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(sur a un a
NOTICE

. . . o * ’ ’ l I -J’ai: la" quatre Lwres moraux aminé: rommunlmcm

’ à Coly’ucius.

Par M. Abat-Rsnvsn, - r

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 à m Su” (lat? [les
Quatre livres] (t) z ce sont eux que j’ai desseinde faire connoitre
plus particulièrement; soit par’des extraits. soit par quelques
faits qui peuvent servir à leur histoire littéraiie. " l I
, -Quoique les Quatre [livres soient connus en Europe sous le nom
de Livres de Corflrius, aucun d’eux. n’a été écrit immédiatement

par ce philosophe, dont il ne nous resteguère que la Chronique

du royaume de , Loir, qui forme le: cinquième &K faglz);

et des commentaires qui font partie intégrante des quatre autres;
Les Su’ cirai? sont l’ouvrage de sequuatre principaux disciples, qui
écrivirent les leçons qu’ils avoient reçues de lui, en s’appuyant

presque continuellement des propres paroles’de’ leur maître.
Ainsi ils contiennent l’exposition de sa doctrine morale, rédigée

(a) I ni choc? ride fin; Pana introduCtio in quatuor librorum venionem.
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QUATRE LIVRES
MORAUY.

27° ï NOTICES w
par les philosophes de son école, comme nous trouvons dans
Platon et dans Xénophon le résumé des leçons de Socrate, leur
maître commun.

Le premier des Quatre livres est intitulé Ta’ï M5 (3)

[ la grande étude]. Il roule tout entier sur la nécessitê’de se régler

soi-même, avant de chercher à éclairer les peuples et de vou-

loir gouverner les empires. 1l est divisé en onze tcluî’ng ou

chapitres, subdivisés chacun en un certain nombre de tsiëi

ou paragraphes; Le premier chapitre est en entier de Confu-
cius , et par conséquent d’autorité irréfragable , au dire de

-:I:- . .fi. 5E Tchad-li) dans ses annotatlons. Les dix autres sont
J î

l’interprétation de ce premier chapitre, fai te par :jt’ Ê" leséng-

me?! ,, l’un des principaux disciples de Confucius (a). Ainsi le
véritable Tzfï lié est un morceau fort court (b),et le reste du
livre n’en est que le commentaire. Le Ta’ï lu’à’ est d’une intela

ligen’ce 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 Æ Clu’ 14:13 qui y sont cités ou appliqués. Ce

livre occupe le premier rang dans tentes les éditions des .35!
rida, et j’ignore. pourquoi les auteurs du grand dictionnaire
Chinois-Mandchou (cj’l’ont mis au second-

Le seCond des quatre livres, ou le troisième dans l’ordre où
il a plu aux lexicographes Mandchous de [es disposer, est inti-
tuléËÎ 43 Trfioa’ingyofingfl’fnmriabk milieu]. fig :f- T5")-

.rsâ petiefils’ de Confucius (d), est l’auteur de Ce livre, qui traite,

(a) Voyez quel ues détails sur la vie p (c) Timing trin kiàn, classe de la litre:
de ce philosophé , ans les Mémoires sur rature, Ordre des livres, art. 1,dept. 7.
les Chinois, t» XI", p. 8. . (d) Voyez, sur la vie et les o litions

de ce philosophe, les Mémoires et mis-
(b) il contient 305 caractères. sionnaires, s. X111, p. ID.



                                                                     

DES MANUSCRITS. 27-:
de difl’érens sujets de morale set en particulier du milieu, terme.
abstrait et de convention, par lequel les moralistes Chinolsgeno
tendent 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 Telrofr’ngyofing qu’en transcrivant ici le
jugement qu’en a porté Tdmfi-lzi:

l Tstü-tcltlrîng-Ueû s’exprime de. la manière suivante: Ce qui n’est pas
dévié, s’appelle trlroâng; ce qui ne change pas , s’appelle yoù’ng. Le milieu est

