductions , ont fait faire à celle-ci quelques changemens essenriels, je me suis servi de préférence de la nouvelle édition, qui

est intitulée Ë m Ë Iû-tehI’fân-ï .m’ehôu,

oubienè-«QA-OGÎJ-Q-u j- k . WOrÊ-fi
c’est-à-dire, les Quatre livres, traduit: par(l’ordre de) I’Empereur.

Elle a paru à Péking, en 17 55 , à s’en rapporter à la date de la
préface , avec le texte Chinois disposé interlinéairement et dans
l’ordre Mandchou , c’est-à-dire , en lignes perpendiculaires qui se

suivent de gauche à droite. Le texte est accompagné des préfaces de Tehôu-hî . et des annotations dont j’ai parlé plus haut, et
précédé d’une préface de l’Empereur, où ce prince rend compte

des soins qu’il a pris pour que la version Mandchoue fût aussi
exacte qu’il étoit possible (6). Je rapporterois ici cette préface en

entier, si, comme toutes celles que les Mandchous ont mises à la
tête de leurs traductions d’ouvrages Chinois, elle ne contenoit
pas beaucoup plus de mots que de choses, et le détail de faits peu

importans, rendu dans un style prolixe et plein de verbiage. Il
suffira, pour la faire connoître , d’en extraire ce qui suit z

(I4)
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Aussitôt que notre dynastie eut commencé d’avoir des lettres et des livres,

on traduisit les uns après les autres les six Nomoun (King), et les livres
historiques. Comme les Quatre livre: sont destinés a être étudiés a fond
et appris par coèür, ils furent gravés et publiés des premiers; et dès que
je’f’us assis sur le trône, je chargeai le grand conseiller Orla’i de revoir cette

traduction Et de lui donner une plus grande perfection. Il dut rectifier et
corriger iôiit ce qu’il pouvoit y avoir d’inexact, examiner ce qui étoit con-

forme au texte, et ce s’en écartait, la manière superficielle ou profonde
dont le sens étoit rendu, et le son (grave ou léger des mots. . . . . . . . . . .
. . . . . . . t. . .Dahs les moméns de loisir que me laisse le soin des affaires,
en faisant quelques recherches, je revis encore l’ancienne traduction, et
comme on n’avoit pas ’mis dans un parfait accord le texte, le sens et le son ’

des mots, je ne crus pas qu’on y dût renoncer. C’est pourquoi je donnai
moi-même à quelques officiers de mon palais un plan pour la traduction des

livres, en; leur ordonnant de recherCher, d’examiner, de corriger avec la
plus minutieuse attentiOn, phrase par phrase et mot par mot, de distinguer
avec clarté les différentes parties de l’ouvrage pour en former un tout régu-

lier, et de ne cesser leurs efl’otts que quand ils seroient parvenus à ne pas
laisser le moindre lieu a douter, ne fût-ce que de la valeur d’un cheveu.
La 2.0;e armée de la protection céleste, la izf lune, le i4.’ jour.

Les instructions de l’empereur ont été suivies à la rigueur, et
l’on a poussé dans cette version la fidélité jusqu’où elle pouvoit

aller. La copie n’abandonne jamais l’original, et chaque phrase

( 15 )
Chinoise est invariablement rendue par une phrase Mandchoue.
Cette méthode , favorable à l’interprétation isolée de chaque
caractère en particulier, est souvent préjudiciable à la clarté de
la traduction en général. De plus, l’obligation que se sont im-

posée les traducteurs, de rendre presque toujours un mot Chinois
par un mot Mandchou. et le peu d’égard qu’ils ont eu à la cons:-

titution de cette dernière langue, en employant une phraséologie servilement calquée sur celle du chinois, font que la version
n’est que d’une utilité médiocre dans les endroitsdifficiles. Presque

tous les mots Chinois d’un sens vague, ou qui sont susceptibles
de plusieurs acceptions. Sont soigneusement exprimés en man-

dchou par des mots qui jouissent du même avantage, ou qui
présentent le même inconvénient. Les traducteurs semblent aVoir
oublié que si la briéveté et la concision peuvent être leipremier
mérite d’un original, la clarté et l’exactitude-doivent être pré-

férées dans une traduction. Ce n’est pas traduire que de se borner à mettre les mots d’une langue à la place de ceux d’une

autre; ce qui étoit clair dans la langue originale, grâce à son
génie particulier, peut et doit souvent devenir obscur dans l’autre,

et les passages qui n’étoient que difficiles, deviennent par la
même raison tout-à-fait inintelligibles. Je vais montrer par quel-

ques exemples, que les auteurs de la version Mandchoue des
Quatre livres n’ont su éviter aucun des écueils que je viens d’énuî

mérer. ’ I

On lit dans le Lu’n-iu’ cette phrase un peu obscure, et qu’on

pourroit même regarder comme tronquée à

samaaaaa

O

Ces caractères, pris isolément, ont à-peu-près le sens suivant:

Apparentia -- statim - surgere - ( particula finalis) - revolare -et-posteâ-Jistere. Il seroit peut-être difficile, par cette seule
interprétation littérale, de deviner le sens tel que les commentateurs-et les missionnaires l’exposent : A la vue du chasseur,

Un. X, khan

Il. g

( 16 l
l’oiseau s’envole aussitôt; puis, ayant plane’, en regardant par-tout

avec attention, il revient se poser à sa place. Les traducteurs
Mandchous ont rendu ce passage par ces mots :

qui signifient littéralement : Apparentiæ - statim -- valut serutata - pris! -sistit. Assurément, dans cet exemple, les
formes grammaticales ajoutées par les Mandchous, n’aident en
rien à l’intelligence du sens. Remarquez que cette phrase, dans
l’original, ne tient ni à ce qui précède ni à ce qui suit, et que,
pour la faire entendre, les traducteurs devoient nécessairement
exprimer le sujet, et spécifier les circonstances qui déterminent
l’oiseau à s’envoler.

Uu.XV, un.
[pl

Voici un autre passage du même ouvrage, que son extrême
concision rend obscur :

È
O

amassas
arasas?
NdmÀNWâ
fl*ËÈ3ËË
æfimnmæ

NI

Y art-Y Ollâ’n

(I7)

Yin-Youân consulta (son maître) sur (l’art de) gouverner les royaumes;

Confucius répondit : faire marcher le temps des Hia’ (a); monter sur les
chars des Ye’n (h); se coiffer de la couronne des Teheâu ; pour musique le
ChâO-Wô’ll (e); quitter les airs des Telu’ng(d) ; éloigner les flatteurs. Les

airs des Tehz’ng sont impudiques, les flatteurs sont pernicieux.

Ce passage, dont à la rigueur il n’est pas très-difficile de
saisir le sens, à l’aide de quelques notes, est rendu en mandchou de la manière suivante:

liât
îïî’j’.

3.353
si à?

l

aï

a.
ï

h

9

î;

3.

i

lî’ii

j’îi’ ’.

ou

musasses
Æ:

h

Cette traduction n’est-elle pas à-la-fois servile et inexacte!
(a) Suivre la forme de calendrier en
usage sous la dynastie Hiâ.

(b) Se servir de chars simples et rustiques, comme sous la dynastie Châng,
nommée, vers sa fin , Y ën.

(e) Châo-Wôu est le nom du système

musical inventé par Chùn. Voyez le
Choukin de Gaubil, p, Il.
(d) iching est le nom d’une principauté tributaire sous les Tcheôu.

(e) Je mets ici la métaphase Latine

de ce morceau; on pourra la comparer
avec la traduction du chinois rapportée
ci-dessus.
Yân-youân, quàd ragua gubernare

interrogasset ,- Foutse respondit: Khiya
regni tempu: agere; Yen regni temonihus
insistere; Dchcou regni coronam induere;
mus-ira rit, herediraria musiea; Dcheng
regni sonos ancre,- grandiloquos [lamines
remotosfircere; Dcheng regni rani, luxuria ,- grandiloqul homines, periculosi.

C

( 18 ) 4

La particule , placée ici après , ne fort in"tilement la question et la réponse , séparées dans l’original.

. . j- A v ,

Du reste les mots Chmoxs fi hzng, fin, et Ion,
qui doivent, pour l’intelligence du passage, être un peu détournés de leur sens ordinaire (a), sont’rendus par des termes
Mandchous qui n’ont que ce dernier; de sorte qu’avec la version seule, il est impossible de rendre les phrases dont il s’agit
autrement que par agere tempus, induere coronam, insidere remonihus. Le mot , [royaume, dynastie], répété six fois dans

ce peu de lignes , rend le discours languissant; défaut grave
dans le morceau dont il s’agit, parce que la concision et une
sorte d’obscurité sententieuse en font tout le mérite. Enfin l’on a

voulu, mal-à-propos, développer ce qui n’avoir pas besoin de
l’être, en rendant le nom de la musique de Chn’n, Châo-wôu,

par , - [musique héréditaire] ; car ce n’est pas
là le sens du mot ehâo (h), et d’ailleurs ce sens eût pu être plus

convenablement et plus pleinement expliqué dans une note,
On lit dans le Ta’ï hiô:

sultane
musas

Moi, fugitif, je n’estime n’en de précieux , si ce ’n’est la bienveillance
et la piété filiale.

Dans cette phrase c’est le caractère phaà qui exprime l’idée

de précieux. Ce caractère a primitivement la signification de sceau,

cachet; et parce que les sceaux se font ordinairement en or,
en pierre de in, ou autres matières précieuses , le mot phaô
(a) Hîng, agir, marcher; fbù’, se re- (la) Châa, harmonieux, beau, agréable.

vêtir; lori, brancard. l

l I9 )
s’est étendu à tout ce qui est précieux, d’abord au physique,

et ensuite au moral. Par une sorte de paragoge qui leur est familière , les Mandchous ont fait de phaô, 090-6, substantif
qui ne signifie réellement que sigiIIum, car ils ont dans leur
langue plusieurs adjectifs qui rendent l’idée de précieux et peuvent

se joindre aux substantifs, ce que celui-ci ne peut pas faire.
C’est donc bien improprement, à mon avis, que l’on s’est servi

de ce mot dans la version du passage Chinois dont il s’agit:

[-3431 .W W U9 rit-M Mx

»W estvespa
W ose-æ rasas
pris ici dans un sens adjectif qu’il n’a pas ordi-

nairement, pour correspondre plus exactement au caractère Chinois phaô. Je suis loin de blâmer une conformité de ce genre,
qui se trouve entre plusieurs mots à double sens dans différentes langues, et qui n’a rien de fâcheux quand elle n’est due
qu’au hasard: mais elle est générale dans la langue Mandchoue;

il n’y a pas un caractère Chinois, à plusieurs acceptions, auquel les Mandchous n’aient créé un mot analogue qui lui cor-

respond dans toutes ces acceptions; et en adoptant sans réserve
ce procédé grammatical, leurs traducteurs semblent avoir, à
dessein , rejeté l’un des moyens les plus simples de faciliter
l’intelligence de leur texte.

Dans le passage qui nous occupe, il n’y aurait eu aucun in-

convénient à se servir du mot uW [estimer , mettre
une chose au-dessus d’une autre], que je trouve employé dans
d’autres cas tout-à.fait analogues , et notamment dans ce passage
du. Lu’n-iu’ :

Liv. x17, «Le.

Des sages l quel sage que cet homme! et qu’il sait bien estimer la vertu!

Et si l’on vouloit être exact jusqu’à la minutie, on pouvoit dire:

’C2

(1°)

. (7)"Wr9æw3

Confucius dit dans le Lu’n-iu’:

aazsazuaz
gansasses
Cette phrase singulière, qui ne consiste presque qu’en parti-

cules, est rendue en mandchou de la manière suivante:

.pvl-Xdüflhfi,L-Wue
’Avec la plus grande connoissance du mandchou, il estimpossible, sans le secours du texte, de rien entendre à cette phrase ,
qui signifie: a Si un homme n’a pas soin de se demander à

a: lui-même, comment faire! quel parti dois-je suivre! si je
a: veux instruire un pareil homme, comment m’y prendrai-je,
n et que faire?
On a pu juger, par les exemples que j’ai rapportés , si la version

Mandchoue est propre à éclaircir les passages obscurs du texte
Chinois; je dois ajouter que dans les endroits où elle est exacte
et claire, elle n’est guère capable de faire sentir les beautés de
l’original. Mais il seroit injuste de faire un reproche aux traducteurs, d’une chose qui tient à la nature des deux langues. Il est

impossible de rendre sensibles, autrement que par un commentaire, les beautés poétiques qui naissent en foule du rapprochement heureux des caractères Chinois, de ces caractères expressifs et pittoresques, qui présentent, non de vains sons à l’oreille,
mais les images les plusxriches aux yeux età l’esprit des lecteurs.

( 2l )
Il ne sera pas inutile de faire connoître la manière froide et
insipide dont sont rendus les morceaux les plus animés et les
plus brillans; et le passage suivant du livre des vers, rapporté
dans le Méng-tsêu, me paroit propre à servir d’exemple:

Æ 4k hg Liv. I .0 sur. l."

bb3)
tell.
2.
sa
suturait
suast2
fi
à
xsaan
OOO
En.

N ËOlllll liai! 1’133 fion: a");
liât.
aï

N à?

aussi il

g
au
En»

un ’I i1

tillât

En

m

Il suffit d’une connoissance même superficielle des clefs, pour

sentir la richesse des images qui brille dans ce morceau : à la
vérité, ce genre de beautés n’est pas de nature à se conserver

dans une traduction ; mais on conviendra, je crois, qu’il a trop
complètement disparu dans la version Mandchoue suivante:

Ê

î

ii
’

Le livre des vers dit z (lVen-wang) imagine le plan de la tour de l’Intelligence; il en conçoit l’idée, il en trace l’esquisse: les peuples accourent
en foule pour contribuer à son exécution; elle est achevée en moins d’un
jour. Suivant ses plans , la construction n’eût pas été si rapide; mais tout le

peuple accourut comme un fils. Le roi étant venu dans le parc (de la tour)
de l’Intelligence, les biches et les cerfs y erroient dans une délicieuse sécurité, et y brilloient du plus vif éclat. Des oiseaux d’une blancheur éblouis-

sante y charmoient les yeux. Quand le roi vint sur les bords de l’étang de
l’intelligence, une multitude de poissons y nageoient en faisant mille tours
et détours.

J’ai pris au hasard tous les passages que je viens de rapporter, et j’aurois pu facilement en accumuler un bien plus grand

( 23 )
nombre. J’ai peut-être mal réussi à faire sentir les défauts de

cette version Mandchoue; mais ceux qui savent les deux langues
pourront en juger, et je ne crains pas d’être démenti en avançant que qui n’a lu que ces traductions, ne connoît pas les King.
Dans une autre occasion (a), j’ai cherché à montrer, par l’analyse

du système grammatical des Mandchous, les causes du vague
et de l’obscurité qui règnent dans toutes leurs c0mpositions. La

seule chose qui me reste à dire pour achever de faire connaître
l’édition de cette traduction, dont je me suis servi, c’est que,
quoiqu’elle soit sortie des presses impériales, elle est fort incor-

rectement imprimée. Le mandchou sur-tout fourmille de fautes

qui viennent principalement de la confusion des points, et qui
altèrent les mots tellement qu’ils seroient souvent méconnoissables, s’ils n’étoient placés à côté du texte Chinois (8). J’ai

corrigé, en les transcrivant, tous les passages que j’en ai extraits
pour les insérer dans cette Notice.
Après avoir parlé en détail de la version Mandchoue des .5’se’

ehor’i, je dois dire un mot des travaux des Européens sur ces

livres. Le premier qui soit venu à ma connoissance est la traduction du Ta? hiô’, en latin, imprimée en 1662 avec le texte
Chinois, à Kiaiz-tchhâ’ng-fit’z, dans la province de Kiâ’ng-si’. Le

P. Ignace de Costa, jésuite Portugais, est l’auteur de cette ver-

sion, qui fut publiée par les soins du P. Prosper Intorcetta. Ce
dernier donna quelque temps après le Tehor’z’ng yofîng, en chinois

et en latin. J’ignore la date précise et le lieu de la publication de
cet ouvrage, mais je crois que c’est celui qui, suivant Bayer (la),
fut imprimé en partie àCanton, et en partie à Goa. La première
partie du inn-izi est le troisième et dernier ouvrage Chinois publié

en Chine par les missionnaires, avec le texte original et une
paraphrase Latine; et ce sont là les livres de Confucius qu’on a
coutume de désigner sous le nom d’édition de Goa.

(a) Dans mes Recherchessurleslangues (b) Mus, fin. ræf. page 15. Voyez
Tartares, ouvrage qui est actuellement aussi un Avis du . Intorcetta, inséréà

sous presse , et que je compte publier la fin de la Vie de Confucius en latin,

bientôt. dans la Collection de The’venot , t. Il.

Var: rideau: .

Ima- 4.

( 24 )
Ces mêmes versions, dépouillées du texte Chinois, et réim-

primées à Paris , composent le Confileius Sinarum philosophas,
ouvrage à la tête duquel quatre jésuites seulement sont nommés

comme auteurs (a), quoiqu’un bien plus grand nombre eussent
1637, in --fil.

concouru à son exécution. La paraphrase du Tchor’ingyoiing avoit
en outre été imprimée séparément en 1 672 , in-jol. (à), et insérée

dans la collection de Melchisédech Thévenot, et elle a encore
été redonnée depuis dans les Analecta Vindobonensia. Toutes ces
réimpressions ne diffèrent de l’édition de Goa, que par l’absence

du texte original.
Une nouvelle traduction des Quatre livres, à laquelle se joint
celle du Hia’o [ring Æ â ou de l’Obe’issance filiale, et du

à. 1,3 Siaà hià’ ou de la Petite étude, fut donnée en 171 r
Prague, 17",
in. 1.!

par le P. Noel, sous le titre de Sinensis imperii libri classici sex.
Nous avons aussi, dans le tome Lir des Mémoires sur les Chi-nois, une version Françoise du Ta’ï hiô’, et du Tehox’ing yoîing.

Enfin, il faut ajouter à toutes ces versions, l’édition du premier
Livre de Confleius, apparemment du Ta’i hià’, publiée récem-

ment à Sirampour, au Bengale, en chinois et en anglois, et
accompagnée d’un commentaire, par les missionnaires protes-

tans. Je ne comprends pas dans cette énumération quelques
morceaux des livres moraux, insérés dans la compilation de Du-

halde, dans la collection des moralistes, et ailleurs, parce que
ces extraits ont été faits, non sur les originaux, mais sur les
différentes traductions des missionnaires , dont je viens de parler.
On pourra s’étonner de ce qu’après tant de traductions des
Sse’choil, j’ai cru nécessaire d’en rédiger une nouvelle, et, ce

qu’on aura peut-être Peine à croire, c’est que cette traduction
m’ait coûté presque autant de peines que si je n’avois eu aucun

secours en l’entreprenant. Il faut remarquer, cependant, que
mon but principal ayant été de faciliter la lecture des origi(a) Les PP. Intorcetta, Herdtrich, (b) Sous le titre de J’inamm scientia

Couplet et Rangement. politico-moralis.
naux ,

( 25 )
naux, j’ai dû, non pas me borner à rendre le sens en général, mais

analyser chaque phrase, et. interpréter isolément tous les caractères. C’est dans cette intention que j’ai fait ma version littérale Latine,qui, j’ose l’assurer, n’a de commun que le fond

avec les différens travaux des missionnaires. Il me siéroit mal
d’examiner en critique les ouvrages de ces vertueux et infatigables savans, auxquels tous les sinologues Européens sont redevables des progrès qu’ils ont pu faire dans la littérature Chinoise. Il me suffira, pour me justifier d’avoir refait leur travaille, *
d’observer que ce ne sont pas, à la rigueur, des traductions. qu’ils

ont données des Quatre livres, et que ce sont plutôt des paraphrases où le sens littéral est souvent perdu dans les commentaires. Ce reproche peut sur-tout s’adresser au P. Noel, qui a
confondu, dans un discours continu, le texte , les gloses et les
notes, et qui, par-là, a remplacé la concision, quelquefois excessive, des disciples de Confucius , par une prolixité qui rend

saQuant
traduction
presque’illisible. à la traduction Françoise que je joins à la version littérale Latine, elle est, je crois , plus concise et plus conforme au
génie de l’original que les leurs, et sur-tout que. celle du Ta’i thô’i

et du Tchoilng yoû’ng, faite en français par Cibot; mais elle est pres-

que en tout conforme àleur sens, et le principal avantage qu’elle
peut avoir sur leur travail est celui-d’avoir été faite postérieurement et avec le secours que ce travail m’oflioit. Elle étoit, au reste, ï
indispensable pour éclaircir le sens des phrases , qu’il n’auroit pas,
toujours été facile de saisir à l’aide de la seule métaphrase Latine,
dépourvue, comme elle devoit l’être, de signes grammaticaux et
de moyens phraséologiques. Le propre d’une version littérale est
d’être exacte, et de faire connoître le sens des mots; celui d’une
traduction libre est de s’attacher à l’esprit plus qu’à la lettre,

et de faire juger le génie de l’auteur original. Les missionnaires
ont peut-être fait tort à ces deux objets , en cherchant à les réunir
dans une même version. J’ai cru que je réussirois mieux à les
atteindre en les séparant. Voilà les raisons qui m’ont engagé à.
faire une double traduction. Au reste, j’avoue que c’est aux mis-

D

(16)
sionnaires que je dois l’intelligence de ces livres, que je n’au-

rais peut-être jamais parfaitement compris sans le secours de
leurs paraphrases. Mais quelle que soit la juste confiance que j’ai
dans leur ieXactitude, je n’ai jamais adopté leur sens, sans le

diacu-ter et le comparer avec celui des meilleurs commentateurs
Chinois. Je ne voulois pas d’ailleurs laisser dans ces livres une
seule phrase, un seul caractère dont l’interprétation fût douteuse,
et j’avais besoin d’être soutenu, dans cette tâche longue et pénible, par le desir d’exécuter un ouvrage à l’aide duquel on pût

s’exercer à la traduction, et prendre une connaissance exacte du

génie de la langue Chinoise; en un mot, par le desir de rendre
les Quatre livres classiques en Europe, comme ils le Sont à la
Chine.

En attendant que les circonstances me. permettent de pu-

blier mon travail dans son entier. j’ai cru faire une chose utile
pour tous ceux qui voudroient à l’avenir étudier la langue Chi-

noise, en saisissant une occasion précieuse et difficile à retrouver, de mettre au jour un texte extrait des Ssé chor’i. Aucun livre
Chinois n’a encore été publié en Europe : l’édition de Goa est

ici de la plusgrande rareté, et je ne sais même s’il en existe en

France un seuil exemplaire Il est probable que le livre de
Confuciusptraduit et’eommenté par les missionnaires Anglais, ne
sera jamais beaucoup plus-répandu (I o). En choisissant île Tchofl’ng
yor’r’ng pour l’insérer «icien chinois et en mandchou , mon inten-

tion est donc d’achever Ide faire connoitre les Ssé ehor’i, et en
même temps de donner aux étudiants: un livre aussi estimé à la

Chine par son contenu que par sa forme , celui des quatre livres
moraux-delConfucius, qui mn’aparu renfermer, sous une moindre
éten’dtre, les idées les plus sublimes et le style le plus parfait,
un livre enfin propre à intéresseréga-lementîles moralistes et les

philologues.

(27)
w

morue
i (r)’ On les appelle aussi la 5:! tuai-1cm choû [les Livres
des quintes Docteurs]. C’est ainsi qu’ils sont désignés dans la préface mise à

tête de la traduction Mandchoue, ar l’Empereur. Mais le plus souvent , on joint
au titre de Sse’ choû, des mots ou es phrases qui caractérisent les diiférentese’ di-

tions; par exemple, lû-tchi, édition impériale; à Enfin-g
wën, texte pur-j êfi Tchdngfin m’ëî, édition dont les rdâng sont

subdivisés en paragraphes, &c. . i fi

(2) Fourmont a confondu les 5:6 choû avec les King.- les premiers forment un

ordre à part , inférieur en authenticité aux cinq King, et non pas le cinquième King,

comme il le dit dans son cataloguet. C’est le ’ Tchhûn thsioû, ou
la Chronique du royaume de Lori, écrite ar Confucius lui-même, qui tient le
cinquième rang parmi les King. Au reste, i y avoit autrefois six Iting, avant qu’on

perdit le Y ô king, ou Ale livre de la Musique. On en compte encore

J: 7l: .

à présent six, en joignant aux cinq livres vraiment classiques, le ï
Hiâoqlcing, qu livre de l’obéissance filiale. Voyez la préfaqe de l’Empèreur, rap.

portée dans la Notice, page :3.

(3) Tous les missionnaires et tous ceux qui ont parlé de ce livre, le nomment
Té hiô. C’est sur l’autorité du Thsing vin kiân b que je lis Tâî hiô. Au reste le

caractère i , qu’on le lise rà ou Mi, signifie presque également, grands-quine,
. sublime. Toi [n’ai est donc la grand: étude, la sciant: sublime, et non pas l’écoledn

adultes, ADULTORUM senau, comme le traduit le P. Noël.
(4) Ces mots droite voie, rajsonfixe, ne présentent pas un sens clair en fiançois.

Ceux «à tué et de Ë li, qui se lisent dans le chinois, sont de ces
termes abstraits, tels qu’en emploient les métaphysiciens de tous les ys , et qui
sont très-nombreux dans la philosophie Chinoise. Faute d’expressions equivalentes,

en n’en pourroit faire sentir la force que par un commentaire. J explique ailleurs i
i Ad calant GrammaiJ’inim, p. 403.
5 Classe de la littérature, ordre des livres,
article I."

c Note sur le Trias»; I." du TcMngym’Ing.

D2.

(23)

le mot tari. Quant à celui de û, c’est , suivant les dictionnaires , la règle, la

droite raison ou le droit chemin des choses, la lumière naturelle indiquant ce
qu’il faut faire et ce qu’il faut éviter, le premier principe de toutes choses, principe immatériel, mais nécessairement in érent à la matiere et à toutes choses,

constituant les choses mêmes avec un autre principe, qu’en appelle â khi. Par
p cette explication, je ne crois pas avoir suffisamment éclairci le passage de TchoûIu’; je crois seulement avoir montré pourquoi il est obscur. Ce n est pas ici le lieu
d’approfondir ces objets, qui demandent d’être traités en détail dans un ouvrage

exprès. Les Missionnaires ne nous ont donné, sur la métaphysique Chinoise, que

des notions imparfaites et fort su erficielles: mon projet est d’y revenir quelque
jour, si je parviens a en débroui er le chaos.

(5) Dans sa Grammatica Sinica, page 203, il cite le Lin-id, page 35 et

p. 4l , sans désigner aucune édition. ux pages 22 et 23 , il cite plus vaguement
encore Conflit-in, lib. l, S. 2, et lib. l, p. 2, S. l. Avec de pareilles indications ,’ il
est impossible de retrouver les passages cités; et si le caractère littéraire de Fourmont n’étoit pas connu d’ailleurs, on seroit tenté de croire que ses citations étoient
faites en l’air, ou qu’il se soucioit peu qu’on les vérifiât.

(6) L’édition de cette version, ne j’ai eue entre les mains, est en six volumes,

du format ordinaire des livres C inois. Le texte entier, la vie de Confucius,
et toutes les préfaces, ainsi que les accessoires ou annotations de Tchoû-hi, sont
dans les deux langues; chaque hrase Chinoise [est placée à droite de la phrase
Mandchoue correspondante. La ongueur des. mots Mandchous fait qu’il y a quelquefois un assez grand intervalle entre la fin d’une phrase Chinoise et le commencement de la suivante.

g (7) Ai-je besoin d’avertir que mon intention est ici, non de donner aux Mandchous des le ons sur leur propre langue, mais de montrer le vice du système de
traduction qu ils ont suivi, et de reposer des exemples de celui qu’il auroit’élé
plus convenable’d’adopter! Il y a ien, dans le génie des langues, quelque chose

d’arbitraire, ni dépend du hasard ou du caprice particulier es hommesqui les
parlent, ou es premiers auteurs qui les écrivent; mais il y a aussi quelque chose
d’indépendant de ce même caprice, et qui tient à la nature même des idiomes,
au nombre et à l’espèce des formes grammaticales, et à d’autres objets; c’est cette
partie du génie de leur langue, à laquelle les Mandchous n’ont pas en assez d’égard,
ou plutôt qu’ils ont entièrement négligée dans leurs traductions. Le langage qu’ils

y parlent est tellement devenu Chinois, u’il n’a presque rien conserve du génie

naturel de leur langue maternelle, et qu’i seroit à peine entendu des Mandchous

qui habitent au nord de la grande muraille.

(8) Par exemple,on y lit Man lieu de 0343:5;W, au ne" de

Mtow-eAxmourw-æ-H; W pas, pour W, et
ainsi à chaque page , et presque à chaque ligne.
(9) Bayer est, je crois, le premier qui ait publié des textes d’une certaine éten-

( 29 )
due; savoir, dans son Mus-mm Sinicum, le commencement du livre Tâi M3, et
celui du .5746 ail Iûn, avec un petit vocabulaire Chinois; et dans les Commentaria
«admire Petmpolimnæ ’ , le premier K iouan du Tritium tirsiou de Confucius. Mais
les gravures du Museum .S’inicum sont si mal exécutées, qu’il est àipeu-près im-

possible de lire les caractères qu’elles contiennent. Le fragment du chiant titriez:
est plus correctement gravé, mais les caractères n’en ont pas plus d’élé ance. Ce

sont la les seuls morceaux qui aient encore été extraits des livres C inois, et
ubliés textuellement en Europe. Un très-petit nombre de fragmens moins considérables, donnés ar Fourmont, Kircher, M. de Klaproth et uelques autres,
forment la totalité es passages en caractères Chinois, mis , jusqu à présent , à la
disposition des étudians.

(to) Quandje com osai cette Notice (en l8 le) , je n’avois pas encore vu le livre
de Confucius dont il s agit , et je ne le connoissois que arles annonces des journaux.
Ce n’est point le T’ai ixië, c’est la première partie du Lün id, qui a été publiée

à Sirampour, en 1809, avec le texte Chinois , une traduction littérale et un
c0mmentaire. L’auteur, M. Marshman, a fait récéder sa traduction d’une vie

de Confucius , et d’une dissertation grammatic . J’ai eu occasion de parler de
cette dissertation , enfaisant la revue des ouvrages élémentaires publiés sur la
langue Chinoise par les. Européensb. Quant à la version du Lün-iû, j’en ai fait
l’objet d’un examen particulier. La seule observation que je placerai ici, à son
sujet, c’est que la première partie de ce livre, traduite et publiée aujourd’hui par
M. Marshman, est précisément celle qui a été donnée autrefois , en chinois et en

latin, par les Missionnaires catholiques, et qui fait partie de l’édition de Goa.

Voyez ci-dessus, p. a]. ï f .
i Tom: Vil, p. 198 et m’y. b Plan d’un dictionnaire Chinois , p. 59.

(3°)

AVERTISSEMENT
Jar lechhoûng-yoûng. J ’Ai dit, dans la notice précédente, que le Tcdoûng yot’ing se

divisoit en trente-trois tciumg ou articles. Cette division se marque
dans le texte par des alinéas et un signe particulier qui en fixe
le commencement. Des chifiies romains correspondront, dans les
versions Françoise et Latine, à la division Chinoise. ,
A la finde chaque triang, on trouve, dans les éditions originales, une phrase qui avertit que ce qui précède fait partie du
L", du Il: , du lll.°, ôte. Dans un grand nombre d’éditions,
ces phrases sont, comme je l’ai dit plus haut, suivies d’une annotation ou d’un résumé dont l’auteur est le célèbre Tcioù-in’. J’ai

conservé les phrases dans mon édition; quant aux annotations
de Tcheû-éi, comme elles ne font pas partie du texte, je les ai
supprimées dans le chinois et dans le latin ; mais comme elles
peuvent être de quelque utilité pour l’intelligence du livre , je
les ai mises en fiançois et placées à la suite des tcilang auxquels

elles appartiennent.
La division du tciang en tsiè’i ou paragraphes sera marquée,
comme dans les éditions Chinoises, par le caractère fi tsiè’i.
J’ai numéroté ces paragraphes dans les deux versions avec des
chiffres Arabes qui répondent aux tsiè’i Chinois.
Il étoit nécessaire de distinguer par un signe les caractères qui

sont l’objet de quelques remarques et auxquels on doit faire une
attention particulière. J’ai fait usage d’une marque dont se servent

aussi les Chinois: cette marque n’est originairement que le coup
de pinceau plaéé par les maîtres à la droite des caractères auxquels

il est nécessaire que les étudians fassent une plus grande attention.
Elle a passé dans la typographie Chinoise; et en l’employant ici,
j’en ai étendu l’usage à. marquer les passages cités du Cid king et

(3r)
quelques autres objets: Quand on desirera un éclaircissement sur
les caractères ainsi désignés, on pourra recourir aux mots de la
métaphrase Latine qui leur correspondent , et on y trouvera le
renvoi aux notes placées à la fin du livre.
Plusieurs des caractères marqués comme je viens de ledire,
sont en outre affectés, à l’un de leurs angles , d’un demi-cercle qui

est encore un signe employé dans les livres Chinois, et dont j’ai
expliqué l’usage ailleurs. Par l’effet de ce signe , le ton du catac-

tère est toujours changé, et le changement de ton en entraîne
souvent un dans la prononciation. Dans le texte du Tokaüngyoû’ng P484!-

qui va suivre, une notule marginale, placée vis-à-vîs de ces caractères modifiés , avertira le lecteur du ton auquel on doit les

lire; - ’ v

J’ai marqué la ponctuation avec plus de soin qu’on n’a coutume

de le faire dans les éditions originales , distinguant par un ° ,
non-seulement les phrases . mais encore les membres de, phrase
dont la confusion pourroit altérer le sens. Les particules finales
et explétives sont indiquées dans la version Latine, afin que le
nombre des mots Latins puisse correspondre à celui des caractères

Chinois. Les abréviations p. s. (parficula rqmrans) , p. f. (part.
finalis j , p. r. (part. relativa) , et quelques autres faciles à comprendre , indiquent la nature de ces particules. Chacune d’elles
est représentée par une parenthèse qui doit compter pour un
caractère. Par ce moyen , et à l’aide de la précaution que j’ai

prise de rendre toujours un caractère par un mot Latin, ou de
réunir par un tiret les mot-s qui, dans un très-petit nombre de
cas, doivent rendre le sens d’un seul caractère, il sera toujours
aussi aisé de retrouver dans la version Latine le sens isolé des
mots Chinois, quesi la version étoit inteilinéaire.
A l’exemple des traducteurs Tartares, je n’ai marqué dans la

version Mandchoue.qu la division des .tcfiang, supprimant celle
des tsiè’ï. On remarquera que le numéro d’ordre est placé à la

fin de chaque chapitre, et marqué par ces mots z ci-desm est le

premier, IeËecond «lapine, fic. d I

En! sur la

langue et la lin!-

ratun Chinoise.

L’INYARIABLE

(33)
L’INVARIABLE MILIEU.
CHAPITRE PREMIER.
5. r. L’ordre établi par le Ciel s’appelle nature ; ce qui est
conforme à la nature s’appelle loi; l’établissement de la loi ’s’ap-n

pelle instruction.
S. 2.. La loi ne peut varier de l’épaisseur d’un cheveu; si elle

pouvoit varier, ce ne seroit point une loi. C’est pourquoi le sage
veille avec respect à ce qui ne se voit pas, et pense avec crainte
à ce qui ne s’entend pas.

S. 3. Il y a des choses qui ne se voient pas, parce qu’elles sont
cachées; d’autres échappent par leur subtilité. C’est pourquoi le

sage veille sur ce qu’il y a en lui de plus secret.

S. 4. Avant que la joie, la colère, la tristesse, la gaieté ne
soient nées dans l’ame, elle est dans l’état qu’on appelle milieu:

lorsque ces passions se sont élevées et qu’elles ont toutes atteint

MEDÏUM IMMUTABIILE.
CAPUT en! MU M.

S. I. Cœlum iubet (l) quod dicitur natura (a); conformari (3) naturæ
(p. r. j dicitur regula (4) ; instaurare regulam(p. r. ) dicitur documentum (5).

S. z. Regula (part. rep.plzrar.) (part. relat. subi. j non potest pili momento (6) abesse (part. fin. ), posset abesse , haud regula. (p. f) Est causa
sapiens (7) attendit vigilatque in iis qua: non videntur; timet pavetque
in iis qua: non audiuntur.

S. 3. Non apparent eo quad recondita; non manifestantur eo quocl
subtilia. Quapropter sapiens vigilat suo interiori-soli. (p. f: )
S. 4. Gaudium , ira, tristitia, hilaritas (p. r.) nondùm orta , dicitur (p. r.)
medium (a); orta et simul attigerunt mensuram dicitur ( p. r. )æquilibrium.

Medium (p. r.) (p. n), orbis (p, genitiv. j magnum ............ . .
(a) Miro! ü ni a? calmant, dm! si vitiorum et utrinque mlucmm (Bon).
00’: tipi; (AristoL) Vina: est Indium ’O Mita; flic; Haut-u (Aristot.)

E
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une juste mesure, c’est ce qu’on appelle équilibre. Le milieu est
la grande base de l’univers, l’équilibre en est la voie universelle.
S. 5. Lorsque le milieu et l’équilibre sont dans leur perfection, le

ciel et la terre sont tranquilles; toutes choses prennent leur
accroissement.

Ceci est le premier chapitre.
CHAPITRE Il.

S. I. Le philosophe a dit : le sage tient invariablement le

milieu
; le vulgaire le viole. . v
S. 2. Le sage tient invariablement le milieu , et par sa sagesse
il le garde toujours; les hommes vulgaires ont aussi un milieu,
qu’ils tiennent; mais, par leur corruption , ils ne craignent pas de

leCeci
violer.
i chapitre
est le second
CHAPITRE Ill.
S. I. Khoung-tseu a dit: ô la sublime chose que l’invariable

fundamentum. (p. [Concordia (p. .r. ) (p. r.) arbis ( p. g. penetrans

regula
(8)
S. 5. Perfectis media concordiaque , cœlum terraque stant quieta.
(la) Decem millia rerum (9) nutriuntur (p.
Dextrorsùs (part. ord.) primum capitulum.

. CAPU r Il.

l S. 1.- Tcfiourjg-ni (la) ait: Sapiemes medio constant (i i); parvihomines (la) opponuntur media constami.
A 5. a. Sapiens (p. r.) media constat, (p.f.) sapiensque et semper
Inedio stat; parvi homines (p. r. j medio constant (p.), panique homi-

1188 etthaud ciment vel enterrentur. ()

Dextronsits (part. ardin. secundum capitulant.

. Omar Il].

l ’S. Il. sen (a’bbreviat. pro Kfioung-treu) ait: Medio constantia, cius

sublime , (p.f.) quàm! populi pauci possunt jamdiù ...............
nfiIlPanslles-dix chapitres nivaux , il est parié du premier. Quoi des paroles n’aient pas de

du milieu invariable , pour expliquer le sens liaison, le mantisse pas .dîêtrc bien suivi.

.( 15L)

36)
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milieu! Mais, depuis long-temps, combien peu d’hommes savent
s’y tenir!

Ceci est le troisième chapitre.

CHAPITRE 1V.

S. t. Khoung-tseu a dit : je sais pourquoi la voie de la vertu
est peu fréquentée: les hommes éclairés l’outrepassent; les igno-

rans n’y parviennent pas. Je sais pourquoi la voie de la vertu est
peu éclairée: les sages l’outrepassent, et ceux qui sont sans forces
ne l’atteignent pas.

S. a. Parmi les hommes il n’est personne qui ne b0ive et ne

mange; bien peu savent discerner les saveurs.
Ceci est le quatrième chapitre.

CHAPITRE V.

s. 1. Khoung-tseu a dit: quel malheur que la voie de la
vertu ne soit pas plus fréquentée! ’

.--w -- -- m
(M). p . .

Dextrorsus (p. ord.) tertrum caprtulum.

CAPUT 1V.

S. l. Kloung-tseu ait: Via (13) (p. r.) non fiequentatur (p. .r.) ego

scio (p. r.) , (p. ) prudentes (p. r.) excedunt, (p. r.) rudes (p. r.)

non attingunt. (p. f ) Regula (p. r.) non inclarescere, (p. s.) ego scio

(p. r. ), (p.f.); sapientes (p. r.) excedunt (p. r. ); non generosi
(p. r.) non attingunt. (p. f).
S. 2.*Hominum nullus non bibit comeditque; (part. sep.) pauci
possunt noscere sapores (p. 1.).
Dextrorsùs (p. ord.) quartum capitulum.
C A r U T V.

Kiloung-tseu ait : Regula , hæc non fiequentata (fifi) .’ (p..doloris txcl.)

( 33 )
Ceci es: le cinquième chapitre (a).

CHAPITRE Vl.
S. r . Khoung-tseu adit: Que la prudence de l’empereur Clair:
étoit grande! Clair: aimoit à Consulter et à examiner les moindres
réponses de ceux qui l’entouroient; il cachoit les mauvaises et

publioit les bonnes: prenant ces deux sortes de réponses, il employoit le milieu pour son peuple. C’est par ces moyens qu’il est
devenu le grand Câlin.

Ceci est le sixième chapitre.

CHAPITRE VII.

S. r. Khoung-tseu a dit : Tout homme qui dit, je suis
éclairé, se trouve bientôt rebuté, poussé dans mille filets , et
tombe dans toutes sortes de piéges qu’il lui est impossible d’éviter. Tout homme qui dit: je suis éclairé , s’il choisit le milieu ,
ne pourra s’y tenir l’espace d’une lune.
il

Dextrorsùs (part. ordin.) quintum capitulum.
C A P U T V1.

Kloung- mu ait : Chun, ejus magna prudentia (p. reparut.) (partir.
admirationis)! Chun amabat interrogare et amabat examinare proximorum
verba; rebondebat mala"etevulgabat houa: aceipiens eorum duo extrema,
utebàtur aoruin medio in populum. la bis ab factus est Cbun (p. f ).
Dext’rôrsirs (part. ordin. ) sextum capitulum.

C A P U T V I I.

KIIoung-tseu ait : Homo quivis dicens ego prudens, àbigitur, et Occurrit

plurimis retibus decipulisque, incidit fovearum (part. gelait. ) medio , et

nunquam (p. r.) sciet se substrahere (p. Homo quivis dicens ego
prudens, eligat in medio constanti, at non poterit spatio menais servare. . .
(a) Ce chapitre est la suite du précédent, fréquentent la voie de la vertu, commence
et cette exclamation sur le peu de personnes l e sens du chapitre suivant.

(39)

.-

(4°

r

(4!)

Ceci est le septième chapitre (a).

CHAPITRE VIII.
Kboung-tseu a dit : Hoei étoit véritablement un homme ;
choisissant dans l’invariable milieu , lorsqu’il étoit parvenu à sai-

sir une vertu , il s’y attachoit avec opiniâtreté , la renfermoit dans

son cœur et ne la perdoit plus.
Ceci est le huitième chapitre.

CHAPITRE lX.

Khoung-tseu a dit : On peut gouverner les empires et les
royaumes , refuser les titres et les richesses, fouler aux pieds les
épées nues ..... Tout cela est plus fitcile que de garder invariablement le milieu.
Ceci est le neuvième chapitre (b).

m
(M).

Dextrorsùs (p. ordin. ) septimum capitulum.

CAPUT V111.

Kloung-treu ait: Hoe’i (Il) , (p. r. ), fuit homo (p. s.) ; eligebat in
medio constanti , assequutusque unam virtutem , illicô pugno-arcte

stringebat , sumebatque pectore , et nunquam dimittebat. (p. r.) (p.)
Dextrorsùs (p. ordin.) octavum capitulum.

CAPUT 1X,
Klzoung-tseu’ait : Orbis regna possunt æqualiter-regi (p. ); dignitates

censusque possunt recusari (p. ); albi anses possunt caletai (la);
medium constans non potest teneri. ( p. j.)
Dextrorsùs (p. ordin.) nonum capitulum.
(a) On Ërle du rand sage du chapitre l) Ceci se rattache encore au chapitre

srécédem. e plus Fexclamation surla voie pr édent, et ouvre le chapitre suivant.
e la vertu peu éclairée, ouvre le sens du
chapitre suivant.

F
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CHAPITRE X.
S. I. Tseu-lou consultarKhoung-tseu sur la force d’ame.
p S. 2.. Khoung-tseu lui dit : Estæe de la force d’ame des contrées méridionales , de celle du nord, Ou de la vôtre, que vous

voulez parler? -

S. 3. Avoir de la capacité et de la douceur pour instruire,

n’être pas trop sévère envers les criminels; voilà la force d’ame
des contrées méridionales, et c’est à elle que s’attachent les sages.

S. 4. Coucher sur le le: et les peaux de bêtes, savoir mourir
sans peine; voilà la force d’ame des pays du nord, et c’est à
cela que s’attachent les braves.

S. 5. Mais quelle force que celle du sage qui sait vivre en
paix avec les hommes , sans avoir la mobilité de l’eau , et rester
au milieu d’eux ferme et incorruptible! Quelle force que celle du

sage qui, lorsque son pays est florissant et bien gouverné, sait
ne pas se laisser corrompre et ne pas s’enorgueillir; qui, lorsque
son pays est sans lois et sans vertus, sait être immuable jusqu’à

la mort!

CAPOT X. a
S. I. Tseu-lou (15) quæsivit-de fortitudine.
r ’ S. a. Kfioung-tseu ait: Meridiei partis (part. genitlv.) fortitudine (part.
interrog.) .’ Septentrionis partis (part. genitiv. ) fortitu’dine (part. interrog.).’

sive (I6) vestra fortitudine (part. imamg.):’ A -

S. 3. Benignum lenemque in institution , non retribuere improbis (17) , meridiei partis (part. genit. ) fortitudo (p. Sapiens commorame (I 8) ( p. r. j
S. il. [Pro] stoœis metallum, noria (a 9) , mon et nonfastidire , septentrionis partis (p. genit.) fortitude (p. f ) et fortes (p. r. salj.)œmmorantur

( p. r. complem.) ,

S. .5 . Idcirco sapientemiconcordare et non fluere (20), fortitudo prob!

fontis; medio’stare et no’n inclinari , fortitudo prob l tortis. Regnum babeat

leges, non commutari, replerive (p. f. ) fortitude proh! fouis. Regnum
careat legibus, usque -ad mortem non commutari, fortitude prob! tortis.

(43)

l

(44)

I

(45)

Ceci est le dixième chapitre.

CHAPITRE XI.
AS. t.’Kboung-tseu dit: Rechercher les choses obscures et
faire des actions extraordinaires pour être renommé dans les
siècles à venir, est une conduite que je ne voudrois pas tenir.

S. 2. Le sage prend le chemin de la vertu et le parcourt;
parcourir la moitié d’un chemin glissant et s’arrêter ensuite , est

une chose que je ne voudrois pas faire.
S. 3. Le sage se conforme à l’invariable milieu. Fuir le siècle,
souffrir sans regrets d’être ignoré et inconnu des hommes , est une
chose qui n’est possible qu’à un saint.

Ceci est le onzième chapitre
.CHAPITRE’ XII.

S. I . La voie des sages est obscure et immense.
S. 2. Les hommes et les femmes, quelque ignorans qu’ils
Dextrorsùs (part. ordin. ) decimum capitulum.

CAPUT XI.
S. I. Klroung-treu ait: quærere (al) recondita, agere extraordinaria,
posteris sæculis babeantur narratores (p. f ), ego non l’accrem (p. r. ),

(un
S. 2. Sapiens obsequitur viæ; progredi dimidium, lubricum et deficere, ego non possem desistere (p.)
S. 3. Sapiens conformatur cum medio .constanti. Fugue sæculum,
non videri cognoscique , et non pœnitere, solus sanctus (p. r.) potest
on r.) (22)Dextrorsùs (part. ordin.) decimum primum capitulum.
CAPUT X11.
S. I. Sapiemis (p. genit.) regula ardua et obscura (2 3).

S. Virorum fœminarumque (p. g.) rudes, . . . . . . . . . . . . . ... .
(a) Les paroles de Khoungæseu, que cite sont comme les portes pour entrer dans la mo.Tscu-ise, sont pour éclaircir le sens du premier rale. C’est à cela que revient ce qu’on dit, dans

chapitre ,ct se rapportent aux trois vertus car- cette première partie, de la conduite de l’emdtuales, la prudence, la bonté et la force, qui pereur Chairs, de Y art-rouan et de Tseu-Iou;

(46)
soient , peuvent acquérir des connoissances ; mais, quelque éclairé

qu’on soit, on ne peut atteindre le comble de la science, et il
reste toujours des choses qu’on i gnore. Les hommes et les femmes ,

quelque foibles qu’ils soient, peuvent faire quelquespas dans la
voie de la vertu; mais, quelque éclairé qu’on soit, on ne peut
en atteindre le sommet, et il y reste toujours des choses qu’on

ne peut pratiquer. Ainsi, quelque immenses que soient le ciel et
la terre, il est encore en eux des choses auxquelles l’homme peut
trouver à redire. C’est pourquoi nous disons, en parlant de la

grandeur du vrai sage, que le monde ne peut la contenir, et en
parlant de la subtilité de cette vertu, que le monde ne peut la

diviser. ’ ’
S. 3. Le Livre des poésies dit :

L’oiseau Y anar: pénètre dans les cieux, et Ie poisson se plonge dans
l’abîme.

Ces paroles signifient que la vertu se montre dans les choses
les plus basses, ainsi que dans les plus sublimes.
S. 4. La voie du sage a son origine au commun des hommes
et des femmes , d’où, s’élevant à sa sublimité , elle se découvre

dans le ciel- et sur la terre.
possunt ad accedere scientiam (p,); pervenire-ad cius apicem (p. separat.) etsi sanctus (2.4) vir, etiam erit quad non sciat. (p. fi) Viri fœminæque ( p. r. ) non generosi possnnt ad pesse agere (P.f:); pervenire-ad
eius apicem (p. separat.) etsi sanctus Vit, etiam erit quad. non possit.(p.
fi) (25) Cœlum terraque (p. r. ) magna (p. septum.) homines adhuc erit
quodi oderunt. Idcirco de-sapientis dicamus magnitudine, orbis universus
non poterit continere. (.p, f. ) dicamus-de subtilitate , arbis universus non .

poterit rumpere (26

S. 3. Carmen ait (27) : Youan volando pertingit cœlos; piscisimmergitur in abyssos : significat eam summis imisque eognosci (p.fî)
S. 4. Sapientis (p, gram.) regula exorditur principio à viris feminisque ,
perveniensque-ad cius apicem (p. s.) cognoscitur in cœlo . . V. . . . . ., . . .

savoir, de la prudencede Chiot, de la bonté de peut plus construire l’ édifice de la morale, ni

Yangmmn. et de la force de Tsar-Ion. De ces parfaire la vertu. Le reste se verra dans le
trois vertus, une venant à manquer, on ne vingtième chapitre.

(47)

i

J

(43)

ci

(49)

Ceci est le douzième chapitre

CHAPITRE XIII.
S. 1. Khoung-tseu a dit: La loi n’est point éloignée des
hommes. Si les hommes se forment une loi éloignée d’eux , on ne
doit point l’appeler loi.