la droit: voie de l’univers, l’invariabilité en est la raison fixe (4). Cet buv
nage contient la règle du cœur, telle l’enseigne l’école de Confucius.
Trad-1:! craignant que par l’efTet du temps elle ne vint à se corrompre,
l’écrivit et la transmit ainsi a Méng-tmi. Ce livre commence par un seul
principe; au milieu, il se répand sur mille objets difiéœns a à la fin, il se
resserre pour revenir au même principe. Dans son extension, il remplitqles’
six parties (l’univers) ; 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-z
tout y est Vvéritéget science. Ceux qui le liront. bien, pourront , à force
d’attention et de travail, parvenir à l’entendre; mais quand ils passeroient,
leur vle a l’étudier,ils ne pourrtmt jamais en épuiser le sens (a). ’ -

au. usinaà; il Îîî.3:

a;
à.  la

si
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DES MANUSCRITS. 273’
Sans adopter entièrement ce jugement d’un lettré enthousiaste,

on peut dire que le. .Tclzoiingtyoz’ingn’esrt. pas indigne de Confus

cius, dont il contient la doctrine. et que s’il ne peut rien ap:
prendre de nouveau aux Européens. qui ontbien d’autres traités
de morale plus méthodiques et plus parfaits æ il peut au moins
assurer à Trait-5:5 une place à côté d’Epictètejet de, Marc-Aurèle.

ayec lesquels il est même assez curieux de le comparer. Suivant
les auteurs du dictionnaire Chinois-mandchou , ce le waiing
n filins est un livre où Tseù-ssÉ-treù a éclaircit tout ce quitienç

on au caractère et à la nature, pour en déduire ce qui concerne
n la vertu et la morale a Cette importante matière y est
eEeCtivement 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 gê- ËË Léoniù

[Discours], et ne contient effectivement (lucides discours’moraux.’

des apophthegmes, et les entretiens philosophiques de Confu-
cius et de quelques-uns de ses disciples. 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 dési-
,gnerpar les deux premiers caractères de la première phrase: Ces
chapitres comprennent ensemble quatre cent quatre-vingt-diXT-
sept "bing ou articles assez courts, subdivisés en paragraphes;

Le dernier des Quatre livres porte le nom de son auteur
Me’ng-tseù, le premierdes philOSOphes Chinois après

Confucius ; il est plusllong 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

«(a1WWwæÆmeïstwwmo’lkmk

Tome X, 1;" Partie. I ’ ’ Mm I

. v . Lis . . a

QUATRELWBE!
moraux. ’



                                                                     

1’74 » v-zïNÏOTICES
Les Mitig-mâ est ien même que celui des autres livres, c’est-adire

ËUÀEÉËÈB qu’il ofl’re des discussions morales entre iophilosophe Me’ng’tmi

têt-quelques personnages illustres de son temps. Le style en est
plus vif, plus poétique, plus orné, mais moins profond, moins
naturel etlm’oins sublime z c’est, à mon avis, celui qui perdroit

le moins à passai dans tine langue étrangère. - ’
Voilàsles objets dont se composent les Quatre livres; voilà

les aunages m’oæ’ux’les plus estimés des Chinois, ceux que
son possédera fond, et même savoir par cœur, tout homme qui
Se destine Mia-Carrière des lettres et de l’administration. Je crois
qu’eli’auroit’toxt de. traiter de puérile une étude aussi approfon-

die des Quatrelivres, avant de les avoir lus et examinés avec
attention et impartialité. NOn-seulement ils contiennent une foule
de préceptes moraux excellens, mais eny trouve la substance
de l’histoire,ozqui est à la Chine, plus qu’ailleurs, la leçon-des

gens en place, et, ce qui vaut mieux encore, des exemples ad-
mirables d’actions honnêtes et de vertus sans éclat, qui sont la

leçon de tous’l’es états. . - I ’
Les éditions des Quatre livrer 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’quelqüe’s petites préfaces et’des annotations du
célèbre Tchad-hi, l’un des plus estimés entre les interprètes des
King. Ces additions ont pour but d’éclaircir les endroits les plus
difficiles, et’d’e 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 mime aussi dans un grand nombre
d’éditions lalvie 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
pelaient se liire de piusieurs manières; ces derniers y sont aussi
marqués d’un signe dont i’aihfait connoître l’usage ailleurs. Ce

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



                                                                     