S. 2. Le Livre des poésies dit :
Quand on taille un manche , le modèle n’est point éloigné.

Celui qui prend un manche pour en tailler un autre d’après
son modèle , le regarde et l’envisage de côté; encore en est-il toujours un peu éloigné. Ainsi le sage gouverne l’homme d’après

l’homme, et se borne à le diriger au bien. I
S. 3. Celui qui est sincère et attentif à ne rien faire aux autres
de ce qu’il ne voudrait pas qu’on lui fit, n’est pas loin de la loi.
Ce qu’il desire qu’on ne lui fasse pas, qu’il ne le fasse pas lui-

même aux autres.

S. 4. Des quatre règles du sage, moi Kfiieou, je ne puis encore
terraque.
Dextrorsùs (p. ord.) decimum secundum capitulum.

CAPUT X111.

S. i. Khoung-tseu ait: Regula non remota hominibus; homines (p. r. )
faciant regulam et remotam hominibus (2.8) , non potest pro haberi regulâ.

S. 2. Carmen ait (29) : attisa manubria exscindens manubrium, fiujus
excmplar non distat. Accipiens manubrium ad exscindendum manubrium ,
obiique-respicit et considerat, (p. r. ); adhuc ex fit distans. Idcircè sapiens
ex hominibus regit homines , correctisque , tune quiescit.

S. 3. Rectus, sincerusque (30) refragatur regulæ non procui (3-1);
addi in seipsum et [quod] non optat, etiam non addit in homines.
S. 4. Sapientis (p. gen.) regulæ quatuor. Ego-Miaou (32.) . . . . . . . . . .
. (a) Ce chapitre contient les paroles de Tun- ut varier. Les huit chapitres suivans sont
sa. pour commenter et éclaircir le sens du es citations de paroles de [timing-mu. sans.
premier chapitre, ou il est ditque la loi ne ordre, pour justifier et éclaircir celui-ci.

G

( 5° )
en observer une seule. Ce qu’on a droit d’attendre d’un fils,
u’il soit entièrement soumis à son père, je ne parviens point
encore à l’observer. Ce qu’on attend d’un sujet , qu’il serve fidèle-

ment son maître , je ne le pratique point encore. Ce qu’on exige
d’un frère cadet, qu’ilsoit soumis à son aîné, je ne l’ai point
encore-rempli. Ce qu’on exige d’un ami, qu’il préfère à tout son

ami, je ne l’ai point encore suffisamment mis en pratique. Exer-’

cice constant de ces vertus; continuelle circonspection dans
les paroles; ne pas manquer d’employer tous ses efforts, lorsqu’il
a des choses qu’on n’a pas suffisamment pratiquées; ne pas
s’abandonner à; des paroles superflues; faire que les paroles ré-

pondent aux actions, et que les actions répondent aux paroles :
de cette manière, comment le sage ne seroit-il pas solidement
vertueux!
Ceci est le treizième chapitre (a).

nondùm possum Imam ( 3 3) (p, ); quod quæritur a filio, ut serviat patri,

nondum possum; (p.) quod quæritur a subjecto , ut serviat principi,
nondùm possum; (12.) quod quæritur a fratre- minoriv, ut serviat fratri- ’
majori , nondùm possum ; (p; j quod quæritur ab amicis sociisque, prias

adhibere (p. r.), nondùm possum. (p. fi j Consta-ns virtutum (p. gant. )
exercitium, constans verborum ( p. g. ) circumspectio, [si li habeatur cui
non sufiîciat, non audere non conari ; [si] habeatur superfluum , non
audere exhaurire. Verba respondeant operibus , opera respondeant verbis.
Sapiens quomodo non sincerus (34) perfectusque (p. interrag.jîn.).’

Dextrorsùs (p. ord.) decimum tertium capitulum.
(a6 La loi n’est pas éloi ée de la nature . vertu, et c’est ce qui prouve e les saints euxdes ommes, et c’est en ce a qu’elle tient au mêmes trouvent encore des c oses impossibles.
vulgaire des hommes et des femmes. K [litoit ne Tout cela est clair. Le chapitre suivant l’expouvoit encore pratiquer entièrement une seule plique encore.

’(5!
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CHAPITRE XIV.
S. I. Le sage agit convenablement à son état et ne desire

rien
au dehors. S
S. 2. S’il est riche et honoré, il agit comme homme riche et
honoré; s’il est pauvre et méprisé, il agit comme homme pauvre
et méprisé; s’il est étranger, il agit comme étranger; s’il est mal-

heureux et souffrant, il agit comme malheureux et souffrant.
Nulle part et dans aucune situation, le sage n’est mécontent de
son état.
S. 3. S’il est élevé en dignité, il n’accable point ses inférieurs;

s’il est dans un rang subalterne, il ne s’oublie pas avec ses supé-

rieurs. ll règle son aine et n’attend rien des autres. Au-dessus de

lui, il ne murmure jamais contre le ciel: au-dessous, il n’est
jamais aigri contre les hommes.
S. 4. Ainsi le sage toujours égal attend l’ordre des destinées;

tandis que le vulgaire se jette dans mille dangers pour chercher
le bonheur à tout prix.
S. 5. Khoung-tseu dit: l’archer ressemble au sage : quand

m

CAPUT XIV.

S. l. Perfectus vir (35) secundum suum statum etlagit, non cupit

ab hoc alienum.

S. 2. Ex-eo-quod dives honoratusque, agit ut dives honoratusque;
ex-eo-quod pauper ignobilisque, agit ut pauper ignobilisque; ex-eo-

quod barbarus alienigenaque, agit ut barbarus alienigenaque; ex-eo-quod

infelix (36) afllictusque, agit ut infelix afllictusque. Sapiens nusquam

intrat et non de-se contentus (p.fin.). l

S. 3. Sit superiori gradu, non vexat inferiores; sit inferi’ori gradu , non

contendit-ad superiorem (37); rectificat seipsum, et non quærit ab hominibus. Itaque non indignatur: supra, non indignatur-de cœlo , infra
non culpat homines.
S. 4. Idcircô perfectusvir commoratur facilè in exspectando cœli-jussus’.

Vulgaris homo agit periculosa ad exposcenda grata (38).
S. 5. Klwung-tsru ait : Sagittarius habet similitudinem . . . . . . . . . . . .
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il s’écarte du but, il revient sur lui-même pour en chercher la
cause.

Ceci est le quatorzième chapitre
CHAPITRE XV.
S. r. La voie du sage peut-se comparer au chemin du voyageur qui commence près et s’éloigne ensuite. Elle peut se comparer au chemin de celui qui .monte sur un lieu élevé en partant

du point le plus bas.
S. 2. Le Livre des poésies dit :
Une (pause et des enfans qui se chérissent et sont bien unis entre
aux, sont contrarie tambour, 1e Ché et le Khîn.
Si les frères vinent dans 1’ union, ils sont nerveux et joyeux parleur

concorde. -

Du bon ordre établi dans ta famille uaitlebonfieur de ton épouse et

de tes enflais.

S. 3. Khoung-tseu a dit: Heureux lm parens qui jouissent
ainsi de la piété de leurs enfans!

Ceci est le quinzième chapitre.
cum sapiente; aberrer a scopo picte (39), reflectens quærit à propriâ
personâ.

Dextrorsùs (p. ord. ) decimum quartum capim’lum.

CAPUT XV.
S. r. Perfecti viri (p. g.) reg-la comparatur(40) instar facientis longinquum-iter: certè à proximo; comparatur instar ascendentis altum:

certè
ab infime. I
5; 2. Carmen ait (4l) : Uxor filiîque amantes concordiam , sicut tympanum, cythara testudoque (42); lianes-majores minoresque, statim-ut
concordant, concordiæ gaudium sic exhilarant(4 3) , convenit tuæ domui
familiæque, exhilarantur tua uxor nepotesque.
S. 3. Khoung-tseu ait: Pater materque ipsi læti-tranquillique (p.fin. )
(part. admirah’onis)!

Dextrorsùs (p. ord. ) decimum quintum capitulum.
(n) Ce chapitre est de Trac-su, comme tous ceux qui ne commencent pas par ces mots:
[Gong-nm a dit. ’

(55-)
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CHAPITRE XVl.

S. l. Khoung-tseu a dit): Que les vertus des esprits sont

sublimes! ’

S. 2. On les regarde, et on ne les voit pas; on les écoute , et

on ne les entend pas ; unis à la substance des choses, ils ne

peuvent s’en séparer. ’

S. 3. Ils sont cause que les hommes, dans tout (l’univers, se
purifient et se revêtent d’habits de fête , pour offrir des sacrifices.
Ils sont répandus comme les flots de l’Océan au-dessus de nous ,

à notre gauche et à notre droite. ’
S. 4. Le Livre des poésies dit:
L’arrivée de l’esprit à qui l’ on ofie un sacrificene peut être aperçue;

d plus forte raison , le sera-t-elle, si on Honore négligemment!
S. 5. Cette subtilité qui se manifeste, cette vérité qui ne peut
être cachée, sont comme la voie du sage. I
V Ceci est le seizième chapitre (a). ’

CAPUT XVI.
S. r. Klzoung-tseu ait: spirituum geniorumque (44) (p. gai. j est virtus :

ea capa! (p. f.) (part. admirat. )
S. 2. Respicis (p. r. ), et non vides; auscultas (p. r. ), et non audis;
consubstantiati-sunt rebus, et non possum ameveri.
S. 3. Efficiunt-ut orbis universi (p. gai.) homines puri, clari , florenter
’vestiti , ut ofl’erant sacrificia- oblationesque (4 5): multitude immense (46)

(pan. admira.) .’ sicuti sint cuivis supra , sicuti sint cuivis sinistrorsùs dex.
trorsùsque.

S. 4. Carmen (47) ait : Spiritûs (p. gai.) .adventus ( expier. ) non
potest judicari (expier. magisme poterit negligenter (expien) .’ A

S. 5. Hujus subtilitatis (part. geint.) manifestatio, veritatis (p. gus. )

non possibilis occultatio, sic hoc ( p. fin. ). n’
Dextrorsùs (p. ordin. ) decimum sextum capitulum.

ses... sassais: 3:3: maternasse.

choses, on cannoit manifestement leur exis- encore parlé de c oses claires et obscures,
tence. Dans les trois chapitres précéderas, il est grandes «petites.

parlé de choses peu claires ,- mais dans les trois l .

H
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CHAPITRE XVIl.
S. r. Khoung-tseu a dit: (bielle admirable piété filiale que
celle de Chun .’ Sa vertu fut celle d’un saint; sa dignité fut le trône

impérial; ses richesses , tout ce qui est entre les quatre mers. Il
fit les sacrifices impériaux à ses ancêtres , et ses neveux l’hono-

rèrent
comme leur aïeul. ’ .S. 2. Ainsi, par sa grande vertu, il obtint sa dignité , ses richesses , sa renommée et la longue durée de sa vie.

’S. 3. Ainsi le ciel, dans la production des choses , ne manque
pas de régler sur leurs qualités les accroissemens qu’il leur
accorde; il soutient et nourrit l’arbre qui est sur pied . et détruit
celui qui est tombé.
’ S. 4. Le Livre des poésies dit:
Louange et amour a’ l’homme vertueux l Gloire, gloire d sa vertu!

Il rend au peuple, il rend aux hommes ce qui est d eux.
C’est du Ciel qu’il tient ses richesses. Ses ordres sont pour conserver

et pour protéger. t

Et le Ciel redouble de bienfaits
S. 5. Oui, un homme d’une si grande vertu est digne d’ob-

tenir le commandement. ’
CAPUT XVII.
S. r. Khoung-tseu ait: Chili), cius magna obedientia (p. sep. 2 (p.
culmina)! Yirntte fuit sanctus homo, dignitate fait imperator , divitÎis
habuit quatuor minium (p. garnit. ) internas; majorum templis secrificabst

(p. r. ), filii nepotesque conservaverunt (p. r.) (48). . .
S. 2. Ideo magnâ virtute certè obtinuit suam dignitatem , certè ob-

tinuit sues census , cette obtinuit suum nomen ,-certè obtinuit suant

longævitatem.
r res, certè ab earum dispositio:
S. 3. Ideo cœlum (p. r.) a
producens
nibus et incrementa-dat (p.15 ) . Sic stantem-arborem (p. r.) fovet (p. r. );

dejectam
(p. r.) destruit (p. n). a i
, S. 4. Carmen (49)ait: Eximius, exhilaratus sapiens :resplendet, resplendetuo) præ’clarâ virtute. Retribuit populo , retribuit (5 l) hominibus;
tenet census à cœlo; pacat , protegit, regit (p. r. ); à cœlo denuô (p. r. ).,

S. 5. Ideo tantâ virtute.

(6U

Ceci est le dix-Septième chapitre (a).

CHAPITRE XVIII.
S. r. Khoung-tseu dit: S’il fut jamais un homme exempt’de
chagrin, ce fiit Wen-wang; il eut W ang-ki pour père et Won-niangpour fils ; ce que son père avait commencé, fut achevé par son

fils. r I :
S; 2. Won-wang acheva l’entreprise de Taï-wang, de Wange
ki et de Wen-Wang. Il ne revêtit qu’une fois la robe de la guerre ,,

et ce fut pour conquérir l’empire; son nom ne futjamais’obscurci
dans l’univers ; sa dignité fut celle d’empereur ;, ses richesses , tout

ce qui est entre les quatre mers. Il témoigna son respect à ses ancêtres par des sacrifices , et sa postérité lui témoigne son amour

par ses seins. -

S. 3.”’Wou-wa’ng étoit déjà vieux quand il obtint. l’empire:

(p. r.) certè accepit imperium. I
Dextrorsùs (p. ord.) decimum septimum capitulum.

CAPUT XVIII.
S.’ r.’ Khoung-tsen ait : Absque moerore (p. r. ), is soins Ven-Wtrng (52)

(fifi ): ex Vang-hi (5 3) fuit patre , ex Vou-wang fuit filio; pater orsus-

est (p. r.), filins persecutus-est (p. r. U .
S. 2. Vou-ang continuavit (s4) Taï-Wang, Vang-ki, Ven-wangque
( p. gen.) incœptum: semel bellica vestimenta-induit et habuit imperium.

Persona non perdidit imperii (p. genit. ) illustre nomen; dignitate fuit
imperator; divitiis , habuit quatuor marium (p. genit.) interius; majorum
temple sacrificabat (p. r. ), filii nepotesque conservaverunt (5 5) (p. r. ).
S. 3. Vou- wang senior aCCepit imperium (56). . . . . . . ......... . .’
a On a montré les accroissemens et la ecette voie a de caché.Les deux ch: itres

4ll’ P

hauteur qui sont les effets d’une conduite ver- suivons ont le même but.

tueuse, et le vaste usage de la vertu; puis, ce

(6àTcheou-koung acheva ce qu’avaient commencé les vertus de Wenwang et de Won-wang. Il revint à ses ancêtres Taï-wang et Wang-

ki pour leur donner le titre de nois, et leur sacrifia suivant le rite
impérial. L’usage de ces cérémonies s’étendit parmi les tributaires

et les grands jusqu’aux magistrats étau peuple. Si le père avait été

un des grands et que fils fût magistrat, celui-ci lui faisoit des
funérailles comme à un grand, et lui sacrifioit ensuite comme à
un magistrat. Si le père avoit été un magistrat et que le fils fût
un grand, celui-ci lui faisoit des funérailles comme à un magistrat, et lui sacrifioit ensuite comme à- un grand. Le deuil d’une
année s’étendait jusqu’aux grands, celui de trois ans jusqu’à l’em-’

pereur; le deuil de père et de mère, n’étoit différent suivant

la dignité ou l’obscurité, mais le même pour tous. i
- ’ . Ceci est le dixahuitième’chapitre.

Tcheqavknng ( s7) adiinplevit Yen-tronque gente. ).virtutes. Retrà "ornavit-titulo-regis Taï-Wang Vang-hique, solemne sacrificabat deI’unctis

majoribus juxta imperatorum (p. gaz.) ritus. Hique ritus (p. s.) extendebantur inter regulos magnatesque , usque-ad literatos plebe’iosque
hemines. Pater esset magnus vir, filius’ esset literatus, sepeliebat ut
magnum virum , saérifieabat ut literatus. [Pater esset literavus , filins esset

magnus vit, sepeliebat ut Iiteratum, sacrificabat ut magnus vir. Annuus
(p. r.) luctus extendebatur sa vires magnates; trium annorum (p. gai.)
luctus extendebatnr ad impmtorem. Paris marisque-( p. 5m. ).luctus

non. nobilium ignobiliumque, tutus ( p. fia. ). . a
Dextrorsùs (p. ord.) decimum octavum capitulum.

un: XIX.
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CHAPITRE XIX.
S. r . Khoung-tseu a dit z Que la piété filiale de Wou-Wang et.

de Tcheou-koung fut universelle!

S. 2. Ces princes pieux surent saisir les intentions de leurs

ancêtres, et achever ce qu’ilsavoient entrepris. .
S. 3. Au printemps et à l’automne, ils préparoient les salles
de leurs ancêtres, rangeoient les vases respectables destinés aux.
cérémonies , disposoient leurs vêtemens et leurs robes, et leur.

officient les mets de la saison,
S. 4. Et comme ces rites étoient ceux de. la salle des ancêtres.

on y observoit soigneusement la distinction de ceux qui devoient.
être placés à droite ou à gauche; en disposant les rangs, on avoit
égard aux personnes en dignité et aux hommes obscurs; en dis- i
posant les offices, on avoit égard aux gens démérite. En buvant
ensemble ,- les inférieurs servant leurs supérieurs, la cérémonie
s’étendoit ainsi jusqu’aux hommes-Obscurs. En distribuant, dans

les repas , les places Suivant la couleur des chevelures, on avoit
égard à l’âge.

S. 5. Succédant à la dignité de leurs ancêtres, pratiquantîleurs

CAPUT XIX.
S. r. Khaung-mu ait: Van-rang, Tchew-koung horumipropagata obe-

dientia (p.jîn.) , (p. admirat.).’ V . . ,

S. 2. Hi obedîentes (p. r. j optimè prosecuti. pajorum (p. gcn.) voluntatem , optime produxerunt majorum (p. gmit. ) facinora (3.111]. j,

(p.final. ) »’ " . - - . r

S. 3. Vere aummnoque adornabant suorum majorum templa, dispdnebant eorum venerabilia utensilia, parabant eorum togas vestesque,
oflèrebant illis temporis edulià.

S. 4. Avorum templorum (p. gen.) ritus, idcircô ordinabantur ad lacvam dexteramque (p.fin.) ; ordinabantur dignitates, idcircô distinguebantur mobiles ignobilesque(p.fin.; ordinabantur officia, idcircô distinguebantur sapientes (p. fin.) ; omnibus se-invitantibus-ad-vina, inferiores
ministrabant superioribus , idcircô pertingebat ignobiles (p.jîn. j 3- epulando canities , idciroô ’ordinn-b’antur dèmes. (p.-jîn.) * . .

S. 5. Prosequebanrur (58) eorum dignitates , agebant eorum riras ,
IÎrnebant eorum musicen,.venerabantur illi quod coluerant, . . . . . . . . .v

.I.

x
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rites, exécutant leur musique, respectant ce qu’ils avoient honoré ,

chérissant ce qu’ils avoient aimé, Wou-wang et Tcheou-koung
les servoient morts , comme s’ils eussent encore été vivans; les servoient quand ils n’étoient plus , comme s’ils les eussent encore
possédés. O degré sublime de piété filiale!

S. 6. Les rites du Kiao et du Che sont ceux par lesquels ils
rendoient leurs hommages au suprême Seigneur. Les rites de la
salle des ancêtres sont ceux suivant lesquels ils sacrifioient à leurs
prédécesseurs. L’homme qui comprendra clairement le sens du

Kiao et du Che , et celui du Ti et du Tchang, gouvernera, les
royaumes comme il regarderoit la paume de sa main.
Ceci est le dix-neuvième chapitre.

CHAPITRE XX.
S. l. ’Aï-koung consulta Khoung-tseu sur l’administration.
S. 2. Khoung-tseu lui dit : L’administration de Wen-Wan’g et

de Won-wang est expliquée sur les tablettes de bambou. slices
princes vivoient encore, bientôt leur administration revivroit;
mais ils ne sont plus , et leur administration a expiré avec eux.
amabant illi quod dilexerant (59), serviebant mortuis sicuti serviissent
viventibus , serviebant defunctis sicuti serviissent exstantibus. Obedientiæ

(p. gaz.) summum ! (p. fin.)
S. 6. Sacrificii-cœlo terræque (60) (p. gaz.) ritus’, ex quibus inserviebant

supremo domino (61) (p.fin. ) : majorum templi(p.gm.)ritus, ex quibus
sacrificabant ad sucs majores (p.jîn. Clarus in Kiao, Clic (p. grn.) riti-l
bus, Ti, Tchang (6 2) ( p. gaz. ) sensu , gubernabit regna, ipse ut aspiceretv

adDextrorsùs
palmam.
(p. fin.) v
(p. ord.) decimum nonum capituium.
CAPUT XX. .
s. i. ’ÀI-koqng (6;) quæsivit-de regimine.

s. 2. Khoung-treu ait: Vin Vaùque p. gen.) regimen , ordinatum.
exstat-in tabulis amndinibusque (64). Hihomines superessent, mox eorum

regimen resurgeret; hi homines absumpti,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

j?
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S. 3. La bonne administration est comme la fertilité de la
terre qui donne de la force aux végétaux, et comme les roseaux
et les joncs (qui poussent d’eux-mêmes).
’S. 4. En efi’ethl’administration dépend des hommes qu’on

emploie. On doit choisir ses ministres d’après soi-même, se régler
soi-même d’après la raison , et fonder la raison sur l’amour de

l’humanité. I I

S. 5. L’amour de l’humanité , c’est l’homme tout entier;

l’amour des parens en est la principale partie. La justice , c’est
la répartition ; les honneurs qu’on rend aux sagesren sont la prin-

cipale partie: la distinction qu’on doit à ses parens (suivant
leur proximité) , celle qu’on doit aux Sages (suivant leur mérite),
c’est’ce que font ou ce que produisent les cérémonies. I

S. 6. Si les subalternes n’ont pas laconfiance de leurs supé-.
rieurs, le peuple ne pourra parvenir à être bien gouverné.

S. 7. Ainsi le prince ne doit pas manquer de se régler lui-J
même. Dans cette vue, il ne doit pas manquer de rendre à ses
atque eorum regimen interiit.
S. 3. Hominum virtus expedit regimen, terra: virtus expedit arbores;
hoc regimen , (p. J.) (p. r.) fluviatilis canna ( p. fin. ).
S. 4. Enimverô, agere regimen est hominum. Deligere homines ex

corpore, componere corpus ex regulâ, componere regulam ex pie-

tate (6 5). . ’

S. 5. Pietas (p. r.) homo; (p. fin.) amare parentes est præcipuum.

Justitia (p. r.) æquitas (p. fin.) incolere sapientes est præcipuum; amandi

parentes (p. grn.) discrimen , colendi sapientes (p. gaz.) gradus z ritus
quod producunt. (p. fin. )
S. 6. Constitutus inferiori gratin non obtinet-gratiam apud superiores, ’

p0pulus non potest assequi ut regatur. (p. fin.) 66).
S. 7. Idcircô princeps non debet ut non componat personam : meditans

componere personam , non debet ut non serviat.parentibus; meditans

servireparentibus,.. ........
w
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parens ce’qui leur est dû: pour cela, il ne peut se dispenser de

connoitre les hommes; et pour connoître les hommes, il est
absolument nécessaire qu’il connoisse le ciel.
4 S. ’ 8. La raison universelle comprend Cifiq’lflioses, et il en faut

trois pour les pratiquer. Ces cinq choses, qui forment la raison
universelle, sont les devoirs du prince et du ministre, du père
et du fils, du mari et de la femme, des aînés et des cadets, et
des amis entre eux. Les trois choses qui forment la vertu universelle , sont la sagesse, la bienveillance etrla forcera pour les
pratiquer, il n’est qu’un seul moyen. É ’ . * .
1

, Q S. 9. Qu’un homme naisse sage, qu’il ledevienne par l’étude,
qu’il ait éprouvé de la peine au: devenir, quand il l’est, cela re-

vient au même. Qu’on pratique les Ivertus naturellement, pour

11-: vrrrvr
un ...:LL
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non débet et môn noscat flamines»; meditans noscere homines , non debet

ut non noscat curium (67).
S. .8. Imperyii (p. gui.) peuctt’ans ratio quinque ; quad ad agendum
eam ( p. r. ) tria: videiicet princeps ministerque ( p. fin. ), pater fiüus-

que (p.fin. ) , vir. uxorque , frater- major minorque (p.fin.) ,

amicomm sociorumque 12.3".) junetio (Infin. Quinque (p. r.) imperii glu.) penetrans reg-tria (p. fin.) pradentîa, pictas, fortitudo ,

tria (p. r.) imperii (p. gen.) penetrantes virtutes (,12. quod ad

agendum ea’s (p. r.) unum. (p. fin.)

S. 9. Sive nascatur et seiat, (p. r.) sîve discat et sciat, (p. r.) sive
laborimdo net scia; (p. r.) 41mm -pervenit-ad .illud nil: eam,k(p. r.)
unum (p.fin.)..5ive quiets etagat (p.r.) , sive lucri (causâ) (68) et agat

(73)

les avantages qu’on en retire [ou à force de travail, pourvu qu’on

les pratique, cela revient au même.
S. 10. Khoung-tseu a dit : Celui qui aime l’étude a fait un
grand pas vers la sagesse. Celui qui emploie ses efforts à la pratique de la vertu , a fait un grand pas vers la bienveillance. Celui
qui sait rougir , a fait un grand pas vers la force d’esprit.
S. t I . Celui qui sait ces trois choses, sait l’art de se régler luimême;sachant se régler lui-même, il sait l’artde gouverner les

hommes; sachant gouverner les hommes, il sait gouverner les

empires et les royaumes. ’ S. 1 a. Tous ceux qui gouvernent les empires et les royaumes;
ont neuf règles éternelles et invariables à suivre : se régler eux-

mêmes ; honorer les sages ; chérir leurs parens; respecter. les
grands dignitaires; traiter avec indulgence le commun des hommes

en place; aimer le peuple comme un fils; appeler près de soi

(p. r. ), sive conando ægrè et agat (p. r.), quum-pervenit-ad illud

perfectum opus, unum (p. fin.) S. l o. Killing-nm ait (69) : Amans discere appropinquat ad prudentiam;
innitens agenda appropinquat ad pietatem; sciens embescere appropinquat
ad fortitudinem.
s. x r . Sciens hæc trîa(p. r.) jam scit quid ad coiendum corpus; sciens
quod ad colendum’corpus , jam scit quod ad regendum homines ; sciens

quod ad regendum homines , jam scit quod ad regendum imperium ,*
regna, domusque ( p. fin. ).

* s. 12.. Quicumque tractant imperium , regna , domusque , habent
novem certas-regulas, videlicet: colere corpus ( p. fin. ); venerari sapientes (p. fi); diligere parentes (fifi) ; honorare magnos ministros

(p.f:); uniri-nnn gregariis ministris (p. fi); filium-habere vulgus
populumque ( p. fi ); accersere ’centum opifices (70) (p. beinigniè-

’’K
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les artisans; accueillir .les étrangers, et bien traiter les grands

a vassaux. i

S. .13. Si le prince se règle lui-même, les lois seront en vi-

gueur; s’il honore les sages, ses yeux neserom jamais fascinés:

s’il chérit ses parens, il n’y aura pas de haine entre ses oncles et
entre ses frères; s’il respecte les grands dignitaires , rien (l’obscur

ne l’embarrassera; s’il traite avec indulgence le comme: des

hommes en place, la reconnaissance des magistrats se montrera.
dans leur zèle à s’acquitter des cérémonies; s’il aime le fpeuple

comme un fils, le peuple en sera animé de zèle ; s’il appe le près
de lui les artisans , ses richesses suffiront à son usage ; s’il accueille

les étrangers, les habitans des quatre parties viendront se sou-’
mettre; s’il traite bien les Âgrands vassaux, il sera respecté dans

tout l’empire. *
. t5. 14. ’Se purifier (et-se tenir propre, avoir des vêtemonc nets,

ne sepermettre aucun mouvement contraire aux usages: Moilàla
manière dese régler soi-mêmefiRepousserdes flatteurs, fuirliq. volupté, mépriser les richesses , estimer la vertu: voilà comment on
anime ’les sages. Honorer la dignité dessalons , augmenter leurs

excipere ê-longinquo homines ( fin. )*; incitais-savane cames anse
sallos ( p. final. ).

..S. .13. Excolenslpersonam, Inox regula subit; venerandosapientes,
max non dementabitur; diligens parentes, max omnes patres , flatterie
majores minoresque non altercabuntur; honorando magnas ministres,
max .non-caligabit; unims ;gregariis ministris , max ,præfecti (,12. r51.)
reddentritusgraviùs; filium-habens valgus plebemgne, max centum
nomina (7H)Iexcitabuntur; accersens centum apifices, max divitiæmsui
sufficient ; benignè-excipiens ê-longinquo homines, .mox quatuor;(72.)
latera submittentur (p. r. ); in-sinu-servans omnes vassallos , mo’x imperium formidabit L (p.. r. ).

S. i4. Purum (7 3), lucidum, capatem, -ornatum, contra ritusnon
moveri, quad ad colendum corpus. .( p. fin. ) (Expellere adulatores, amovere voluptatem (74) , floccif’acere divitias , et magnipendere virtutem,guod

ad incitandum sapientes(p. fin.) Honorare eorum-(7 5 ) .dignitatern , augure

(-. 75 )

(76)

-:
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(77)
revenus, aimer et haïr les mêmes choses qu’eux; voilà comment
on anime ses parens à s’entr’aimer. Créer un grand nombre d’of-

ficiers inférieurs auxquels on puisse faire exécuter ses ordres:
voilà comment on anime les grands dignitaires. Augmenter les

revenus de ceux qui sont droits et fidèles: voilà comment on
anime les gens en place. N’exiger de service du peuple que dans
un temps convenable , modérer les impôts z voilà comment on

excite les peuples. Examiner chaque jour et rechercher tous les
mais si leur salaire et leur nourriture répond à leur travail :voilà
comment on anime les artisans. Reconduire les étrangers quand
ils partent, et aller au-devant d’eux quand ils arrivent, louer leurs
bonnesqqualités et compatir à leurs défauts: voilà les moyens d’ac-

cueillir les étrangers. Prolonger le fil des races qui s’éteignent,

relever les dynasties quise détruisent, calmer les séditions [qui

les menacent], les aider dans les dangers, recevoir leurs ambassades au temps fixé, traiter magnifiquement ceux qui s’en vont,’

modérer les redevances de ceux qui arriVent: voilà les mayens
de bien traiter les grands vassaux.

S. r 5. Tous ceux qui gouvernent les empires et les royaumes

eorum redditus, cum eis amare et-odisse, quad ad incitandum parentum amorem (p.fin. Præfectos numerosos ex-ofiicio rem-gerentes,
quad ad incitandum magnas vassallos (p. fin. Fideles, sincerique,
augere redditus, quad ad excitandum literatos (p. fin. ). Temporeopportuno jubere, attenuare tributa, quod ad excitandum centum nomina (p. fin. ). Quotidie examinare, quoque-mense explorare tributum diarium correspondeat rebus, quad ad excitandum centum opifices ( p. fin. ). Prosequi abeuntes , obviam-ire venientibus, laudare bona
et misereri non potentium , quad ad benignè-excipiendum ê-longinquo
homines (p.fin. Continuare desinentes generationes, erigere deficientia
regna ,. regere perturbationes, auxiliari pericula , gerere curiam (76) ex
tempore, opulentè -tractare abeuntes et parcè venientes (77) , quad ad

sinu servandum omnes vassallos (p. fin.
S. i 5. Quicumque tractant imperium , regna domusque , habent. .

( 78 )
"a neuf règles invariables si observer: ér par»: les dbsetVëf, a
n’y a qu’unemsntèré. . .

..S. 1 6.: Tonte chosé saquent» on a pensé d’avance. peut avoir
de la stabilité; si l’on n’y a pas pensé d’avance. on en est bientôt

rebuté. Si l’on commence par déterminer ses paroles, on les prou
noncera sans balbutiera Si l’on’déter’mine d’avance, ce qu’on doit:
faire, on’n’y éprouvera pas de difficulté. Si l’on æ’déterminé sa

conduite, on n’y laissera pasde taches. Si l’an s’en fait uneloi’ in-.

variable, elle- ne manquera jamais. n
S. r7. Si celui-qui accu-peau emploi subalterne’n’acquiertx

pas laconfiance deses supérieurs, , le peuple ne peut parvenir,
à être bien gouverné; il y a une règle pour cette confiance. Celui
qui n’est pas fidèle à. ses amis. n’obtiendra pas la confiancede ses

supérieurs; il y a une règle pour .cette fidélité. Celui quina pas.
e condescendance pour ses parens,,:n’est pas fidèle à ses amis;il

y a une règle pour cette condescendance. (Celui qui ne travaille,
pas sincèrement à se corriger lui-même, n’a point de condescen-

dance pour ses parens; pour cette sincère correction il y a une
règle. Celui qui ne recherche pas clairement ce que c’est que le

novera «strangulas , quad ad ngenduin (Il. r.) , (p. r.) unttm ( p. fin. ).-

S. 16. Quæcumque res pmonsiderstæ, tunc stant; non præconsideratæ , tune destruuntur. Verbis priùs determinatis , tunc non cadet ; rebust

prlùs déterminatis , tune non tabor. Actibus prliis determinatis, tune
nonedbhbit; ratione priùs deteflnlnatâ , tune non exhaurietur.

S. r7. Existens infériori dignitate non obtinet-fidem a saperiori,
papulus non potest pervenite et regi (p. fin.) obtineat a superiori,

habetur regula. Non fidelis cum amicis sadisque non obtinebit a supeirior (p.fin.); fideIis cum amicis sociisque , habetur regula. Non obse-

quens cum parentibus, non fidelis cum soclis amicisque, (p. fin.)
obsequens cum parentibus , habetur regula. Revertens ad personam , non

reclus (78), non obsequens cum parentibus , ......... ’ . . . .

(79

(8:)
vrai bien ne peut se corriger lui-même avec sincérité ou n’arriv

point à la vraie perfection. .
S. r 8. La vérité, c’est la lai du ciel; le vrai, c’est la loi hui

maine (par excellence). Celui qui est véritablement parfait, atteint

son but sans efforts, y parvient sans réflexions , atteint la loi
avec tranquillité, et est véritablement un saint. Celui qui y pré-z
tend , doit choisir les vertus et s’y attacher avec force.

S. 19. Il doit beaucoup apprendre , soigneusement interroger;
méditer avec respect, distinguer avec clarté, agir avec solidité.
S. 20. Il est des hommes qui n’étudient pas, ou qui, en étu-’

(liant, ne font pas de progrès : qu’ils ne se rebutent pas. il en

est qui ne font pas de questions , ou qui, quand ils en font, ne
saisissent pas bien le sens des réponses: qu’ils ne se rebutent pas:
il en est qui ne méditent pas, ou qui, en méditant, n’atteignent

aucun but : qu’ils ne se rebutent pas. il en est qui ne distinguent
point ou qui distinguent sans clarté : qu’ils ne se rebutent pas.

mm.

rectus personam , habetur regula : non clams in bonitate , non rectus in.
corpore ( p. fin. )

S. 18. Rectum lp. r.) cadi (p. g.) reguia (p.fin.). Rectum (p. r.)’ l
(p. r.) hominis (p. r.) régula (p. fin.) (79). Rectus (p. r.) ner: nititur
et assequitur; non cogitat et pertingit , cum quiete assequitur’regulam,
sanctus vir (p. fin.) (80). Pe’rfectus (p. r.). (p. r.) deligit virtutem et

limiter tenet (p. r.), (p. r.), (p.fin.).
S. 19. Amplum studere (p. r. , scrutari quærendo (p. r.) diligenter
cogitare (p. r.) , clarè discutere (p. r.), solrdè agere ( p. r. ). -.”
S. 2o. Habentur non studentes , studentes ( p. .r.) non possum , ne
sistant (p. fin. Sunt non interrogantes , interrogantes (p. r. nOn discuut, ne sistant (p. ); sunt non cogitantes, cogitantes, (p. r. ) non

assequuntur, ne sistant(p.fi);sunt non.......................
L

( 32 )
il en est qui ne pratiquent pas , ou qui pratiquent sans solidité:
qu’ils ne se rebutent pas; ce qu’un autre feroit en une fois , ils
le feront en cent; ce qu’un autre feroit en dix fais , ils le feront

en mille.

S. 21. Certainement celui qui suivra cette règle, quelque
peu éclairé qu’il soit, acquerra de l’intelligence ; quelque faible

qu’il sait, il acquerra de la force.

[Ceci est le chapitre vingtième (a).

CHAPITRE XXI.
: L’intelligence qui naît de la perfection morale s’appelle lu-

mière naturelle. La perfection qui vient des lumières s’appelle

instruction ou lumière acquise. Celui qui a la perfection de la
vertu est, par cela seul, éclairé; celui qui est vraiment éclairé ,

doit arriver à la perfection.
distinguentes, distinguentes (p. r.) non clarè-perripiunt, ne sistant; sunt’

non agentes, agentes non solidi, ne sistant. Homines mica-vite pouacre
(la r. ), ipse centesimâ (p. r.) ; alii decimâ-yire potuerunt , (p. r.) ipse
miliesimâ (p. r. ’ a
S. 21. Revera valet banc regulam , (p. f. ) quamvis rudis-rit, profecto
darne-evadet; quamvis debilis , profecto fortis. i
v, Dextrorsùs (part. ord.) bis decimum capitulum.

CAPUT XXI.
Ex perfectione Clarus, vocatur ( p. r. ) natura. Ex claritate perfectus ,
vocatur (p. r.) instructio; perfectus, tune Clarus. (p. ) Clarus , tunc per-

fectus
(p ). ’
Dextrorsiis (yen. ord.) bis decimum primum capitulant.
) Les es de Khan! me: soutra d’obscur, de tir et de d, ur- com-

rlfées pomivre la loi dug un! Chah, d: pléter le sens u douzième üinerDans cetn-wang. de Wau-wang et Tdæomfiau . tri-ci, ou il est parlé de la véritable rfection,
On y éclaircit la trace qudk ont laissée puni; il y a encore des choses subtiles, ne le sens
tradition, on la relève et on l’indique; en sera completà la findulivre.

rassemblant ce qu’elle contient de clair et ’ r

(85)
4 Ceci est le vingt-unième. chapitre (a).

CHAPITRE XXII;
S. 1. Il n’y a dans l’univers que celui qui a atteint le comble

de la perfection, qui puisse connoître à fond sa propre nature ;
celui qui connaît à fond sa propre nature, peut connoître aussi

celle des autres hommes; il peut approfondir la nature des
choses; il peut, avec le ciel et la terre , contribuer à la mutation et à la production. Il pourra former un troisième terme

digne
ciel et de
la terre. I ’
Ceci est du
le vingt-deuxième
chapitre
cumuls xxm.
’Après ces hommes du premier ordre, viennent ceux qui Idi-

rigent leurs efforts vers une seulelvertu , et qui peuvent la porter
à la perfection. Cette perfection se manifestera , elle sera con-.
CAPUT XXII.

--4--.

Solùm t’a-orbe universo summè perfectus est qui possit exhaurire suant

naturam: potest exhaurire suam naturam , tune poterit exhaurire hominum
(p.g. j naturam: potest exhaurire hominum (p. g. j naturam , tune poterit
exhaurire rerum (p. g.)naturam : potest exhaurire rerum (p. g.) naturam ,
tune poterit ad adiuvandum cœli termque (p. g. ) creationem conservationemque: potest ad adjuvandum coeli terraque(p. g.) creationem conser-

vationemque , tune poterit ad-jungi cœlo ct-terræ ternarium (p.
Dextrorsùs ( part. ordin.) vicesimum secundum capitulum.

.CAPUT XXIII.
Bis subsequentes pertingunt deflexa ( 82): deflexa possum habere perfectionem. Perfecta tune apparet: apparens tune prodibit: prodiens tunc illu-’
minabit ; illuminans tune movebit; movens tune convertet;converteris tune
(a) Tua-su a présenté ’ niici le sens des reprend ce sujet pour éclaircir le sens de ce

aroles de K [long-tua sur a loi céleste et dernier.
a loi humaine. Dans les douze chapitres sui. Dans ce chapitre il est parlé de la loi

vans. on verra les paroles de. Tua-m qui du ciel. il
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nue, elle brillera, elle. émouvra, elle changera les cœurs, elle
opérera des conversions; mais il n’ya dans l’univers qu’un homme

véritablement parfait qui puisse ainsi opérer des conversions.

0 Ceci est le vingt-troisième chapitre .
CHAPITRE XXIV.

S. r. La vertu d’un homme qui a atteint le comble de la
rfection , s’étend jusqu’à prévoir l’avenir. L’élévation des dy-

nasties et des familles se montre par de favorables présages;
leur chute s’annonce par des signes funestes qu’on voit dans
l’herbe Cfii, et sur la tortue, et par des mouvemens qui se font
sentir dans tous les membres. Mais l’homme qui a atteint la

perfection, pressent les calamités ou le bonheur qui doivent
arriver; il prévoit le bien et le mal; et c’est en cela qu’il est

semblable à un esprit.

Ceci est le vingt-quatrième chapitre

fi .-

fi..-

irnmutabit. ,Soliun arbis universi summè perfectus est qui-potest convertere. ’
Dextrersùs (part. ord.) vicesimnm tertium capitulum.

CAPUT XXIV.
S. r . Summè perfecti (p. g.) ratio potest ad præ-scire. Regia familia proximè erigenda , profecto habentur &usta præsagia. Regia familia proximè
peritura , profecto habentur infausta prognostica, apparent in Clu’ testu-

dineque , moventur in quatuor membris; calamitas felicitasque proximè

instans, bonum profecto præ-noscitur, l p. r.) non bonum, profecto
præ-noscitur. (p. r. ) Ideo summè perfectus instar spiritûs.

Dextrorsùs (part. ord.) vicesimum quanum capitulum.
(a) On parle ici de le loi humaine. (5) Ce chapitre traite de la loi du ciel.

l 89. Ç)

CHAPITRE XXV. .

S. r. Cette perfection est son propre achèvement, et cette
règle se sert de règle à elle-même.

S. 2. La perfection est la fin et le commencement de toutes

choses; sans la perfection , elles ne seroient pas. Et voilà
pourquoi le sage y attache une si haute importance.
S. 3. L’homme vraiment parfait ne se borne pas à sa propre

perfection; il cherche encore celle des choses (de l’univers).
Tendre soi-même à la perfection , c’est l’effet de la bonté; y faire

tendre les choses, c’est l’effet de la sagesse. Et voilà les vertus
naturelles , la règle de nos rapports intérieurs et extérieurs; c’est
d’après cela qu’on dirige ses actions; suivant les circonstances.’

Ceci est le vingt-cinquième chapitre
CHAPITRE XXVI.
S. I. Ainsi celui qui a atteint le comble de la perfection, ne
se relâche jamais.

S. 2.. Ne se relâchant pas. sa vertu est durable; durable, elle

est manifeste. -

-.-- 2:]
CAPUT XXV.

s. r. Perfectio (87) (p. r. ) ipsius complementum, (p. ) et regula .

ipsius regula (p. ). .

S. a. Perfectio (p. r.) rerum (p. g. ) finis principiumque; non per-

fectio, non res. Est causa sapiens perfectionem (p. r. ) finit pretiosè. v

S. 3. Perfectusjp. r.) non ipse perficit sese , et sistit (p. ); que

propter perficit res. ( p. ) Perficere seipsum , pictas; ( p. f. ) perficere

res, prudentia: ( p. ) natune (p. g. ) virtutes (p.f) uniendi exteriora
interioraque (p. g. ) regula ( p. ) ; ideô temporibus exercere , (p. r.)

convenientia (p.
Dextrorsirs (part. ord.) vicesimum quintum capitulum,

CAPUT XXVI.
S. r. Propterea summa perfectio nunquam cessat.

s. 2. Nunquam cessans, tune perseverat ; perseverans, tune. . . . . .
(a) Ce chapitre traite de la loi humaine.

’M

( 9° )
S. 3. Manifeste, elle s’étend au loin; étendue au loin, elle

est grande et profonde; profonde et grande, elle est sublime et

brillante. I
S. 4. Grande et profonde, elle soutient l’univers; sublime et

éclatante, elle le protége ; étendue et durable, elle le conduit à

la perfection.

I S. 5. Grande et profonde, on peut la comparer à la terre;

sublime et éclatante , on peut la comparer au ciel; étendue et
durable , elle est sans. bornes.
S. 6. Étant telle, elle se manifeste sans qu’on la voie; elle

change les cœurs sans se mouvoir; elle arrive à la perfection

sans agir. . -

S. 7. D’un mot on peut exprimer la loi du ciel et de la terre;
son action dans la production des choses n’est pas double, mais
sa manière de donner l’être aux choses est incompréhensible.

S. 8. La voie du ciel et de la terre est vaste , profonde ,

sublime , brillante, étendue, durable. ’
testificatur.

S. 3. Testificans tune ampliatur extenditurque; ampliata extensaque;
tune lata-profimdaque; lata profundaque, tune sublimis clanique.
S. 4. Lata profundaque quod ad sustentandas res: ( p.fI sublimis cla-

nque quod ad protegendas res :(f.) ampliata perseveransque quod ad

perfidendas res (p. ).
S. 5. Lata profundaque æquiparatur terra: : sublimis claraque, arquiparatur cœlo : ampla perseveransque, sine termino.

S. 6. Sicut hoc (p. r. ) non apparet, tamenque clarescit ; non movetur,

tamenque convertit ; sine actu, tamen perficit. S. 7. Coeli terræque ( p. g. ) ratio potest unico verbo et exhauriri. (p.)
Hæc efficiendis rebus non duplex, at hujus creatio rerum non judicatur.

S. 8. Cœli terræque (p. g. ) ratio lata, (p. )profuncla, (IL) subli-

mis, ) clam, (p.f) ampla, (p.f. ) perseverans ).

(91
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A 4 ( 93 ) ,

S. 9. A présent, ce ciel que nous voyons est une étincelle d’une

lumière éclatante. Si nous regardons son immense étendue, le
soleil, la lune,les étoiles, les planètesy sont suspendus; l’univers
en est enveloppé. Ce globe n’est qu’une poignée de terre; mais

si nous regardons sa largeur etsa profondeur, il soutient le mont
Hoa -]0 sansr en être surchargé; il renferme les fleuves et les
mers sans en être inondé; il soutient toutes les choses qui forment
le monde. Cette montagne , qui n’est qu’un fragment de caillou ,

si nous regardons sa largeur et sa hauteur , donne naissance à
des plantes et à des arbres, loge des oiseaux et des quadrupèdes ,

engendre dans son sein des mines et des pierres précieuses.
Cette eau est comme plein le creux de la main; mais si nous
regardons ses abîmes immenses, les énormes tortues, les cro-

codiles, les hydres , les dragons, les poissons, les tortues communes y vivent , de riches trésors y prennent naissance. J
S. to. Le livre des poésies dit: Le pouvoir du ciel suprême
est continuel et sans bornesfi . . . . . . . . . .
C’est-à-dire qu’en cela il est digne du nom de Ciel.
. Comment n’aurait-elle pas e’te’ manifeste,

la vertu de Ven-wang qui e’toit exempte de mélange!
C’est-à-dire que ce qui faisoit que Wen-wang étoit véritablement

S. 9. Nunc hoc cœlum hæc lucis et-fitlgoris tantilla -parlio (88) : perveJ

niendo-ad ejus sine termine, (p. ) Sol, luna, Stella: , sydera detinentur:

(p. ) decies-mille res teguntur. ( p. ) Nunc hæc terra unius pugilli
terrei (p. g. ) quantitas , perveniendo ad cius latitudinem, profunditatem ,
sustentat [montent dictant] Hoà-yo (89), et-tamen non gravatur: recipit
flumina marisque, tamen non exundatur ; decem-millia rerum sustentantur.
(12.) Nunc hic mons , unius frusti lapidei (p. g.) quantitas z perveniendo

ad ejus latitudinem magnitudinemque , planta: arboresque nascuntur;
(p. r.) aves quadrupedesque commorantur, (p. r.) pretiosa recondita prodeunt.,(p.) Nunc hæc aqua, unius pugilli( p. g. ) quantitas : perveniendo
ad ejus non æstimandam [magnitudinem] , testitudines majores ( 9o),
crocodili (91 ), serpentes (92), dracones ( 9;), pisces, testudines ( 94)

procreantur , (p. ) opes divitiæque nascuntur (p.

S. 10. Oda ait(95):

. ( 94 l .

lui-même , c’est que la pureté de sa vertu étoit’non interrompue,

comme celle du ciel.

Ceci est le vingt-sixième chapitre
CHAPITRE XXVll.
.5. t." Qu’elle est grande la voie du saint !
S. 2. Elle est comme l’océan; elle produit et conserve toutes
choses; sa sublimité touche au ciel.

S. 3. Qu’elle est grande et riche! Elle comprend les trois
cents cérémonies du premier ordre, et les trois mille rites inférieurs.

S. 4. Attendons un homme qui soit tel , qu’il puisse suivre
Cette voie.
S. 5. Car il est dit que, si l’on n’est doué de la suprême vertu,

on ne peut parvenir au sommet de la voie (du saint).
S. 6. C’est pourquoi le sage estime la loi ou la vertu natuSolius coeli ( p. g. ) jussus in non desinit : scilicet dicens :cœlum (p. r.)
id-eô est cœlum. ( p.f.’) Oh! proh non manifesta! Wen regis (p.g. )
virtutis ( p. g. ) puritas , seilicct dicens : Wen rex (p. r.) id-eô fuit Wen
(talis scilicet et tantus vir), (fifi) puritas quoque non defecit.
Dextrorsùs (part. ord.) vicesimum sextum capitulum.

CA PUT XXVII.
s. r. Magna oh! sancti viri (p. g. ) virtus.
S. 2. Immensum diffusai! (p. adm.) producit alitque decem-millia rerum;
eminens pertingit ad cœlum.

S. 3. Abundantia magnitudoque magna oh (96)! ritus ofiiciaque ter
centum , ritus ofiiciaque ter mille (97).
5.. 4. Expectandus hic vir et postea perficietur (98 ).
(a) On traite ici de la loi du ciel.

(9S)

95)

:-

IF

relle

V ( 97 )

relle qui lesconduit’ à la science ou à la vertu aèquise.’Parvenu

à ce qui est large et vaste, il ne laisse pas échapper ce qui est
subtil et caché: parvenuià ce qu’il y a de plus sublime et de
plus brillant, il suit la voie de l’invariable milieu ;’il étudie les

anciens préceptes, et connoit les modernes; il attache de l’importance à ce qui est grave,het prise beaucoup les cérémonies.
S. 7. Ainsi, placé dans un rang supérieur, il n’est point orgueilleux; dans une situation inférieure, il n’est point rebelle.
Si le royaume’est bien gouverné, ses paroles suffisent pour son
élévation; si le royaume’est mal gouverné, son silence suffit

pour assurer son repos. Le livre des poésies dit:

Éclaire’ et prudent, ,
Il du: sa conservation à ses qualités.
Cela revient à ce qui a déjà été dit.

Ceci est le vingt-septième chapitre
CHAPITRE XXVIIl.
S. t." Khoung-tseu a dit: L’ignorant qui aime à se servir de
son propre jugement, l’homme du commun qui s’arroge ce qui
ne lui appartient pas, le moderne qui veut (inconsidérément)

:

S. 5. Ideo dicitur : si non summa virtus , summa lex non coalescet(p.
S. 6. Ideô sapiens vir colit virtutis naturam et regulam explorat, studens.
Assequens latum magnumque et exhaurit subtillimum minutissimumque.
Pertingens sublime clarumque , et insequitur medium constans. Assuescit

veteribus et noscit nova; vehementer molitur gravia ad amplificandum
ritus.

S. 7. Etsi causa commorans in-superiori , non superbit; existens-in
inferiori , non calcitrat: regnum habeat leges , ejus verba sufficiunt ut promoveatur; regnum careat legibus, ejus silentium sûflicit ad conservationem.
Oda ait (99) : Quia intelligens ac indagator ( Tchoung-chan-fou ), idcircô
conservavit suam personam. Hoc illud (p. r. ) diximus. (p.fin.) ’
Dextrorsùs (p. ord.) vicesimum septimum capitulum.
(a) Ce chapitre me de la loi-humaine.

N

(98)
rétablir les anciens usages , et d’autres semblables, se préparent

de grands malheurs. ,

S. 2. A moins d’être empereur, il n’appartient à personne
d’imaginer des cérémonies, de fixer de nouvelles mesures, de
corriger les caractères.

S. 3. Les chars impériaux suivent encore aujourd’hui les
mêmes traces; les livres sont écrits avec les mêmes caractères,
et les mœurs sont les mêmes.

S. 4. Ceux qui possèdent la. dignité des anciens empereurs
sans aVOir leurs vertus , ne doivent rien innover dans les cérémonies et la musique; et ceux qui possèdent leurs vertus sans

avoir leur dignité, ne doivent rien innover non plus dans la
musique et les cérémonies.

S. 5. Khoung-tseu a dit : Je pense avec plaisir aux usages de
la dynastie des Hia; mais le petit royaume de Khi n’en est
qu’un reste insuffisant. J’ai étudié les usages de la dynastie de

Yen, et il n’en reste de traces que dans la principauté de Soung.
J’ai étudié les usages de la dynastie des Tcheou, et comme ce

sont ceux qui sont actuellement en vigueur, ce sont aussi ceuxlà que j’ai à suivre.

l.S. CAPUT
XXVIII.
r . Confucius ait : Rudis et amans seipso uti : vilis et amans sibi usurpare, natus in præsentis (p. g.) sæculo, revertens-ad priscorum (p. g. )
. rationes , sicut illud p. r. ) calamitates pervenient-ad ipsorum personas

(p. r. ) (paf: )
S. 2. Nisi imperator, ne excogitet ritus, ne efformet mensuras (roc) ,
ne corrigat characteres (10]).
S. 3. Rræsentis imperii currus easdem orbitas; libri, eosdem characteres ;v

mores, easdem ratione.S. 4. Etsi habeat eorum dignitatem, si careat eorum virtute , ne audeat
facere ritus musicamque ( p. fi ) : etsi habeat eorum virtutem, si careat
eorum dignitate, etiam ne audeat facere ritus musicamquefp.
S. 5. Confucius ait :. Ego refero (102) Hia ritus. Klzi (103) non suifi-

ciens testimonium. (p. ) Ego studui Yen rifibus: habentur. . . . . . . .

J

r

(ter)

Ceci est le vingt-huitième chapitre
CHAPxTnE XXIX.
S. t." Il y a trois choses de grande importance dans le gou4
vernement de l’empire; et ceux qui les suivent, commettent peu

de fautes. -

S. 2. Plusieurs lois excellentes qu’avoient établies les anciens
ou que proposent des hommes supérieurs, manquent d’authenè

ticité; elles ne peuvent donc obtenir de confiance, et le peuple
ne les suit plus. Des choses excellentes proposées par un homme
sage , d’un rang inférieur , manquent d’autorité; elles n’obtiennent

pas de confiance, et le peuple ne les suit pas.
S. 3. C’est pourquoi le bon prince met la base de sa conduite
en lui-même ; il l’établit parmi les peuples sur l’autorité de son

exemple; il se règle sur les rois fondateurs des trois premières
dynasties , mais sans obstination; il dirige ses actions d’après le

ciel et la terre , et sans relâche; il se règle sur les esprits, et ne
trouve aucun sujet de doute , et il n’éprouve aucune inquié:
Soung (104) exstantia. (p. f. ) Ego studui Toluôu ritibus; nunc utuntur,

(p. r.) ego sequor Tcheou.
Dextrorsùs ( p. ord.) vicesimum octavum capitulum.
C A P U r X X I X.

S. l. Cubernare imperium habet tria gravia (le) (p. ), et illi paucæ
culme- (pufn) (p-fi )
S. 2. Superiora (p. f. )(p. r. ) quamvis eximia’ carent testimonio; ca-

rentia testimonio, non fides; non fides, populus non sequitur. Inferiora
( ) (p. r.) etsi bona, non reverentia: non reverentia, non fiées; non

fides,
populus non sequitur. A
’ S. 3. Ideo perfecti regis ( p. g. ) ratio fundatur in personâ; testificatur
in gregario populo. Regulatur ad tres reges, et non aberrat; erigit cum
cœlo terraque , et non perturbatur; stabilitur in lpSls spmttbus , et ..... .
. É) Le sujet n’est point dînèrent de celui du précédent et du suivant, et il y est aussi parle de
la i de l’homme.

( 102 )
tude dans l’attente du saint homme qui doit venir-à la fin des
siècles.

S. 4. Se réglant sur les esprits sans avoir de sujet de doute;
il connoît le (ciel; attendant sans inquiétude le saint homme
qui doit venir à la fin des siècles, il cannoit les hommes.
S. 5. Ainsi les mouvemens d’un grand prince doivent être
la loi de l’empire , ses actions doivent en être la règle , ses paroles’dOivent en être’le modèle , de génération en génération.

Que ceux qui sont éloignés soupirent après lui; que ceux qui
sont près n’en soient pas lésés.

S. 6. Le livre des poésies dit : A
Qu’il (l’Empereur) soit loin, il n’est personne qui le naisse;
Qu’il soit pre’s. il n’est personne à qui il apporte du dommage.

Oui, continuellement, et de jour et de nuit,
Il est l’objet de louanges éternelles.

Il n’y a pas de grand prince qui n’acquière ainsi une gloire

rapide
dans l’empire.
l
V Ceci est le vingt-neuvième
chapitre
non dubitat; centum sæcula ad expectandum sanctum virum et non dementatur.
S. 4. Testificatus a spiritibus et non dubitat: cognoscit cœlum. ( p.j. )
Centum sæculis ex expectatus [vel expectandus] sanctus vir(106), et

non dementatur : cognoscit hominem (p.
S. 5. Est causa perfectus vir movens, et sæculis estimperii regula;a gens,
et sæculis est imperii lez; loquens, et sæculis est imperii norma: remoti

(p. r.) tune habebuntspem ; propiores ( p. r. ) tunc non fastidient.
S. 6. Carmen ait ( l 07) z Sit illic, baud odium ; si: bic, baud damnum , oh!
Papæ E diu noctuque in perpetuum finem magnificatur. Perfectus vir nondum fiait, non hoc-mode et citissimè habuerit famam in imperio. (p. r.)
(a) Ce chu ne se rattache à ces paroles d’un des précéderas: Le sapin-mohawk"; et il
traite aussi de a loi humaine.

10.4 )

CHAPI

( ms )
CHAPITRE XXX.
S. I.cr Le philosophe rappeloit les temps éloignés-de Yao et
de Chun ; mais il louoit les temps plus rapprochés de Wen et de
Wou. D’un côté , il imitoit le ciel éternel; de l’autre, il s’accom-

modoit aux variations de la terre et de l’eau.
S. 2’. C’est ainsi qu’il n’est rien que la terre ne contienne et

ne supporte, que le ciel ne couvre et n’enveloppe ; C’est ainsi

que les quatre saisons se succèdent tout à tour, et que le soleil

et la lune brillent alternativement. r «
S. 3. Toutes les choses produites ensemble ne se nuisent pas
les unes aux autres; le cours simultané des saisons et des astres

ne se contrarie pas. Une vertu bornée est comme le courant
d’une rivière; une grande vertu est comme la marche immense de
l’univers. C’est par ces vertus que’le ciel et la terre sont grands.

Ceci est le trentième chapitre (a).

( r17)
Dextrorsirs (p. ord.) vicesimum nonum capitulum.
C A P U T X X X.

S. I. Confucius colendo proponebat illustrandos Yaô Chûnque; referebat Wên Woùque; supra imitabatur coeli temporazinfra se-conformabat
aquæ terræque.

S. 2. Quem-admodum cœlum terraque( p. r. ) nihil non.continet, sustentatve; nihil non tegit et-ambit; quem-admodum quatuor tempera ( p. r. ),
successivè procedunt : quem-admodum sol lunaque (p. r.) alternatim illuminant.
S. 3. Decies-mille res unit aluntur et non mutuô nocent: rationes simul
agunt et non mutuô perturbantur; tenues virtutes fluentis emanatio; magna r
virtus magnificat conversionem. Hoc,cœlum terraque (p. r. )quod. propter’

suntmagna......................................’......2.
fa) Ce chapitre traite de la loi du ciel,

iO

(.106: )
CHAPITRE XXXI.’

S. r." Il n’y a dans l’univers qu’un. saint qui. puisse lcom-I
prendre , éclairer , pénétrer, savoir , et suffire pour gouverner; dont
la magnanimité, la libéralité, l’affabilité, la bonté, contiennent

tous les hommes; dont l’énergie , le courage, la force et la cons-

tance, puissent suffire p0ur commander; dont la pureté , la gravité, l’équité, la droiture , suffisent pour attirer le resPect; .dont
l’éloquence, la régularité , l’attention , l’exactitude, suffisent pour

tout discerner. a

ï S. 2. ’Son espritvaste et étendu est une profonde source de

choses qui paroissent chacune en leur temps. - i
v S. 3. Vaste et étendu comme le ciel, profond comme l’abîme,

le peuple, quand il se montre, ne peut manquer de le respecter: s’il parle, il n’est personne qui. ne le croie; s’il agit , il n’est

personne qui ne l’applaudisse. .
S. 4. Aussi, son nom et sa gloire inonderont bientôt l’empire, et se répandront jusque chez les barbares du midi et du

(Pif l

. Dextrorsiis (part. ordin.) tri-gesimum capitulum.

CAPUT XXXI.
S. I. Solum imperio summè sanctus est queat percipiens ,clarus,
perspicax , prudens, sulficiens ut habeat auctoritatem: (p. f.) vastus,
magnanimus, comis, benignus, sufliciens ut habeat quietem: emittens,
fortis, robustus, constans, sufficiens ut habeat coactionem :( p. fi) parus,
gravis, justus , rectus, sulficiens ut habeat honorem : (p. f. ) decorus, dispositus, minutus, disceptans , sufiiciens ut habeat distinctionem. (p. f)
S. 2. Amplus, extensus, profundus, origo, etvopportunèexerit. (p. r.)
S. 3. Amplus, extensus, velut cœlum;.profundus, origo velut abyssus.

Apparens net populo nemo non veneratur : loquens. . . . ........ . . . .

( 109 ) -

nord, par-tout où les vaisseaux et les chars peuvent aborder,
où les forces de l’homme peuvent pénétrer, dans tous les lieux

que le ciel couvre et que la terre supporte, éclairés par le soleil
et.la lune, fertilisés par la rosée et le brouillard. Tous les êtres
qui ont du sang et qui respirent, l’honoreront et l’aimeront; et
l’on pourra le comparer au ciel.

Ceci est le trente-unième chapitre
Q

CHAPITRE XXXII.
S. I." Il n’y adans l’univers que celui qui aatteint le comble
de la perfection , qui puisse découvrir et démêler entièrement le
grand tissu de l’univers, en établir le grand principe, connaître

les productions et les conservations du ciel et de la terre : il a

en lui de quoi suffire à tout cela. t ’
S. 2. Sa bienveillance est parfaite , sa profondeur est comme
l’abîme, sa vaste étendue comme le ciel.

et populo nemo non credit : agens et populo nemo non lactatur.
S. 4. Est ex-hoc fama nomenque Oceani-instar exundabit per medium
regnum; extensa pervenient-ad barbaros exterosque (108) ; naves (311111187

que quocumque perveniunt , hominum vires quocumque penetrant,
cœlum (p. r.) quidquid tegit; tellus (p. r.) quidquid sustinet; sol lunaque

quidquid illuminant; pruina rosque quocumque decidunt: quicumque
habent sanguinem spiritumque (p. r. ) , nullus non venerabitur amabitque.

Ideo
dicitur æquiparari cœlo. "
Dextrorsùs (p. ord.) tri-gesimum primum capitulum.
’CAPUT XXXII.

S. I . Solus imperio summè perfectus , est [qui] queat ordiri contexereque

mundi (p. g. ) magnam texturam (109) , erigere imperii (p.g.) magnum
fundamentum, scire cœli terræque (p. g. ) creationem . . . . . . . . . . . . .
(a) Ce cha itrc se rattache à cette comparaison du chapitre précédent, de la petite vertu

a un ruisseau qui coule 5 il traite aussi de la
vertu ’du ciel.

’ I Io )

-5. 3. Mais , à moins d’être vraiment intelligent, éclairé,
saint, sage, et de porter ces vertus célestes au plus haut degré,

qui pourra jamais les connoître! «
Ceci est le trente-deuxième chapitre (a).

CHAPITRE XXXllI.
S. I.cr Le livre des poésies dit:
Elle courroit sa robe Imade’e d’un surtout grossier,

haïssant le faste et l’éclat de ses ornemens. Ainsi la vertu du sage

aime à se cacher; mais elle éclate chaque jour: la conduite de
l’homme vulgaire est toute en ostentation, et chaque jour elle
s’évanouit. La vertu du sage est simple sans être fastidieuse;
elle est mesurée, mais agréable , grave et régulière. Celui qui
sait rapprocher ce qui est éloigné, qui sait l’origine des lois,

qui sait faire ressortir les choses subtiles , pourra entrer dans le
chemin de la vertu.
S. 2. Le livre des poésies dit :
conservationemque : talis (p. s. ) erit cui innitetur.
S. 2. Valdè vehemens ejus pictas : valdè profundus ejus abyssus: valdè

amplum
cœlum.
’ . altè-penetrans
I
S. 3. Si non revera ejus
perspicax, Clarus,
sanctus, prudens,
cœli virtutes (I Io) : (p. r. ) hune quis poteritcognoscere! (p. r ).
Dextrorsùs (p. ora.) tri-gesimum secundum capitulum.

CAPUT xxxtII.
Carmen ait: Induta-toga variegata superinduit vestem-simplicem ( l I I);

odit ejus-modi ornatus (p. g.) apparentiam (p. Ideo perfecti viri (p. g.)
virtus occulta (p. adv.), et l’a-dies manifestatur. lmprobi viri (p. g. ) virtus

speciosa (p. adv.), et tri-dies evanescit. Perfecti viri (p. g.) virtus insipida,

non fastidiosa , exilis et veuusta, rudis et regularis. Noscit absentium
(p.g.)proximum, noscit morum. . . . . . . . . . .
(a) Ce chapitre tient a ces paroles d’un des
précéderas : Lyre and: rem augmente les ron-

du saint ne peut être pratiquée que par celui

versions, p. 369. l traite en même temps de la

qui a atteint le comble de la riection. Ainsi

loi céleste. Le précédent traite de la vertu du

saint; celui-ci traite de celle de l’homme qui

connue que par un saint; et la sublime vertu
ce ne sont pas deux choses di e’rentes. Dans ce

a atteint le comble de la perfection. Effec-

traité on parle du saint, comme ayant atteint
le point le plus sublime de la loi céleste; de

tivement, la voie de la perfection ne peut être

sorte qu’il est impossible d’y rien ajouter.

l I I 3 l.
Quoique eacfie’ dans un lieu profond, (le poisson) s’aperçoit tout entier.

De même, si le sage, examinant scrupuleusement son cœur, n’y,
découvre aucune tache, il n’y a rien dans son cœur dont il doive

avoir honte; ce que le sage ne peut apercevoir, y a-t-il un seul
homme qui puisse le voir!
S. 3. Le livre des poésies dit:
Soyez attentyr jusque dans votre maison;
Qu’il n’y ait rien . même sous votre toit, dont vous puissiez rougir.

Ainsi, le sage est encore réservé lors même qu’il n’agit pas , et

sincère même quand il se tait.

S. 4. Le livre des poésies dit:
Celui qui préside à une cérémonie, sans avoir besoin de parler,
Fait en sorte qu’il n’y ait pendant le temps du sacrifice aucune dispute.

De même le sage , sans donner des récompenses , anime le peuple
par son exemple; sans se mettre en colère , il est craint du peuple ,j
plus que les haches et les youeï.

S. 5. Le livre des poésies dit:
Une seule vertu caclIe’e. est le modèle des cent vassaux.

a

(p.g.) originem , noscit subtilium (p. g.) manifestationem: potest ad.

intrare virtutem. ( p. ) .

Carmen refert (I I2) : immersus licet delitescat ( p. f.’ ) , etiam omninô

(p. r.) in-lucem-prodit. Ideo perfectus vir intima examinans , non morbum , non pudeat, in corde. Perfectus vit (p. r.) quod non potest pervenire (p. r. ), hoc solum homines (p. r. ) quod non vident! (p. interrog. )
S. 3. Carmen ait ( l I3): vide cum-ades tu: domui , ut non erubescas’
in domûs diversorio : ideè perfectus vir non movet et veneratur, non
loquitur et fidelis.
V S. 4. Carmen ait (I I4) : ingrediens movensque non loquitur; tempore
nulla est contentio. Est causa perfectus vir non largitur et populus excitatur; non irascitur , et p0pulus pertimescit pra: falcibus securibusque (I I 5).

S. s. Carmen ait([16):.................................
.P

( I f4 )
- Ainsi, un bon roi qui cultive solidement la vertu , donne par
cela seul la paix à l’empire.

S. 6. Le livre des poésies dit:
J’aime cette vertu brillante,

Qui ne se montre pas par de grandes paroles.
Khoung-tseu dit : Les paroles et l’apparence de la vertu sont

ce qui agit le moins pour la conversion des peuples.
’ Le livre des poésies dit : La vertu est quelque chose d’aussi subtil

qu’un cheveu. Mais un cheveu peut encore se comparer à quelque

chose. i

La vertu est une chosecéleste:
Elle n’a ni son, ni odeur.

c’est là sa sublimité.

Et ceci est le trente-troisième chapitre (a).

ù-

non apparens sola virtus ; centum reguli illi imitabuntur (p. r. Est causa
perfectus vir firmiter veneratur , et orbis universus pacifieras-erit.

S. 6. Carmen ait(I I7) : ego recolo claram virtutem, non magna voce
ad exteriora. Confucius ait: verba et-habitus-exterior, ( p. r.) in ad con-

uertendum populum, minimum. (p. ) Carmen ait (l I8): virtus levis
sieur pilus. Pilus adhuc habet comparationem. Supremi coeli (p. g. ) res

sine sono, sine odore , sublimitas (p. fi ). s
i Dextrorsus ter decimum tertium capitulum.

(a) Tua-su ayant, dans les cha itrc: récédens lé du ’ t sublime de la ecti

riflent pour en chercher le princlppe. P ’ Pu l’an péri on , y

h

(116)
L’INVARIABLE MILIEU.

VERSION MANDCHOU,
Compose? par orHre de [Gang-li, revue par le conseiller Oria’i (en
chinois ’0- eùI-tlta’ï), et publie? son: la direetion immédiate de

l’empereur Klzian-Ioung, avec le texte Chinois, en 17;;.

me
îàrâîâîg

(134) .
NOTES
t SUR le TCHOÛNG-YOÛNG.
il) Mîng, ce qui se fait par arrêt du destin , ou par une prédestination éternelle,

or r; du ciel, inculqué à lhomme, non ar des paroles, mais par les principes de
la droiture naturelle. En tant qu’inculque, on l’appelle Ming; en tant ue reçu,
on le nomme ding. Ming, les lois immuables de la providence , l’ordre d un supérieur. Ming-sz’ng, la vie. Les Mandchous rendent ce mot de ming par [Ça-w et

ses dérivés, &C- s A .
*P h y I l1 A v I ,l l
a Ming, suivant Ë nia il; Téng-thouiJan, est un ordre, une idio-

a crase ui nous est conférée; sing, une manière d’être naturellement raisonnable.
a: La picté ou la charité, la justice, la politesse et la prudence; voilà les qualités

a) que l’homme a reçues de la raison céleste. n Ë Ë fiat.

... w a .

b fi :ng thse’ng-poù ssé chôu [dring 1’ pi tchi. ,

E1 au» ’

Comme j’aurai souvent occasion, dans le cours de ces notes, de citer le com-

mentaire de Téng-thâuï-’ân , ou, comme on le nomme quelquefois, de Tha’ui-’ân-

ring, j’avertis ici que je me sers de l’édition de 1689,revue et augmentée par K hiWên -yeoù et Y ên-youân-m’n. Je viens d’en rapporter le titre entier: à l’avenir je
désignerai cet ouvrage par le titre de K iàng-z’ pi-tchi.

(2) ding 0’qu la note sur le mot min , ci- dessus). En rendant ce mot par
celui de nature, on ne doit pas. entendre lessence entière d’une chose , mais cette.
artie immatérielle , l’entiléchie, ce qui la dispose à. ce qui lui convient. Elle est
a même dans toutes, quoiqu’elle agisse suivant ce ue chacune exige. En un sens
moral, on peut rendre ding par synderèse; les Mandc ous l’ont traduit par [ski-os.

Le Kiàng-i pétrin donne Ë. li, pour synonyme de King.
(3) Chôu ou :511, suivre , être conforme, se conformer. Le Kiànghi pi-tehi lui
donne pour synonyme Siûn (cl. 6°, tr. 9), obsequi, eonfivrmare se.

(4) Taô, voie, chemin, raison, enseigner, diriger, conduire. On peut entendre
ce mot par loi naturelle; les Mandchous l’expriment par 93-94,.
(5) K iaâ , enseigner, doctrine, instruire. Tué étant la loi naturelle, lainé est ce

qu’on fait pour y parvenir, l’instruction qui y conduit. Les Mandchous disent
T e’ng-thoüî-üîn s’e ligue à ce sujet de la manière suivante: a Tsèu-ssê-tsëu,

uaiilige’ de voir .que a octrine traditionnelle, base de la; raison et de toute insatruction, commençoit à se cidre , ressaisit et donna le fil de cette tradition,
men l’établissant parses parc es 5 il dit: Il n’y a pas, sous le ciel, d’hommes qui

(13’s)
sa ne sachent qu’il y a en eux elque chose de naturel ( idiocrase), qu’il y a dans
ales choses une manière d’être entité rationnelle), et qu’il y a dans les saints

»un enseignement (une instructi n virtuelle). On sait aussi ne ce naturel, cette
a: raison , cette instruCtion, tiren leur nom de leur origine. C’est le Thian (Ciel
mou Dieu) qui nous les a c nfére’s par l’entremise des deux principes et des
neinq élémens. C’est des ho mes (ou de l’homme) que les ’hommes les ont
ureçus; ils en ont forme le courage, l’obéissance et les cinq vertus éternelles,

net cest là ce qu’on appelle nature (ou plutôt droiture naturelle). Dans les
abomines , tout ce qui est conforme à cette droiture naturelle, tout ce qui, de
nsoi-même et dans l’usage journalier, forme la voie ordinaire des actions rai» sonnables , s’appelle loi (ou vertu). De la art des saints ( ou des hommes sou»verainement vertueux), tout ce quitend E disposer et à mesurer d’une manière

aconforme à la raison les actions des autres hommes, de telle sorte qu’elles ne
aspêchent ni par excès , ni ar défaut , et qui forme pour l’univers une règle ou
saune loi invariable, s’appe le instruction. Cette instruction s’établit d’après la

nraison ou la loi; la raison est conforme à là nature, la nature est un ordre du
nCiel. Ainsi l’on ut regarder la première origine de la raison ou de la vertu

acomme
venant
u établir
Ciella même.»
. les hommes ne
K SUPPLÉMENT:
fléau sati,
loi ou la raison;°
comme
a) peuvent seuls atteindre à cette loi, les saints la disposent et la déterminent par
au des instructions réglées, où ils exposent les cérémonies, la musique, les supplices,

a: l’administration , mettant tous leurs efforts à bien indiquer l’art de gouverner.
aC’est par de semblables discours qu’on établit la loi. il est vrai que la grande
malfaire de se régler soi-même, ainsi qu’on le verra plus bas dans ces termes,
se Veiller avec crainte et respect sur sa conscience, est le point principal de l’art de
sa ouverner. C’est en ce sens qu’on peut dire que laotion d’établir la loi ou
a) ’instruction (sie’au rani), consiste dans ce point principal (c’est-à-dire , dans le
a: soin qu’on met à se régler soi-même ). a»

J’ai rap rté cette longue glose, pour plusieurs raisons. En premier lieu , le passage u’el e expli ne est le fondement de tout le Tchoûng-yoûn , ou même de
.toute’ia morale C incise: c’est donc celui qu’il importe le lus e bien entendre
pour a n récier cette morale. Il est facile , malgré la fidélité ittérale avec uelle
j’ai tra uit ces passages du commentaire de Ten -thou’t-’ân, de saisir l’esprit e ses

paroles , et, il vaut mieux, à mon avis, étudier es idees métaphysiques ou philo-

so biques des Chinois, dans les commentateurs nationaux, que de chercheràles
pene’trer soi-même au avec le secours des versions des missionnaires, qui ont pu
uelquefois, sans s’en a ercevoir, mettre leur manière de voir ou de raisonner

a la plate de celle de onfucius et de ses disciples. Quoi u’il en soit, j’ai cru
convenable de donner dans ces notes uelques échantillons e ses commentaires,
ur faire vconnoltre la manière dont is exposent le sens des endroits difficiles, et
l’eo genre d’argumentation de leurs auteurs.

(6) fifi-M: siû signifie proprement un poil de barbe,- iû n’a pas de signification
particulière. J’iû-iû, suivant le Kiàng-t’ pi-telu’, est un instant, un espace de temps
très-court, tsân-chi.

(7) K iûn-tseù, le sage par excellence dans le langage de l’école de Confucius, celui

qui cultive la vertu , qui a fait des .progrès dans sa voie. Ces deux mots signifient

proprement le Prince. Les Mandchous le! rendent par rem-q W , les

grands sages.

r ( r36 )

Le K iàn -z’pi-tchi explique Itiûn-tsêu par ces mots: titi taé relui jin , l’homme qui
s’est identifié ou qui ne fait qu’un avec la vertu.

(8). Le milieu ou l’état de l’ame avant que les passions y aient pris naissance,
est l’état d’où l’on est parti pour fonder l’empire; c’est la base ou le fondement

du gouvernement. La concorde ou l’état d’équilibre dans toutes les passions est

celui qui est ou ui doit être la voie universelle de l’empire. La constitution de
l’état repose sur labsence des passions; mais ce ne peut être [à un état habituel,

et po" ne doit, dans ce. dernier, tendre qu’à les tenir dans une.juste mesure.
T â est ici à-peu-près synoyme de matin? énétrer, qui s’emploie souvent dans le
sens de commun, habituel. Ta", dit le iangsî pi-tclu, clu’ woû sô poli thoûngt’ ,
tâ a le sens de ce qui n’est impénétrable à personne.

(93. Wân W5, les dix mille choses, pour toutes choses, l’univers. L’alimentation

des ix mille choses, pour le cours des événemens, est une expression fort souvent
employée parles philosophes Chinois, qui, par politique ou par préjugé, se plaisent
à présenter l’ordre de [univers materiel, .comme puissamment influencé par les
causes morales. ce Van tu? fin, dit Téng-tlzéui-’ân, les choses sont alimentées,
a c’est-à-dire qu’elles achèvent leur existence, comme, par exemple, quand les cent

sa familles (le peuple) sont heureuses et tranquilles , que la population augmente,
sa que tous les êtres reçoivent du ciel de nouveaux accroissemens, ôte.
(to) La mère de Confucius étoit allée, peu de temps après son mariage, faire
Î

sur la montagne Ni-Itltieôu, une sorte de pèlerinage, pour obtenir du
.4
ciel la fécondité; de là le. nom de Kln’eôu CEmonticule], que Confucius porta

pendant son enfance, et qu il se donne aussi ans ses livres, par humilité , et le
titre ( tse’u) de T ehoûng-ni , par lequel on le désigne quelquefois. Tchoting
si nifie le second : Confucius avoit eu un frère alné. Ni est le nom de la montagne.
oyez la Vie de Confucius, dans les Mémoires Chinois, t. XI], p. 10 n18.

(t I) Dans cette phrase, Main-très tehoûng yoûng, il y a quelque chose de sous.

entendu: à choü,par exemple (seseconfinnare), néng(poue,suficm),
ou bien lb telzi iû (perseverare in). Il est nécessaire de le supposer, pour

..

que la phrase ait un sens et soit d’ailleurs la contre-panic exacte du membre
suivant : Siào jin fin tchoûng yot’ing.

(Il) Jiào-jin, mot à mot, and nominer, est l’opposé de Kiûn-tseti, les grands
hommes, les sages: c’est le vuËaire, dans le langage de l’école de Confucius.
l

(t3) Par ta’o, dans cette phrase et dans quelques-unes des suivantes, ilyfaut,
suivant les commentateurs , entendre la voie de l’invariable milieu : Tué tsëu î tsi

tchoûflgjyoûnK-tthi m6 Ëzt 91’; 2?: Ë
(hl)

(1137)
(i4) Héei est le petit nons de Tsêufioudnl, dont le nom de. famille

.1. .

étoit Ég- Yà’n. ,C’étoit le disciple ’bienaimé de Confucius, celui qu’une mort

l [î i ’ 1- 1 ’

A

prématurée lui enleva à l’age de trente-deux ans, et qu’il ne cessa de pleurer le reste

de ses jours. Vqu quelques détails sur sa vie, dans" les Mémoires sur les Chinois,

t.AuX111,
p.de2l’éloge
et que
suivantes.
o ’ consiste
’ dans l’idée
reste, la beauté
fait ici de lui Confucius,
implicite qu’il attache au mot de jin, homme. ’Weî jin tching ’We’i tirsêu trio pou’

youa’n fin rchi jin e a Ces mots , il étoit un homme, signifient que c’était un hommé

avéritablement peu éloigné de la voie (de l’invariable milieu). a) i a:
(Ils) Tsêu-loû, l’un des principaux disciples de Confucius, renommé pour son

courage et sa force corporelle. Son nom de famille étoit f Tchoüng, et son:
(P

petit nom ou son nom propre l’ion. Voyez l’abrégé de sa vie, dans les

Mémoires
sur les Chinois, t. X111, p. 25. ’ s .
ce Khiâng, disent ici les. commentateurs , c’est Y oing, la force, le courage. Cette,
a) phrase se rattache au’ chapitre précédent, ou il est dit que l’invariable milieu est

a impossible à garder (toujours). Si l’on avoit la force de Tseu-loti , dit Confucius,
aalors on pourroit le garder. Comme il étoit fort’courageu’x, c’est lui qui inter:broge le Maîtreisur le cou e. Avant de se’livrer à l’étude, Tsar-loti ne connais-

».soit du courage que cette ureté qui est la vapeur du sang,- il ne connoissoit pas
a cette force d’ame qui consiste dans la vertu et la justice. a»

J516) La version Mandchoue porte: M 03-54, nm, ou bien, de votre
»

arcs.” I , dit T e’ng-tltoui-’ân , est ici une particule. ’Eûl est synonyme de

n i jou’[.vous, toi n La glose explique ainsi cette phrase :’«Klziâng est la
asforce nécessaire pour. vaincre les autres hommes. Confucius , avant de répondre

sa à la question de Tseù-Ioü, y revient pour la rectifier: Il y a, dit-il, plusieurs
nespèces de cette force d’ame ’sur laquelle vous me consultez. il y en a une qui
nest particulière aux contrées méridionales, et c’est la force du midi; il y en a
aune qui est particulière aure contrées du nord, et c’est la force’du nord. Il y
amen a aussi une qui n’est propre ni aux contrées du midi, ni à-celles du nord,’e

a: c’est celle-là qui peut convenir à ceux qui se livrent à. l’étude. a ’

(I7) Ceci revient à C3 Pi";les du mafia: Ë ’lÊ

W5 bing tchi siü tsâi, qu’en punissant ou conserve . encore la commisération
pour les criminels. Voyez Chou-king, lui-chére ,’ Chrimtidn , et de la traduction de

Gaubil,
p. 16. v
.l-l
(18) Kiu-tcltî [commoratur in al]. ce Par ces mots, dit le. commentateur, on
avent dire que le sa e , sincère et ample (dans sa vertu), s’attache à la force des
nçontrées méridiona es, force qui consiste dans l’indulgence et la douceur, qui
usent l’effet de la foiblesse ou de la mollesse causée par le climat : on ne veut
aspasddire qu’il y demeure, ou qu’il n’y aitde sages que dans les contrées du

unit t. I , e 4 v
S

(.09)

a Par la force du midi, dit la glose, un entend cette ampleur ou indulgence,
n et cette douceur ou condescendance qu’on met à corriger les défauts des
au hommes , à s’opposer à leurs mutineries, à les redresser, sans proportionner les
achâtimens aux crimes qu’ils commettent-C’est la un effet du (climat des pays
a: méridionaux, qui cause une sorte de mollesse ou de foiblesse : c’est en clémence
a) et en atience qu’on s’efforce de surpasser les autres hommes, et qu’on fait con-

»sister e courage ou la force d’esprit. Cette force se rapproche de la voie sina) cère et pleine d’indulgence de la sagesse; c’est pour cela que l’homme vertueux

ns’y attache (le plus souvent). Mais comme cette force d’esprit asses inconvéssniens, ce n’est pas à elle, dit Confucius à Tait-loti, qu’il convient. que vous

»vous attachiez.» 4 j I 0

Cette explication justifie l’apparente contradiction qui se trouve dans le texte,

où Confucius semble mettre en opposition. la force qu’il veut’inspii’er’àses dis-

ciples, non-seulement avec celle des braves à laquelle ce philosophe attachait peu
de prix, mais encore avec celle de l’homme vertueux ou du sage des ’contte’es
méridionales.

(I9) Jin , des nattes pour se reposer; Itin, des épées, des lances et autres armes
offensives; lié, des cuirasses et des casques : teleat le sens donné par les commentateurs à ces trois mots. J’ai suivi le sens littéral, qui m’a paru aussi clairet plus

energrque. » . a

(20) Lieôu [fluere] , expression pleine de force. Poil lieâu, dit Téng-thoIZi-ïin,

clu’ poil shirt il? sse’ timing, ne pas couler, c’est ne pas se laisser entraîner par ses

.I"s-

a) passtons ou par l’intérêt pUÛCulier. sa Le à ë. È Kali [lié

kôu hioua’n reproduit la, même pensée, en disanttfi A
fi." fi! ehing-jin-tchi pian, jôu mon soûi fringale Seul chime
gement que le saint puisse éprouver, et qu’on puisse comparer areau, c’est de

s accommoder aux apparences (a). ’

Î..

i (a!) L’édition des fléchît: que je possède, imprimée la 57.c vannée Kha’nghlzi

[ 1718.], en quatre volumes, sous le titre de Méi-tchouâng [tirait ting ssé tiltôu tenir;

pin, toutes celles de la Bibliothèque du Roi, qui sont rangées dans le catalogue

de Fourmont, sous les n." CXX,CXXI, CXXll, CXXIlI et CXXIV, leztexte
des deux éditions Mandchou-Chinoises, celui du Thséng pou ssé chôu Khiàng-i

pi refit, portent tu î, caractere de la clef cxx, avec quatre traits, qui dort se

hI a.l laî I uI ’ fi. . lA . u n .

1iv

lire soli. D’un autre’côté, on trouve dans quelques notes en dans différentes parties des

commentaires Kzang-i pi-tchz, Jse chôu T cltôu-tseù t thot’ing tluaa pian (rejet autres,

ce mot remplacé par , autre caractère de la même clef et du même nombre

de traits, qui se prononce sa, et qui diffère essentiellement du: premier par sa
(a) Jacob reproche à d’avoir’été (5) Fourmont, Catal. CXXÏV. ’

comme l’eau: Efisus es skia tiqua. Gen. xux, 4. I

( I 39 )
composition, son origine et sa signification. En eEet, si dans le style d’écriture
appelé Lil aces deux caractères ont une assez grande ressemblance pour pouvoir
être confondus par un lecteur inattentif, ou employés l’un pourvl’autre, d’après

un usage assez familier aux Chinois, cette confusion n’a pu avoir lieu dans le style
Tchhouàn .1 qui fut usité long-temps encore après la composition du Tchoûngo
jeûng; car les deux caractères dont il s’agit n’y présentent aucune ressemblance,

ainsi qu’on en outra juger par la table de dégradations suivante, est tirée du -

dictionnaire chhouàn m’a ’We’i (a) » l

îîiîïiâçîîî . V

.æamnmsmmaæ

li n’y a pourtantlaucune variation dans les commentateurs sur le sens qu’on doit

donner à ce passage-su: , suivants Tlnw;’dn, c’est appmfiindir

au les causes et fla mm cachée dece qui est, et à émette: dans in
aphorismes ce qui ne sauroit être connu d’eux, uSelon Tel: la?! c’est aum-

’I. v .. .. .. . . à . ’ ’ . «

passerlesbome: qu’on doitbmmre’au savoir, Ê (à);
ce que les gloses eîpliquent de la manière suivante: si Le age gui est v avenu
"au suprême degre une vertu parfaite, ne recherche point es c .oses o scares,
ne; ne fait. pas" d’actions entaordinaires: dans ses connaissances et sa conduite,
» il seconformeuniquement aux règles de l’invaziabld milieu... . .

Ë îfiFË à il

ri ou stage:

(a)AhclefClD(.tl’.4.’.. H’ f ;0)Wn un le filin-Mu;

I I a . hum 135).: A. 0

l S 2.

( I 4° )

s [accu
’enfin
’ ., est
. 1explique
e A par
r ’A
4 [quarrera]
a à i a et s & shirt-Huron
[prqfiindê inquirere]. Les auteurs de la version Mandchoue se sont aussi conformés

à ce nubien rendant les mots Ë î parCeuxdefgquAÀwxfiq-Lqàfi

v . -I- ilLg.

abscondita (fibrine.

Mais dans les dictionnaires, (pronpneez goüyp’azmnt le seus’que les

« -4)”’Ic ” a ” Ï ’41 ’
commentateurs lui attribuent dans cejvpassage; ce mot;est filiïé par le lexicographe.Tchanchul-koung, de la manière suivante z, Suit-uni a um, tchi soû,
vacuum, crudclisaj, quod semper teritur vel cqnculcatur (in codem statu . perseverat j
dicitur so’t’i li une": amici dicuntur yâ sou; Il um w! materia scutellarum val vasorum ad bibendum, dicitur soû (a). Dans le Ë ’Wïî, le. nièmexmot est expliqué
d’une manière un peu diil’érente,mais qui ne se rapproche pas davantage du sens

du Tchoûn -yoûng: Snicum album ,- materia vol homo simplex; djinn: simplex
(sine aflêcti us) ,- album; vacuum; quad «tu existit. Le Tchoûng-yoûng, y est pour?

tant cité, mais pour un passage autre que celui qui nous occupe, et où le mot
zen question ne présente aucune diflicu té, puisqu’il doitlêtre pris dans le sens
.d’ actuel. Le Hàn tsc’u si iet les autres dictionnaires Européens expliquent soli
d’une manière incomplète, et n’ont pas d’ailleurs une assez grande autorité pour

décider la question. Mais 45,, cet autre caractère employé quelquefois par
les commentateurs ,Ç prééisjementzle sans qu’ils prêtent ’à ’ soli. .53, Suivant le

. I A , , A . 4 l. . Ç 1 . l
’Tchlng-tse’u thoûng, siguifiefilngfinm, spargi , lmpltcltê, timidè ; imitait, quem;et, suivant le Trin- ’wéi; prononcé së ou c112, capon, expectore, quarrent. Dans
ce dernier.sens ,- si l’on s’en rapporte à ce même dictionnaire, il peut aussi se prononcer comme (c’esi-àidiie sari j,’et’cette variété de prononciation est prou-

U U * ’ Î): ’ ’ .à , . ï «MJ.

vée un exemple où de mot est joint comme synonyme au mot s khôl:

[guru e].. il, à v. j .f j v! I
’Çes’difirentes ekplication’s m’orit donné lieu de soupçqn-ner que les éditions

modemes des 53-5 chaû étoient corrompues dans le passage dont il s’agit, et qu’on
r

devoit lire Ê sôyên ou son fin,- car’on Marque-1e caractère Ë pouvoit

J - I . c I Ï. L ’. . .

se lirei de ces deux manièreanornme on ne doit pas hasarder à la légère de
sembl ’ les conjectures , iuand il s’agit d’un textc’ aussi authentique et aussi in-

variabe que l’est celui s King et des Jsë citât», j’ai .eu.recours à la rande
concordance de T citrin-hi (17) , où j’espérais trouver la s’olution de cette d’ culte;

effectivement on y lit ces mais; . i w . . . . . q . l . .
r

,’(a -TcMug m’a dring. sub vaccin «a,

cl. XX. lin. 4. Je ne retranche que lesd-

sations des articles de dictionnaires dont je

donne ici la traduction.
(U Fourni. Carol. CXXIV.

(r41)

a à à a à?
7

au J’ou’. Remarquez que, suivant leslivr’es ’de la dynastie Hân.,. il convient d’écrire

se , car il; y a une corruption de caractère. u.- t

.L’.

J’ai lieu de croire que c’est-là tout ce qu’on trouve à ce sujet dans les commentateurs du Tchaûng-yoâng, parce que. les rédacteurs du K hâng-hi tséu tiân, qui

ont mis à contribution avec tant de savoir ’et- d’habileté tous les trésors de la

littérature Chinoise, s’appuient» uniquement, . "ur la phrase en, uestioir, du
passage de Tabou-hi que je viens de rapporter, a Ëe plus ,’.disent-ils, dans le Li-Ia’
se: dans le Tchoûng-joûng (on litcette l me) : J’oüfin [ring Rouâï.-Â-Explicaa) tion : sa: se lit commerce (aVCc la clef lXJ’) , et signifie aussi requiem objectum.

»- Observez que T alloti-issu , au sujet de la phrase du Tchoûn -yoûng o’ù se

a trouve le mot de m2 , remarque. que, suivant .les livres..des Han, il convient
a de l’écrire î , parce que le Caractère a été corrompu.»
C’est donc surcette seule autôrité’de Tchbfi-Iri’quE’repose la prétendue identité

entre et in, admise implicitement par. lutéciums; qui écriventlle pre-

. q a ’ . 1 il i , I l

mier de ces caractères dans le texte du Tchqûrâg-yoûng, et le seconda-dans les’notes ,.

et énoncée ljlmsitivernent dans le Bagage du tctxonnaare Tseu’cht , que j a! rap-

porté plus aut , et dans Partie suivantdu, K hâng- lu tseu train: c: D’après

me dictionnaire’Kouiîfigi-yin se prononce aussi si ou c115, ilfes’t alors

identique avec lit dans f le Li hi Degrulndi- oflîcim
cherchant Ides’béufia’g; a liiëàplicarianlév si estlicildansv le sens de chercher

in Muuerpoltr faire drugèï-fpe plus , le Tsi-yün donne à Ê le son de?
rCc’esti-àadi’re ’1’ :«i’;”"Ï-.c;iz s .w-g ftp ’ * . .1 1 .
a? fifi;’ïËàÏÊÉ’ËËRËËÇBÏgÏJËËÏiËÏË533’333;- ï°ciînïâïe 22? (2’323:

étoit- primitivement écritezavec le,caractère Tchhouàn , répondant à s5 , qui

peut-être se prononçoit. alors son”, comme le prétend le dictionnaire Tsiiyiin,
i (à) llîy’a’une faute ’d’orthogra be dans. le V torise et même .enige la correction que je

dictionnaire de Kitâng-Iu’; mais e sens au- propose. A i

(tu)

mais qui a toujours eu et qui conserve encore aujourd’hui le siens, de Milan
chercher];; et qu’enfin les éditeurs mpdemes,îtrompésapparemmentcpar la ressem-

lance des formes dans le style li, et l’analogie des sons, ont’substttué au pre-

mier caractère celui de A , auquel, dans ,ce.cas particulier seulement, ils ont

4 , 4 , . . ..

prêté le sens qui convenoit au passage. Voilà’unexem le des altérations et dégradations que les fréquentes révolutions de l’écriture C incise ont fait subir même
au style des King , malgré le soin qu’y ont apporté ceux qui étoient chargés de les

transcrire. On excusera la longueur de cette note, quand on considérera que rien
n’est plus rare, dans le texte des livres classiques , que les irrégularités de cehkenre,

dont notre Tchoûngyoûng ne présente aucun autre exemple. Je n’ai ppao. «a.
d’ailleurs, devoir passer sous silence la diificulté qui se trouvoit fans cet endroit,
et il m’était impossible d’être plus court, en cherchant à jeter durjoulr. sue-un
point de critique que les plus habilcs’let’tr’e’s ont à peine effleuré; et que la plupart même ont plutôt éludé qu’approfondi.

(2.2) C’est ce que dit Confucius , dans le Lûn-iu’, tclrarig 1.", S. 3 : il l

iiîfiïflïfiflïAe

Abrllwms’m’bus multi et rumen-mil indignai, nonne. lutinât! .
7 M. Manhattan a commis, sur cepassage du Léa-vin , un contre-sens New-remanËsable que j’ai relevé dans ma Notice sur le premier volume de ses Varlet- qf

onfiIcius.
A
(an-es La règleLOu la loi, dit ici qTéngzrhéuiÙîn, Ou la voie del’invariable
urnilieu, à laquelle le sage seul " ut s’attacher, est difficile, et, à cause de son
nésendue; jdu, me infinidofiets qui’ellejrenferme); elle est obscure, fia, à

au cause de a subtilité de sa nature. à I i ,

’ pagé?" id, grossier [ou entendoit roue à l’heure q ceux d’entre les hommes
itou . femmes iquiisont ligotant poupon éclairés. au Par Chfn’g-jin’, ou saint
homme, on veut flirter ceuk’d’entre’les hommes ou les femmes qui sont natu.
a reliaient rintelligens ou éclairésmn Tel est le sens donné au mot-ching, dans cet

endroit, par les commentateurs. ’ i i - .-. i ’ 5 4 i * A. ’

a. Mais syncyiru-qommméws»rïw le! Merde CQflfitcîfli et dans le Trimer

yoûn ’meme, une acception bien plus relevée: eut le saint, l’homme’sage par

est: nceyceluiiqui ’nignorenricn, qui est parvenu au cotable de laperfecrion
humaine, qui est vertueux par nature, et opère le bien. sans difficulté; l’homme
enfin dont toutes les pensées émeutes le! actions sont conformes. à. la raison. Les

Mandchous traduisent ce mot par W, [honnie spirituçL’ Les
lettrés appellent ordinairement Confucius-Ë: Æ’fificcflhgjl’ancien’sainq.

il i ’ i i j i le [finis-MIMI finassas a: sur ces

Y (a) Rmrqnez ici les.mots V . Âq mage; "wifi. si l’emploi
l’ai la?" tclu’, où Mn semble ’être la de ce mot liât. en ce sens .paroissoit tenii’

l y trop de la langue moderne , il Éudroit traduire.
turque du passif, enseignent comme dans on»: vidai. rencognai. ,
l

(’ Il; )
Mais ce philosophe n’a jamais prétendu à ce titre, qu’il réservoit pour les anciens

em ereurs de la Chine. On verra dans le chapitre XXIX.e un passage fort sin-

uher sur le saint par excellence-Le P. lntoscetta rapporte, dans sa Vie de

Éonfucius , que ce hilosopheqparloit solivent d’un saint qui existoit ou qui devoit
exister dans l’acciden . Cette particularité ne se trouve ni dans les King, ni dans
les 3:5 chou, et le missionnaire ne s’appuyant d’aucune autorité, on auroit pu le
soupçonner de prêter à Confucius un langage convenable à ses vues. Mais cette

parole du philosophe Chinois se trouve consignée dans des ouvrages originaux, et

notamment dans le ,Ë à 5’55 wên [au "sinité [Mélanges

wà

i pu]

d’affaires et de littérature], au chapitre xxxv; dans le [:1 v m
Ë [FChânfrhdng .rse’Jdraà tching tri, au chapitre premier; et dans le

y
.
.
fi..22
. ,I:, ..

Ë? .îu [jëi-tseù thsiouân chôu. Je trouve, à ce sujet, dans

le me La du JE: Ë 1E mon; me un" thsioûan,[Vérttable

interprétation de la droite loi], qui est un traité fort curieux de la religion Musulmane, en chinois, un, passage qui me fgainoit assez important pour mériter d’être
rapporté ici. On remarquera que la pré ce de ces ouvrage est datée de l’année
1’657 de J. C. , et ne le livre même prfsente des marques d’authenticité qui ne
permettent pas de outer qu’il n’ait été uéritablementl composé. à la Chine, par

un auteur Musulman. 1

tt

l

O

in
P.- He Hi [au
O

’7’ il?Lit-on
enfin
un
tu
Æ

ne
"fig.

l

a) Le ministre Phi cons ulta Confucius, et hi dit :.Oimahre,* n’êtes-v9!!! pas
un saint homme! Il répondit: Quelque effort que je fiiseLmajmémoirçl-giéjpe
n rappell e personne qui soit digneide’ce nom. Mais, reprit le niinistre, lainoit
rois

(.143),
aurois (les; fondateurs des dynasties Hiâ, Châzægwet» Toma.) n’en-ils un: des,
»saints Ë Les trois rois , répondit Confucius, doutés, d’une excellente opté, on;
si été remplis d’une lprudence éclairée et d’une fo’rce invinci5le. Mais , moi Kizieôu,

vie ne sais pas s’is’ont été saints (a ). Le ministre’reprit: les cinq Jeigneurs
»(Cinq empereuçs. qui ont régné en Chine avant la première dynastie, les bisa: toriens varient sur leurs noms) n’ont-ils pas été des saints! Les cinq seigneurs,
a) dit Confucius , doués d’une excellente bonté , ont fait usage d’une chârité’ïdivine

a) et d’une justice inaltérable. Mais, moi Ehieôu, je ne sais pas s’ils inimité des

usaints. Le ministre lui demanda encereïilLes trois augustes .(ip’etsgnna’ges de

gala, mythologie Chinoise sur lesquels on varie encorevplus uepsur les cinq seia) gneurs) ’n’ontoils pnsjété des saints! Les troispa’ugustes, répondit iÇonfiicius , ont

nipu fizire usage de leur temps (Ont su bien employer une vie ’dei’plusieurs siècles);
armais, moi Khieôu . j’ignore s’ils ont été des saints. Le ministre, saisi de sur;
n prise, lui dit enfin : S’il en est ainsi, quel est donc celui qu’on peut appeler saint!

a) Confucius ému répondit pourtant avec douceur à cette question : Moi Kfiieôu,
2) j’ai entendu dire que, dans le: contrées occidentghtn il), ,11ng (ou il y auroitrutt

a) saint homme, qui, sansiexercer aucun acte de gouvernement, préviendroit les .
a troubles , qui,-sans parler , inspireroit uneafoi spontanée, qui; sans exécuterde
»changemens, produiroit naturellement un océan. d’actions îméritoires). Aucun
silhomme neisauroit dire son nom, mais, moi Khieôu, j’ai enî ndu dire que c’étoit

a) là le véritable saint. a: i I ’
Je sup rime une note où le Musulman Chinois cherche à prouver que ce que
dit ConfiiCius du saint, ne eut s’entendre de Fa. Je ne ferai même aucune ré-

flexion sur ce ssage , et ’engagerai seulement le lecteur à, le comparer avec
celui du Tchaung-yôung, chap. xx1x, çi-dessus, rag. (on et suivaptes.’

(25) Tout ce qui suit, jusqu’au s. 4 du chapitrejuu, est supprimé deuil;
version du P. Intorcetta.
(26) Ce passage est difficile: ilmanque dans la version duiP. lutai-enta. Le
P. Noel l’a, contre sa coutume, rendu mot à mot, et sa’traduction n’est pas
plus aisée à entendre que le texte. Il s’agit de la voie du sage, qui comprend , et

des choses difficiles par leur grandeur, et des choses difficiles parleur subtilité ,
les rands sacrifiées que» doit faire l’homme vertueux, par exemple, et l’attention

qu’ildoit apporter à des minuties qui ne sont pas sans importance. La version
Mandchoue ne dit rien de lus ue l’original; on en jugera en comparant avec
le texte le passage correspon ant e cette version, ci-dessus. p. 1’19.
Le Kiàng-i î-tclu’ donne au même passage un sens qui diffère un. peu de celui
que j’ai adopte dans ma traduction, mais qu’il expose d’une manière trop abstraite,

et que, pour cette raison, je ne rapporterai pas ici.
(27) Chi-Iting, auulivre Ta’gyà, poëme HânÂIëy; Le YoqËh-ett un oiseau de la

classe des oiseaux de proie; il ressemble au Tchhi niâo, suivant les commentateurs.

Les Mandchous ont rendu le 110m de cet oiseau par , et le , suivant le
Dictionnaire universel Chinois-Mandchou (b) , se nomme en chinois -Foûng-ing;
ainsi le Ypuânî est le même oiseau que le Ïoûng-îng. D’après la description qu’en

(a). Motll mon samiijnonKhieôu, quadnwarim. (ÆÏ’bçpt. flip. 8. .

A . v g v. T

(. 146 )
donnent les auteurs du dictionnaire que, je viens’ de citer, a le fiûng-înglest un.
:a’peu plus gros que le (en chinois, T [rouan-ride) , auquel ,’d’u -reste,4ii

n ressemble assez. Il. est de couleur blanchâtre; ses oreilles sont comme celles du
sa fla-94, (bête dans l’oreille de laquelle il y a des poils très-longs? c’est le filis lynx);

a: il a une crête (W). C’est un oiseau sur lequel on ne peut pas compter
a) (pour la chasse). a: Cette description ne suffit pas pour déterminer l’espèce d’oiseau

dont il s’agit ici g mais il est sûr quîelle doit,se rapporter au genre falcaz,
U (28) a Ce seroit luneiloi éloignée de l’homme, dit ici T Éng-fi:düi-’rîti, que celle

asqui consisteroit à’rechercherd es choses obscures ,k et à faire des actionsextraor» inaires. a:

Sur le mot «w? de la phrase suivante, on remarque que le caractère

i J. ou

doit être pris, en cette circonstance, pour , êtreappelé, nommé.

’’’’’):

t (29) Chi’king, au livre KouE-faûng, section Pin , poëme F5116. y

o Le seul mot’ ’cluiu rend,cette éri hrase attenti’ à ne rien) airé au):

(3 ) . A!» P r , f f

autre: de ce qu’il ne voudroit pas qu’on lui fit , avec une énergie inexprimable, et

qui tient à sa composition.

.ai.3:»lI’,

son propre

ce atajchoûng, (suivant .Tc’ng-tlioûi-’ân, c’est celui qui épuise

s

,. . i. ..j ...”x laA

n cœur (qui suit sa conscrence); chôu, c’est celui qui porte aux’autres les mentes

n sentimens qu’il a pour lui-même. a) p

(31) 671i, mot vague que les commentateurs expliquent par [du [ajouter]. Clii

ÎChuû kl, c’est sibi aflèrri,’applicari, superaddi. 3
z Khieô’u , lisez meoù. Khieon’t , .comme on l’a vu lus haut, est.le etit nom

3 . auP P, , .

de Confucius. Gamme c’est, à la Chine, une, impolitesse de nommerpar leur petit
nom les personnes auxquelles on doit du respect, en lisant les passages ou Confuciuis
se sert de ce petit nom en parlant de luiæmême, on le remplace par figeoit ,sun te

âi

a» ses mi
(33)
ne
tilt-ohm
’ au
4’!à!î àilsa;

’IL

à.

33

:22.

l0
q

a

(614417))
i a Thsêug-tnùdit : Jem’examine chaque jour mïmême sur noirpoints principaux:
»si je n’ai,point manqué de sincérité avec quelqu’un; si’je n’ai point manqué de

.3» foi dans’mon; commerce avec mes amis; si jfalfait desprpgres dans l’étude de

aria. doctrine. [fini-1’121, lÎV-def’ztthd. I." 511.14, à; î; A". l (fi . www
(34) Thsâo-thsâa se du d’un bétoineleitrêriieIne’riteiricHe’ydbnt résumeras

réponds?! «ajourna;- P359151 st. les ses ëçtîoas. a..( a .. V. sa.
a .. - ’ . n

(3 5.). sari «(pris ici danrle seur’de actuel-[quad amnistiât]

Mia-M, Yoga ci-dessus ,: none r31. C
i’ 136)’H°ân-nâh”; œuwensvïfilïcfiOP’r finît? .Ï IC- pli i’J.’L,’1’:”!’I”ï.’? vî i u

” r l t : ï :2. e. H ’1’ ’ a, (15 ne: (in: ....xÏ:permissions.
ur:.n’.’ï.-" Ï . ntwssauüla
,l I(3.7);1-91’Jmêrçstta.studietmstde
’ .’ ’Îl’)’*.v. . v..l Il"x ’« Î’ il ’Jlïi’ ’J’Jlili’Jll” l. .1 Il &

lu 0min, aguis-finition, où il signifieyauxiliagi,ppm-jà? fige, Mais on doit
le ire youâh’, au’deuxièm’e torii ou il veut dire mutera, in en, ad superiori:
tendue. Le P.. and: a suivi le Ï enszd’lritoréetta , et t le P. Eat’eonfoudu les
deux sehspour den”faire’qu’urr,flf Y ’ Il r’ 1- 1 ni ï ’I - ’ ’ I ’

’ L?! . l Pal.) ”7’.’. ni Hui).

. (’ , I. A;

’3- ( 38) Quoique: , (lamina édhibnsi j’aiz’seüs’des WiÏy-ne’solt’ma’rqué

l’.’vl”:) yl a!) I. 1
d’auCun’ Signé, et qu’il, doive conséquemrrtent’te’direÏau troisième son, fiât), il:
crois qu’il vaut mieux le lire ’k’iâo’, au deuxième tau; ont signifie ïuërer’e; assainir

Kiao bing,’assequi dam quad mer-id: non deberur. - a - V" v’ l i i ” 1’

,. . q . o-

(39 Tching-lôu. Tchîng, suivant les commentaires, est urne nille peinte, qu’on

peut c anger de place, et dont on se (sert pour tirer de l’aregKôu est une’ au
établie d’une manière’fixe, et dont on fait usage dans le grand exercice de arc.
Tous dette réunis. mon: sifiçificut que le du): ou t’emmerde: ’flàéha. 2 I

v u” l il u.’: , .V 1.1’. 1.1 v n ’v ,.’..:’z.r ... Li: (1 UN 41’ .ur (l .1

.(49) h se doit lireaici ,.au tunisienne ton.,.pz”,,et;dana le démoniaque s’il

étoiâécrit and! clefCXLIX.’ : - i 44: - I
r(4!) ’auïjlivre Siaà-yà, ipoëme Tchâng4tr’.l I
(42) Vqu..leirhës(.së) et le Min, figurés dans lei-planche 1.", et décrits aux

pages 33-! 3.32.2 du Çhoulcing du P. Gaubil. Voyez aussi, sur ces deux instrumens, lesvpages g . et suivantes du Traité dénia musique des Chinois , par le
P. Amiot , inéré ans le .tome V1 de la colleCtion des Mémoires des missionnaires
de Péking; et-l’Histoire générale de la Chine, t. I, p. 9.
Les ’M’andchous, suivant une règle de paragoge familière à leur langue, ont

appeléle khinjlfifg-I-Ià-v, et le ch? Ces deux mots] ne se trouvent pas dans
le dictionnaire trèsê.iqcomplet de la langue Mandchoue, rédigépar le P. Amiot.

.....,,Jràc

(43) Tan marque ordinairement une joie dereglee
, L fi fi
au
kari 15 ’We’î-tdn. Ici’il’ doit se prendre en bonne part, dans le sens dejoie, bonheur.

(44) Koùei, les manades hommes, l’homme mort; êtres surnaturels dépendant

T2.

t( 143 7)
un arment-e ’ effiles mamie. nomment C’en, en en certain sent,

le 0M",
mflnfis’m,
le gêniepugîf, marnâtes .
par dppoütibn i W, l’homme vivant, son une, «qu’il y a de spirituel,
(l’excellent dans l’univers; le: Mandèh’Ous (lisent vêt-44x. Le dictionnaire Mand-

qhqu «aligne ce ramie-la suive-nm . * - . i v -

a La partie surnaturelle et lumineuse du Yang (le pantins se
au
nomme Endouri; on appelle &th En ouri tous ces ê ne les
a. Hommes adorent tamier-Voir!!! es un apîàc’ê desquels a mm,
n pour leur tarifier , une image ui les repréçcnte, a) h x .
l Le Jeux mondéunigMfii-t in, im.mandt,hqui fulminent,
dans le panthéiwe philowphiqu: des lettrés, l’action de: (leur ,pfincipeh. leur

force inhérente, leur vertu efficace. Rien de plus obscur que ce qui-en dia du
Kouèî-elûn dans le: livres Chinois. J’éviterai d’autant plus volontiers d’entrer ici

en discutaient sur ce: «bien «A: CQnÊrCitu’ a toujours :afacœ’ de me: ne; ; et

seulement quand on’l’y contraignoit, des esprits et des choses surnature es (a).

on gavoit «9:th FQHÇÂWGJÂI! sans: qui. mus 09cm., me a.» «miment
m fameux
.espriu se
4’! e . «flamant.»
Innommaxt
des, 5:!qu
embuées
le
passa-se
e Sénèque. du.
sima»:
été au... «du;
«un! de
Imam dm

Il AMDtùdëmùiMma-puwmïa.
A
,Vlïfrï’éÆW tïrtvlfiwsgvvubv’uviiuèmwfixfii- W
, grain-410i:an.anidquariwvlmî!
.; ., ..

tu: t .

(45) Commeïlajdfiuçv’omenuee dundee 11mm and; denthpitte au:
se rapprochent beaucou de la doctrine des entités , virtualités et I abstractions Blum thaï h: énplipiqu de l’école ne intense-Nid: à r i sue. qui

lui est consacrée, pour en faire le résumé. I . c . T I .

Em’ spiritw mm videur, "on mafias, en: 14min digramme fiel «viné w!- audit:

pertipi: ,- .tiquidem , m vidage: audisqiqibu: inhmnt,.fua;gue iæri visilzjlu (fifi t.
Arqui relia: aliquid bieng "r quai le: firent mon magma, et. a ne "juil i [mi IamolmWMgm’fitàmÂâtd abflueïtvbuâhMN-aîdrqweq ’ bang, un?! non

perm. êtahnmqueïam in: min: qualifiai: Mm; ymhilitç sultan nhieq
giniqunt 4’04; guru thonine: m «pat val ad laura mmàz’adun tué-m,

ZIMnJoquidan "bénirait!" vagin, W-qum thu’coidapûri, mimoqma;
abitu amare fluentes, sacrifiât et caler-ü nàgan-topiràm; r l V Î .

Tel, ne gamin" être!!! un: caché dam-let dm: paragraphes dont admit. -

(la?) an- page du d’une nitrile uàltilé (Pull! en rhottvèniè’n’t (et? i

damnes finir! œmà’leommgptéèemgrâ force d’y man-.- - MF!"

«a M115, un litre Tri-M; pbëme I-tclû. 1. :r ’ w r. 2A

Van Il Notice de PY- ’ , le- l ’ "Individu «un»; . . Il,
P. .ùdclmflhuüœduCho M5.
’ , .691.clan, I w W ’ P a

r. 423. . M P M "un. 4x. r78.

n

ce c- fi P.’

(149)

gfi) Le commentaire étend le passage dont il s’agit de la manière suivante:
u ne tous Ceux qui se livrent à l’exercice de la piété filiale, dit Confucius,
nus’eE’orcent d’épuiser cette venu. Voyez l’ancien empereur Chun : quelle vérité,

a» uelle solidité dans sa piété ! Peut-être est-il le seul homme i ait mérité le titre

n de fils. Sans sa vertu , il n’eût pu donner aucun lustre à sa amille. Chun naquit
n d’un caractère doux et pacifique; sa vertu en fit un saint. Sans dignités, il n’eût

sa pu rendre de grands honneurs à ses parens; mais il obtint la succession de Yao,
n et devint empereur. Sans richesses, il n’eût pu faire les sacrifices (impériaux) à

sa ses ancêtres; mais il eut pour richesses tout ce qui est contenu dans les quatre
a) mers. De u, pour ses ancêtres, un temple impérial qui lui permit de faire éclater
a) sa piété enversceux qui l’avoient, précedé, et, pour sa postérité, la conservation

a) d’une dignité qui lui procura des faveurs et des richesses. Mais une piété vraia) ment solide ne peut partir que du fond d’un cœur exempt de vues et d’espénrances intéressées. Qu elle est grande une telle piété! a)

Remarquons encore, avec le commentateur, que Confucius n’entend pas dire
que la postérité de Chun ait conServe’ la dignité impériale, mais seulement un
titre et une principauté: Paô, f i paà Mû swing nié-fi,- tchi clu’ cheoù trié thoù

yan.
(49) Chi-Aing. Line Tâ-yà, poëme [fiai-15.

(se) Le commentaire explique hiàn par apparent, manîfiste, et Iîng par ban,
bonté. Hiàn-Iziàn , clarum, regnum ahundans, florens.

(5!) Min et jin sont pris ici dans une acception particulière: le premier pour
désigner les hommes sans emploi, etjin pour les. hommes en place. Kiàngi pi tchi.
(52) Wên-Wâng, père du fondateur de la troisième dynastie. Voyez l’Histoire
générale de la Chine, t. I, p. 231 et suivantes.

(53) Wâng-M , qui avoit pour petit nornjgl Ki-li, étoit troisième fils de
Tâ’i-Wâng. Waù-Wâng, second fils de JVên-wâng, et fondateur de la dynastie Trfieô’u.

Il avoit pour petit nom Ë jà, et il étoit frère cadet de C à

Pë-i-Irhaô. A

(54) Tâî-Wâng étoit père de deg-iu’, père de Vén-wdng. Voyez le Choula’ng

de Gauhil, disr. prélim. p. cxxxüj.

(5;)’Les commentateurs remarquent ici que les descendans de Wémwâng con.
semèrent] la dignité suprême, ce qui n’est pas vrai pour la postérité de Chun, à

l’occasion de la uelle, pourtant, le texte se sert des mêmes expressions: Tseù sût:

p46 relui. Voyez e chapitre précédent , et la note 48. .
(56) Par cheoù "ring, le commentateur n’entend simplement, obtenir l’empire,
mais cheôu tiriân min; fusé? thidn-tseù, obtenir l’or redu ciel pour être-empereur.

(57) Tcheôu-llmûng nommé Tain: Gèreicadetde Woû-wdng, et gouverneur de .
l’empire, après Isa mon; l’un des homes les plus illustres derla Chine. Voyez
miasme générale déjà-citée, t. I, 1mm «Juin, et les Mémoires concernantles

Chinois, t. Il], p. 34.. I i

i ( 15° ) p

(58) Lutin, marcherisur les pas de quelqu’un, suivre ses «neuf
l

(59),Ou,plutôt,pavpir, ’ comme ses ancêtres l’avbierlt tamile” ces: d’api
pour leurs descendans rentrés Îdanâ la pelasse du(’peuple.li- " I l" m T hit l ’
-Jl t: in”. phi» "v
(66) Kiao, grand sacrifice. au ciel, ui se célèbre le Yiour du.solsticexd’hiiter.
Che, grand sacrifice à la terre, le jour u solstice d’été; Ü A , ’- H . in . nq -.
C’est ce passage important qu’invoquèrent les missionnaires.en faveur du Thiân

’ V I ’ V ’ À A ’ l l l A iJ l

et du Chang-ti, dans la requête-qu’ils adressèrent à l’empereur ’Ghirghnoû. ..Un

extraitide cette requête dont le contenu in approuvé l’empereuer les, us
habiles lettrés, comme conforme à la sainerdoctrine de antiquité,. sera en:
commentaire qu’on puissedesirer sur les cérémonies dontiilts’agit. 17H, sur"; w

,3 ’llv.’ . lai’iitlrt

. i ’ V» ’Éfîfl g... t

41.5 "sans?!

A . A. .
. ..1’:,Îl
s . I t 4) si? z
. rhô"

n r; il a?

.. t tr à il?) (K19)

5b hg)

a» ..z .1...;:.2,,
’ , tifïtl (La)
il» .-lrt.*Y-’lÎl-.l

. ; Il; z, a; e: a .0; nous il

. .”:1llr.l»7..l
" ’ 2 jL’tt-Sèiï (p2)

r . .1 . L ml) .Ï flPJJhl)

a I * d’un;
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: n. ;. l:’l;l*):11’

. A . ,1 Il ’11 "fil-Jer

r qui! ..ln étui
. ,. Ï, nr Ï.tsi.
.4:(le)
I.)il si
a En ipratiquant
par tous
les anciens 1’! seigneursî
h ,’, ’les"Iceremomes
; I i ï employees
r A. MW
Atpthaist
o
A

net Wang rois], dansileurs sacrifices au ciel, cérémoniesâue les leur "appellent

5K (au et ne; et qu’ils disent adressées au suprême Tl, ’autant quele
àtablétie’porte pour inseription ces mots , hEiSUPRÉME T1, le’sacrifiçe. ring

a; assurément pas adressé au ciel matériel et sensible que nos, yeux swinguaient;

( 15! )
xmaitre du ciel, de la terre et de toutes choses, que par crainte et par, respect,
net en considération de sa sublimité, on n’ose quelquefois pas désigner par son
ss-ve’ritable nom, et qu’on appelle alors Ciel suprême, Ciel biergfàisant, Ciel sans
aboma; de même qu’en parlant de l’empereur, pour ne pas dire l’empereur, on

a) se sert quelquefois des expressions de Dessous des de ’s, Cour suprême &c.
a) Quoique ces dénominations honorifiques diEèrent , el es ne désignent pourtant
sa qu’un même objet. a)

On peut regarder les idées exposées dans le passage que je viens de rapporter,
comme étant actuellement celles des, Chinois les plus instruits relativement au K iao
et au Che, puisque Chlingptsou crut devoir faire insérer dans la Gazette universelle de
Péking,-la requête des missionnaires traduite du mandchou en chinois, et suivie
d’une ap robation authentique, par laquelle l’empereur déclaroit lui-même que tout
ce qui y croit contenu étoit très-ban et bien d’accord avec la grande science; . . . . que la

doctrine en étoit vraie, et ne présentoit matière à aucune correction (a . Je remar-

uerai que les termes de la requête sont encore moins ositifs sur a distinction

du Châng-n’ et du Thiân, que ceux de la versions Mandchoue du Tchaûng-yoûug:

la première porte Vtoujours V5 693-91: , le suprême T1 ou seigneur, et la seconde"

pue-AL W W,-Ie suprême empereur du ciel.
’ (61) Châng-tr’, le suprême seigneur. Il est assez. diflicile de fixer son opinion

d’une manière certaine sur le. sens attaché par les anciens Chinois à ce mot.

rye VIA-taux, dit le dictionnaire Mandchou , W 098-9,: W
la? , , o , c’est le maître suprême et le gouverneur du ciel; Consultez,
sur le Chang-ti, le Chouéing de Gaubil, le tome Il des Mémoires concernant les
Chinois, les Mémoires du P. Lecomte, et les nombreux ouvra es publiés à l’occasion de la querelle sur les cérémonies , mais sur-tout l’opusc e cité dans la note
précédente, et la dissertation préliminaire du Confucius Jinarum philosophas.
a Le Châng-tî, dit tsim lement le Kiàng-l-pl.tchl, c’est le ciel; l’esprit de la

a terre (HEM-thaïs) en ait partie.»
(16-2 71’ ,’ sacrifice qu’on fait au chef de la dynastie et au bisaïeul, ou , suivant
le c in rse’u’rhoûng , aux ancêtres à la troisième génération et au dessus. Il se

fait
en té, à la cinquième lune. I , . .
Tchâng, sacrifice aux ancêtres, qui se célèbre à l’automne.

[il p.

a Voyez, sur tousces sacrifices, la Vie de Confucius, dans le tome X11 des

Mémoiresconcernant les Chinois , p. 204.. I -

(63) ’Ai-koûng, roi du ro aume de Lou, qui monta sur le trône, l’an 494

avant J. C.; son règne fut e dix-sept ans. « ’
î (59’ Edng, tablettes faites de bois; tsë, livres faits de bambou. Ï

(65) 4djz’n, la piété ;Ien mandchoul Ce mot a en chinois une
force que n’a pas chez nous celui) de piété, mais qui revient plutôt au pictas des
A (a) Brew’s relatîoeorumyuæ mtddecla- Pelini, 17m, un vol. à la chinoise, en latin,
rarionm Sacrum impertinents Kamhi. cira: coli, avec les pièces originales, en chinois et en

Cumfias’ et 4mm calmar, datant une 1700; mandchou. A ’

l un )
Latins: c’est la charité,vl’amour du prochain, la bienveillance universelle. Il est
nécessaire de s’en souvenir pour sentir la force des passages où il”est arie’ de

cette vertu, le nœud de toutes 1433m, pour me servir du langage des C incise
(66) Ce paragraphe, composé’de quatorze caractères , se retrouve plus bas , au
n.° 18, même chapitre. Pour éviter cette répétition, quelques éditeurs le suppriment
ici. J’ai cru devoir l’y conserver, parce qu’il est nécessaire pour fonder ce qui

suit. -

(67) Ce passage est très-remarquable , en ce qu’il est du petit nombre de ceux

qui présentent la religion comme base de la morale et de la politique, et aussi
parce que c’est là le sujet principal auquel aboutit tout ce’qui 9e trouve dans le
reste du livre. "Va ce que disent du Tchoûn -yoûng les rédacteurs du Diction-

naire universel CÆois-Mandchou, rapporté p us haut , p.9.
(68 J’avertis que, dans ce chapitre, je m’attache plus ue jamais à la lettre,
dont e sens est clair et naturel; et je m’éloigne en cela es commentateurs qui
tourmentent les expressions du texte pour les expliquer à leur manière. Suivant
eux, ar exemple, li n’exprimeroit as les avantages qu’on peut tirer (le-la vertu,
mais e plaisir qu’on goûte à sa re arche, ce qui’est un peu raffiné;
(69 Ces mots , Khoùng-tseùyouëî, Khoung-neu a dit , manquent dans l’édition

M chou-Chinoise.
(7o) P? lœûug, suivant les commentateurs , ce sont les hommes qui exertent les
arts mécaniques et libéraux. Par arts libéraux (l), les Chinois entendent la

musique, l’art de conduire les chars, l’arithmétique, l’écriture, l’art de tirer de

l’arc,et les cérémonies. 4 [à . I i ’ * I
I (71) P? ring, lest-cm, familles, ou plutôt les un: noms ilsfnntille, est une exq pression usitée pour désigner le peuple’, la nation. Les Mandchous disent de même

[1:94 et aussi quelquefois W, têteslrioir’es, les

hommes dont. l’âge etla sagesse n’ont pas blanchi les cheveux,

(7;) , les quatre côtés , les quatre parties , pour le monde, l’univers.
(73) Voyez clodessus, le chapitre xvx , s. 3 , auquel ce passage Tait allusion.
Ï (74) lisiez! ME, pttsps’ement couleur, a parente "définiretanétaphoriquement
volupté, plaisir des sens. Fidèles à. leur systeme, les Mandchous emploient aussi ,
dans ce cas, leur mot 9:6 qui. signifie couleur, et auquel ils donnent l’acception

morale secondaire du mot Chinois. . . i

(7;) Par une tournure peu commune en chinois, et rare surnom dans le st le
des livres, le pronom [dû se rapporte ici au mot thsin, parens, qui ne se tto ve
que onze cautères après. On ne doit pas l’entendrelcomme arole l’avoir fait

ntorcetta , par les siens [sacrum] : khi, dans ce sens, v0udro t être suivi d’un
substantif, et l’auteur auroit dit Mû tintin-relui ’srâ, et dans le membre suivant,
tchoung khi thsin-tcfii 1514.

(76) TchMo se dit des visites que les grands vassaux devoient faire en personne
à -l empereur; Phirtg,ides visites qu’ils lui faisoient faire par des envoyés. 721111210-

phing, faire des assemblées, tenirlcour. A
il (77)

( .i I S 31 ) :
v-(77) Assurément:le texte, ne dit pas ici ace .qn’onuluiifaitdire; et «qu’il y a
d’essentiel .damvle sexisme la phrase, est. précisément ce qui est sous-entendu,

.,* . Il râla-9’ .. .1. . ... A .I ;; ... p

savoir; jan ne, El 4 dab, donner-des repris "filtre despresens, dans le premier-

l” - .(i ...Jsl’iv a. : -. i Il in

membre; et na kou’ng a i , prendre des redevances, dans le second. Cepen.

*2g3l..’i..

dam, pourlun homme au fait des usages. de la Chine de ce temps-là, la phrase
casât-aussi: glaire quesi tout y étoit.,exprimé;,et voilà le plus souvent le genre de

lac. issueduflstylçxdes King; les choses ou leszacptions y sont)sous-ent ndues, es
awîgmset les.,nrodiiiçations énergiquement exprimés; mais laïclarte ’n’y’perd

rien , parce quece moyen n’est mis en usage que quand il est impossible au lecteur

[ganguée se tromper. r . W à, a .q k l

(78) Tchhing, droiture naturelle, le vrai, ce qui est solide, non feint, fidèle,

sincère; la vérité, métaphysiquement parlant. Les Mandchous rendent ce mot par

W.1.Le vague grammatical demie mot,vqui,;,dans les aragraphes; suivans,
est." prisv tantômcommem’djectif, et tantôt comme substanti , joint à.l’-acception
très-abstraite et tiès-ireleve’evdans la ublle le prennentlles :Chinois , jette une assez

grandeeobslcurité dans les phrases ou "il enme..-.; -. r :n
r v...1 l
-. .4
’ (79) à Dans le premier membre, dit le commentateur, éminçant; la qualité

a: de ce qui est vrai, solide, sans aucune imperfection, et la foi céleste est cette
sa raison, cette vérité que le ciel a imposée aux hommes. Dans le second, il I
a) exprime la’sincérite’ avec la uelle l’homme peut employer ses forcesspour cherche-r
sa la volonté’ du ciel et la lor humaine; c’est la. règle et lalconduite-qu’il convient

s) de suivre rigoureusement dans les afiàires humaines. a) ’ » ï l . l ’I

. i . .. . , , . , .. V . . ,t .

.(80) Ceci est encore :un endroit difiicile et ambigu.;0n pourroit l’entendre
ainsi: «L’atteindre- (la perfection) sans de -grandslefi.orts,vy parvenir sans de
v longues réflexions, y arriver avec tranquillité; . .’.cela n’appartient qu’au sage. sa

I (81) (La version ’Mandchoue dit seulement, Il sera ressemblant au ciel et à la

tu", W fia. f»: rugue- Par sân, les commentateurslentendent
à qui fait "Oh; l, j; Ring ’WÊi spin. E: Dans cet état de

. I. ssHon
4 r ..’ .
, Il.
. . ’3’)

a perfectibnoù l’homme, épuise, sa nature, , ajoutent-ils, le ciel occupe la partie
sa supérieure; la terre, l’inférieure ; et le saintïou l’homme parfait occupe la partie

a moyenne, et fait ,Vavec le ciel et-la terre, leçtroisième terme de cette sorte de *

r trinité. a). - . - i - - . - -

. Vayrç, surce uie les Chinois entendent par lustrois Thsâi,jou la trinité physique,
com osce du Cie , de la. terre et de l’homme ,. les Mémoires concernant les Chinois,

t.(82)
I kLe ,mandchou
p. 1;;ditet, quiruinures.
i .. . . .
épuisent en une fiis, W [sur

le chinois porte textuellement , perficiunr dtflexa. lntorcetta rend ces mots
l tchr’ [chia par nitimrur restaurer: nondum exstinctam narivæ bonitalis
paniculam, Le sens est, dans le P. Noel, perdu plus que jamais dans la paraphrase.

V

( 154» )
Jans verô, (dit-il, qui maximum illam et une scienriæ et une virtutis pet-fictionm
non possidet, adeo ne summum rotins mahdi veritatem nondum assequutus est, quid

(fortran dites),de et agar ut han: chinent! Hic debet omnes i110: animi motus,
qui ad imam paniculamn virtutem cum impellunt, accuratissirn? cxplere, ira ut
nullmn latins virtutis motum in se smtiat, quem non expient, ôte. Est-ce l’a traduire!
et peut-on , dans ce verbiage insignifiant, démêler le sens des quatre monosyllabes
de la hrase Chinoise! J’ai pris, dans la version Françoise, le milieu entre’le sens
littéra et celui de la version Mandchoue. Ce sens est d’ailleurs conforme à celui

du Ji hiàng. ’ l v A

Le Kiàng-lln’ ahi explique le même passage un peu différemment. KM thse’u,
dit-il, du! insert relui ichlringitêng; trin hiàn-jin i-hiâ rimai. Tclu’ ch! thoûi hi 1’;

K biü , en! cha’n rouan-rem i phiân l. Mot à mot: Hi: subsequentes, id est, il: ui
perrigerunt verre perfectionis rimant ordinern ,- [me indien: sapientes inferiores. fiertingçie, id promues! ad opium signifient. Deflexa, id virtutis unius conuptionem

signi car. ’ V

(83) Il y a une nuance entre le sens de ces deux mots, piân Ma, dont les

moralistes se servent souvent pour désigner la correction, la conversion. Pün
marque ne les hommes se corrigent de leurs définis ou de leurs excès, et se

renouvel ent eux-mêmes, pour me. servirld’une autre expression. Chinoise; [réa

indique que la trace ou lapparence de ces défauts est entièrement détruite,.et

qu’on n’en voit plus aucun serte. ’
(84) Ici l’enthousiasme de Tseù -sse’ pour le modèle de perfection qu’il vient
de tracer lui-même, semble l’emporter au-delà des bornes, puisqu’il ne craint pas
de mettre au nombre des rérogatives qu’il accorde au sa e , l’art de. prévoir

l’avenir. il est douteux , ma gré certaines actions attribuées Confucius, que ce
sage ait jamais partagé de areilles erreurs, lui ’ui, dit le Lûn-iü, parloit rarement
du Li, du Mîng et- du in, c’est-à-dire, de ’utilité personnelle, des arrêts du
destin et de la bienveillance universelle; sur quoi Tchâng-clrt dit ces belles aroles,
qui prouvent que les lettrés Chinois sont bien éloignés de donner tous ans les
rêveries’de la divination:

(t Les arrêts du ciel ne suivent point une marche ordinaire et conslante. La vie
as et la mort, et les événemens heureux ou malheureux , une vie longue ou une
au mort prématurée, la auvreté ou la richesse, sont des choses dont la succession
a: est couverte d’une o scurité qu’il faut respecter en silence, parce qu’il est im-

a: possible de la lever. Les causes de ces évenemens sont profondes et éloignées;
a) c’est pourquoi l’homme doit seulement s’appliquer à épuiser ce qui concerne. la

as loi humaine; et quant aux arrêts du ciel, il doit les recevoir l’un après l’autre,

sa comme les moyens dont le ciel se sert dans la colère ne lui inspirent ses fautes.
a: C’est pourquoi Confucius en parloit rarement, dans e desir qu il avoit ne les
a: hommes trouvassent en eux-mêmes des motifs de conversion. a» Tchdng-c i, sur

le Lin-id, 1X , tchang r.

. r.

r.-

ààm

ram

amen

ræmËâMaMâNm
au"?
au siil”
mitral
illi ËJe
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X
U
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W

a

Y
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Au reste, il faut observer ne tous les moyens ar lesquels Tsêyesse’ prétend
que le sage peut parvenir a prevoir l’avenir , sont de a classe des me ens naturels,
et qu’ils tiennent uniquement à cette erreur commune à beaucoup e philosophes
Chinois, qui croient qu’il existe une concordance entre les événemens de la vie
humaine et la marche des phénomènes naturels. Toute idée de magie,ou de
superstition en est exclue. Les lettrés poussent sans doute trop loin l’idée qu’ils se

forment de la prudence de leurs saïs; mais ils ne sont point entichés , comme
la plupart des nations de l’Asie, de

divination à l’aide de mo ens surnaturels

Ys

ni est, à la- Chine , entièrement abandonnée aux sectateurs du Tao et de
ouddhalr.

I (8 s) Yâo-Iniëi , germes de malheurs, mauvais présages.-On a pelle plus particu-

fièrement yâo, les prodiges qu’on observe dans les arbres et es plantes, ou les

V2

a isô l
singularités’queJe basard.protluit ,dansfles habillemens, les chansons, Etc; et
niëî, Ceux guissègîemarquem dans les oiseauxl iesi quptlrupèfies,îes vers , les sau-

terelles ,-ô:,c. Kiàng-t’ [Il-triât - ” l ’l ’ i

. ... U ’w.’

I.

(86) Le îclû , en. mandclmu W , herbe dont on servoitchei lesancîens
pour la divinationgdans les cas dodieÎngt.’.Suivanç le Wagnaire universelrMancÏt-

chou-chinois (classe dcs’herbesQ, ) , a le chia l’èxÏÉl-ieur semblable au
au c’est-âpdire, à une sorte dhrinoise; il :nait en touffes; sa tige est extrêmement

a droite, et porte à son sommet une fleur rouge qui ressemble au [Chora santlmman Indicum] ,’quand il est Épanoui. La tige serti à deviner par les K on. ç:
Va]? sur la manière dont on pratique cette z(’livinatiqn f le’Chqu-Iting de Qaubil,

i :A . î i .’ . il 1-2p. 1 p etsuzvantes.
- vl .3.i me i
’ Le dû, dit le Kiàng-ipj-tchi, sdttîipur ltéîvinàtionjvpeleqtîtè et lamine,

pour celle qu’on nomme par]. ,Voyez encore le Cèou-king, lieu cite. ;

(87.) a Ce mot VTchhin’ëdëigne ici la nature solicle et fqfime, ü chili.

. , - - . . I , t e y ,4! .N l x 1

au W5, les choses, signifie le ciel, latente et l’homme. La nllture des choses, c’est
a: la pffectiotu la vérité 89m il s’agissoit tout à l’heure: aaiKWpfi tchi.

Je : en: t

(88) Le P. Üoel et le P. lIntorcetta s’accordent sur le sens qdikdbnnent a ce
passage: Si verbi graliâ, dit le premier, pawulam iantum cælli partent per exiguuri:
firameti transhument spam ; hæc quantumvis I and ,’ etiam ,vel’fièvacatur adam,et lniârcetta : Siam hoc cæIum est hæc Inti: eÎÆgoristantillq poflio. La paraphrase

du P. Cibot rend la phrase dont il s’agit, par ces mots: Hélas? sije porte m
vue sur unx nid .pgint de J’qmpire’e? je me pet-4: dansât»: (lénition Versa hauteu,.
Subi né par se [fiifl’Î’nttritéiçfen même temp’s,erltraînê pa; la beauté de

l’ami 8e , i’aüé gmoi radiaitfiCe riel que transiterons n’en pinne étincel
brillante, mais si nous considérant son immense étendue. . . . . . Mfiis en y regardant
de plus ré: ,ie un: obligéd’avOuer-que rien ne fonde leisegs adoptépar les mission»
naires. e texte porte ,4551châo-Ichâo-tchi t6,- inot-à-mml cette (1nde quantité
lumière, car t6 signifie behucoùp, l’opposé défiât), et fiéïeut’nulftrmènt être rendu

par taurilla’ partie. Tout au plus pourroit-on donner à ce mot l’acception indéfinie
de gâté,- maîs alors il faudroit qu’il fût restreint En! une exprfision additionnel e, .Çomniehdlns la «périmer suivanie relâ’tiile” à la terre , cula-il est dit: itli

thoù-tèhi t6 [autant de terre qu’on en peut prenilre en uqe seule liois avec l
doigts , ou une pincée de terré A la vérité , suivant les commentateurs, tchéctchôo indi e: une pôftibh du. ciel» ramenant tu). devantière (ibid «thiânjilâaî
tchoûng riz: mitigstchi’ tfhho’Îl-jr Mais cette assertion , dénuée de preuves ,I ne me

paroit pas fort Concluan’te; car. il ne suflit parquiun’eommentateur ’assureque le
mm du texte, qui’signifie beaucoup, doit être entendu par peu, poufiqu’on doive
déférer à son autorité-La iule-chine qui favorise unnpeu le "5ms des commenl»
meurs adopté par lesmîssioniiaires", c’est douois symétrie des membresde! rases

suivans. Pour se! convaincre.queilesctraducteurs :Mantlc-hous sont festës ans’là
nième indécision ’que’moii, on peut consulter la pines-ode leur yersion ,27. Daim-.1

i 1; l’une
. . zdes
x cin
N -.
” ’fi,..ll.)
.i ’; 1. Undesun
(8 ) Hôa-yô,
monta
nes où lesUn:
ancienstofi-roient
sacrifices
au liân -n’. Elle est dans le . [fin-si, ( ans le territoire de fl-üînfiû, etvforme le
Yô de loccident. Vqu, ’sur les cinq: ’Yô ’les ’Môndires’cbncernam lerCItiriôis

t. Il,ip;169 et 1’82,nielbhoMifig-deiiüaüïail,”p. (gui-J. W1 ”l t” ., 73’ Mini

( I 57 )
(90) Youân , en mandchou fut-MA: , animai semblable à une tortue , mais
beaucoup plus grand. Les Chinois l’a pellent la reine des coquilles. Ce doit être le
testudo mydas ou le testudo coriacea es nomenclateurs Européens.

4 (9l) 7716, en mandchou [Me-ex), animal marin, semblable à un poisson,
mais qui a des pieds. Il est très-grand , et l’on fait des tambours avec sa peau.

C’est peut-être le lacerta Gangetica. . (92) Kiâu, en mandchou M, animal semblableau dragon , mais sans
cornes; Le Hàn ue’u si i lui donne quatre pieds. Ce ’seroit alor’s une espèce de
crOcodile. La petite encyclopédie Japonaise, intitulée Hiun-rnëng-tltôu-’Weî, dont

je possède un exemplaire, lui donne une forme tout-à-fait fabuleuse.
(93) Loûn , dragon , roi des animaux à écailles , qui a des cornes de cerf, les
oreilles d’un œuf, la tête d’un chameau, le cou d’un ser ent,les pieds d’un tigre,

les serres d’un vautour et les écailles d’un oisson. Le ragon joue un très-grand
rôle dans la mythologieChinoise. Il est difficile de déterminer l’origine des fables

relatives à cet animal fantastique. , - A .
(94) Piêî, tortue sans lignes sur la carapace. LeIChinois dit sans KOUA ni
caractères, parce que l’opinion communeveu ue la première idée des trigrammes
et de l’écriture ait été inspirée à Ria-hi par es lignes qu’illobserva sur le dos

d’une tortue. 1 i H a

95) Clif- king, au livre Tcheôu swing, poëme ’Wê’i-tliiân-tchi min .

e commentaire avertit ue Thiân-tchi ming, dans le’passage cite du livre des
vers, ex rime la manière ’agir du Ciel, et non la. providence ou la destinée,

comme aigle-premier chapitre. ’
(96) Y eàu-yeôu’, abondance plus que suffisante.

a (97) Lif’i,.les rites du remier ordre , qui tiennent à l’honnêteté , tels que ceux.
du deuil, des sacrifices; c. ’Wêî-î ,-les rites du second ordre , ou de la politesse,

qui enseignent la manière de montet, de descendre , de saluer, ôte.

. (98) On peut jugerppar les quatre premiers paragraphes de ce cha itrc, du
système adopté par le . Cibot , dans sa traduction du TCIIO 74mg. ., on-seulement toutes les phrases y sont, comme à l’ordinaire, confon ues, toutes les métaphores Chinoises remplacées par d’autres, toutes les expressions détournées ou

forcées: mais les atagraphes’; et 4 sont rendus de manière à former une pro’ hétie de la derniere clarté. Je suis loin de condamner les motifs ui ont pu séduire
e P. Cibot; j’ai d’ailleurs ra porté dans le cours de ces notes, et ’on verra bientôt

dans le co du Tchàung- a ng, des passages très-extraordinaires sur la venue d’un

saint qui oit pratiquer a vertu et la orter à sa perfection. Mais je crois que

c’est,donner trop à son imagination ue e voir, dans le passage en question, autre
chose que le desir d’un disciple de onfucius, qui voudroit que les leçons de son
maître fussent mises en pratique; que les cérém’Onies fussent observées comme il

en avoit donné l’exemple; en un mot, que toute sa doctrine fût en honneur dans
tout l’em ire. Au reste, en suivant littéralement le texte, je ne puis avoir altéré
les idées e Ttèu-ssê; et si quelqu’un y trouve de quoi confirmer le sens du P. Cibot ,

il pourra ajouter ces paragraphes à celui du chapitre XXIX. Voyez la note 106.
(99) Chi-king, au livre Tri-jà, poëme Tchîng-min.

( I 58 l
Le sujet de l’éloge dont il s’agit ici, et ni, suivant l’usage Chinois, n’est pas
nommé dans le poëme cité , est Tchôung-c ânflu, l’un des ministres de Sioûanswing des Tchéou. Voyez l’Histoire généralede la Chine, t. Il , p. 42.

(toc) Tôu pourroit signifier ici mesure; mais les commentateurs lui donnent le
sens de chars, étendards, habillemens, avilîmes, et autres objets de ce genre qui sont

en usage dans le palais impérial. On peut choisir entre ces deux significations.
(l0!) Pour sentir l’importance de ce que dit ici Confucius, il est nécessaire de
se ra eler l’état où la Chine étoit de son vivant. La dynastie impériale des Tcheou,
afioib ie, n’avait plus qu’un territoire assez borné; le restede l’em Vire étoit par-

tagé entre un grand nombre de princes provinciaux, qui ,d’abor .vassaux des
T cheou , avoient commencé par secouer le joug , et qui, guidés par la même ambition, se faisoient une guerre presque continuelle , pour se détruire les uns les
autres , et s’emparer de l’empire. Dans cet état de choses, Confucius, né sujet de
l’un de ces princes, voyoit avec douleur que chacun d’eux altéroit les cérémonies
impériales, sous prétexte de corriger les anciens usages, ou d’en rappeler d’anciens,

et composoit des caractères à son gré; il croyoit avec raison que tous ces changemens pouvoient devenir un obstacle de plus à la réunion sous un même prince,
ui, seule, devoit faire cesser la confusion et l’anarchie qui désoloient la Chine.

ais il avoit quelque courage à parler comme il le faisoit, et à cherchera rappeler à l’éur devoir tous ces princes ambitieux qui ne reconnaissoient presque plus
aux Tcheou qu’une suprématie illusoire. On peut voir, dans la vie de Confucius,

quel fut pour le philosophe le fruit de ses réclamations, et de son attachement
à la saine politique des anciens.

(rez). Chouë, parler, raconter. Le mandchou porte tue-14W, je parle , au
conjonctif. Les commentgtçuu le rendent par rehhingsoûng [laudando extollere

vel
Iegere ’
(m3) KM, petit royaume dans laiprovince actuelle de Ho-nan , donné à un
rince de la famille du grand lu, ar Woù-Wâng, quand celui-ci s’empara de
empire. C’était le seul reste de la amille des Hiâ.
(104) Swing, autre royaume situé dans la même province, et donné par l’em-

pereur Tchlûng-Wâng à un frère de Chenu-sin, dernier empereur de la dynastie
Chang.

(les) Ces trois choses de grande importance, qui ne sont pas marquées dans
le texte, sont, suivant les commentaires, l’établissement des cérémonies, l’inven-

tion des instrumens qui y servent , et la correction des caractères. Ces trois choses
en exigent trois autres, qui sont, d’avoir de la vertu, d’avoir de la dignité, c’est y
à-dire, d’être empereur, et d’avoir égard aux temps et aux circonstances.

(106) Ce passage est très-singulier, et il importe de le bien entendre. Téngthou’îr’ân l’explique de la manière suivante:

a I? chi, cent générations, c’est un terme ui dési ne le temps le lus reculé
sa des siècles à venir. Sse’, c’est attendre. sa Et ans la ose: ce Le saint omme des
a) cent générations est très-éloigné , et il est difficile e se former à son sujet une
aidée nette (tr-hi youàn ’eûl min lido). Dans l’attente où il est du saint homme
a» des cent générations , le sage se propose à lui-même une doctrine qu’il a sérieuse-

( I 59 )
aunent examinée; et s’il parvient à ne commettre aucun péché contre cette doc-

»trrne, qui est celle des saints, il ne ut plus avoir de doutes sur lui-même. De
» cette, maniere le sage s’accoutume a ces trois choses graves qui font la base du
ugouvemement, et pansent à prévoir toute la multitude des six sortes d’affaires. n

eau-sas
suffi fifi
a ’*
0

Le commentaire original ,qui est particulièrement destiné à faire sentir la suite
et l’enchaînement des idées, et les rapports s métriques que les phrases ont les unes

avec les autres, fait observer ici les quatre c oses qui, suivant le texte, concourent
à, former la vertu du. sage: la première un, l’examen ou la règle de conduite,
qu’on prend chez les anciens; kia’n, l’établissement ou la conformitéavec le

ciel et la terre; E mini, ou le témoignage qui se tire des esprits, et a! ,

x l’on compte sur la venue du saint homme. Ainsi, en termes
l’expectation qui fait que
Eqropéens, les quatre mobiles de l’homme vertueux sont: l’exemple des anciens,
l’amour de l’ordre , le témoignage des êtres surhumains ,- et’l’attente d’une rémuné-

ration.
Mais le texte ne fait pas entendre aussi «claironna: que ces difi’érens commentaires , si l’attente du saint a lieu depuis cent générations , ou si elle doit avoir lieu
pendant cent générations. La version Mandchoue reste ici, comme danstous, les en-

droits ambigus, susceptible de’ l’un et l’autre sens. Elle porte : luts; W

...;W
N fanatise
W0,
motàmot:
Centum merationum
sanctum hominemLe
expectanda
imperturbandus.
Le P. Intorcetta.
a choisi e premier sens, et le P. Noel s’est décidé pour le second. Denique, dit celui-

ci, ira se gant, ut possit sperme virum qui ornai et virtute et scienriâ absolutissimus
post multa sæcula venturus est, simili promu morio, que ipse agir acturum ; sic non
erraüt. Le P. lntorcetta traduit , au contraire: Ima etiam pas: centum sacrales sagnelato sancto, quia testatafistura sir, nihil ambigit. Quant à la version du P. Ci or,
une chose pourra paraître diliicile à croire ; c’est que, quoique le passa e en question
doive certainement s’y trouver entre les pages 474 et 479, il m’a té impossible
de le reconnaître au milieu des déclamations ampoulées, des a strophes et des
métaphores multipliées, et des idées entièrement étrangères à original, qui s’y

rencontrent.
En adoptant le sens des commentateurs, je ne puis m’empêcher de faire remarquer une singularité que présente l’autre traduction, et ne le P. Intorcetta n’a
pas sentie. P? cht’ est certainement ici une expression indé nie pour un long espace

L l’espace de trente ans. Cent titi font donc
de temps,- mais un Clu’ est
3,000 ans; et à l’époque où vivoit Confucius, il seroit bien extraordinaire qu’il

(160)
eût dit que le saint étoit attendu depuis 3000 ans. l’abandonne au reste aux
réflexions du lecteur ce passage, qui, à ne le prendre même que dans le sens ordinaire, prouve du moins que l’idée de la venue d’un saint étoit répandue à la

Chine dès le sixième siècle avant l’ère vulgaire. ’
(107) Chi-kîng, livre Tcheôu-soûng,ipoëme Tchr’n-Iotî.

Les notules marginales avertissent que doit ici seprononcer ets’entendre

l

comme tari causer du domma e, ainsi u’on le lit dans le Chi-lân .

1Eq.g

(t08) Man, les Barbares du Midi; ME, les;,Tartares du. Nord.

Tout ce qui est dit ici du saint par excellence, peut aussi s’entendre du saint
homme qui doit venir à la .fin des siècles; mais quoique rien ne s’oppose danslle
texte à cette interprétation, rien non plus n’y fonde la manière dont le P. Cibot
l’a rendu : a Tout l’univers, dit ce missionnaire, retentira du bruit de son nom et

a sera rempli de sa gloire; la Chine en verra les rayons venir jusqu’à elle; ils
n pénétreront chez les nations les plus barbares , ôte. a). C’est faire une violence
étrange à son original, ne d’y trouver de pareilles choses, et c’est par ce moyen
que limagination dére’g ée du iP. Cibot a su changer en prophétie évidentes,

les métaphores obscures et les hyperboles vagues du disciple de Con cius.

’V v n . . . ’ ’i . I . a

(109.) Legrand tissu de l’univers. Cette expression, survant les commentateurs,
doit être prise au sens moral, pour les cinq devoirs de l’homme, c’est-à-dire, la

morale. .

(no) Les vertus céleëtes sont la piété, la justice, l’urbanité etlaprudence. A

(r t a) 6712421155341 un; KMfiûng, [même ahi-fin. Il s’agit d’une reine du

royaume de ’ Weî. 4

(112.) Chî-Iâng, livre Jiaô-yà , poème Tcht’ng-yôue. ’ ’ t
(r 13) Chi-kîng, livre Tà-yz’z, pataras 1. i
4 (114) Chi-Iâng, livre Chàngi-troüng, poëme .Liëî-tsoù.

(us) Yaüâ, sorte de’hache en forme de croissant. Voyez-la figurée dans le

Çhau-king, pl. Il , et décrite à la page 331. I ’ l i
’ (:16) Chi-ldûng, livre Tcheoû-sou’hg, poëme Liëï-lwënu

(U7) Chi-Iâng, livre Tayà, oëme Hoâng-i. C’est le Châng-n’ qui parle dans

ce poème, et qui loue la vertu e Win-Wâng.
. (r18) Chl-klng, livre Tâ-yd, poème T dring-min.