DES MANUSCRITS. 27;
phrases ponctuées et distinguées parun, .°’. Au teste. toutes ces
additions , qui peuvent faire. varier l’étendue des 53165017, depuis

quatre petits volumes jusqu’à trente... quarante, ou même un
plurgrand nombre, ne. me paraissent»: assez impartantes
pour exiger une notice particulière de chaque édition ; le texte
même est invariable dans toutes les éditions , et la différence

. n’est quedans les accessoires. ’
. Il ,y a cependaï une pasticularitél qu’il n’est pas inutile d’0!»

server pour retrouver plus facilement-les passages cités des 5’56
(11017. Les éCrivains Chinois, s’adressant à, des "lecteurs quisont

présumés les savoir par coeur, se contentent, en rapportant un
passage, de désigner celui des Quatre livres auquel il appartient;
mais il est nécessaire pour des EurOpéens de les Citer d’ une ma-
trière plus circonstanciée. J’ai dit que les livres moraux dont il
s’agit étoient divisés en sections et en chapitres ou tcfiâ’ng: cesl
divisions, qui se’retrouvent aussi dans les K îrzg, sont invariables;
au moins dans les éditions modernes. Mais les chapitres sont
eux-mêmes partagés en triât ou para raphes, dont le nombre
est Sujet à varier dans les différentes é itions. Ainsi, on ne doit

as rendre, cette division pour base des citatiOns, cdmme, l’a
Exit Fourmont (j); il faut moins encore se servir du numéro des
pages, parce qu’il est différent dans chaque édition, et qu’il re-v
commence à toutes les grandes divisions. Mais on doit seulement
marqueries sections et les tcÂzi’ng: ces derniers ne sont jamais
assez étendUs. pour qu’il puisse y avon- de l’embarras à retrou-

ver les passages indiqués de cette manière.
Si la conformité. des éditions Chinoises des Je: du? sur les

points essentiels , rend inutile la description de chacune d’elles en
particulier ,quelques remarques Sur les traductions qui en en: été
faitesme permissent devoir trouver placerions une Notice coutume
celleci. Je commencerai par la mien Mandchoue , œlie de toutes;
qui doit être la plus fidèle, et qui mérite le plus de confiance; x

Cette version , exécutée par les ordres des empereurs Mans-g
dehous. a été imprimée, peut la. première fiois , antérieurement;

à l’année 1691. ainsi que le prouve le titrent l’édition
Mm 2.

i. et
nous: mon;

mm:
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parut cette même" année, en cinq volumes; elle est intitulée

Ë l’îlï Ë .(Sîn une) mas. in,
timing [143", ou. bien fi ’(E a
9-43 r Q . V Les ’55: ciron, en caractères Chinois et
Mandchous nouvellement’ gravés). La petite préface placée

tête du premier volume, est datéeoàîàv-àQ-Œ a

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 ,j
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 essen-
üels, ’je me suis servi de préférence de la nouvelle édition, qui

est intitulée m Ë à. Iû-tdu’fiînéïsse’cfidu,

oubienc’est-à-dire, les Quatre livres . traduit: par(l’ordre de) 1’ Empereur.

Ellea paru àPéking; en i755 , 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 quisc-

suivent de gauche adroite. Le texte est accompagné des pré-
faces de Îclzôu-lri, et des annotations dont j’ai .parlé plus haut,- et
précédé d’une préface deÏl’Empereur ,. où ce prince rend compte

des soins qu’il a pris pour que la version Mandchoue fût aussi
exacte qu’il étoit possible (7). Je rapporterois ici cette préface en
entier-,si , comme toutes celles que les Mandchous ont mises àla
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 connoitre , d’en extraire’ce qui suit-3.
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MORAUX:

x73 .N0T1.cus,-t

I vAussitôt que notre dynastie du! commencé d’avoir des lettres si des livres,
on traduisit les après les autres les six Norman (King), et les livres
historiques.’Comlne les Quatre livrer sont destinés a être étudiés a fond

et appris par cœur, ils furent gravéè et publiés des premiers ;et des que
ictus assis sur le trône, je. chargeai le grand conseiller 0nd! de revoir cette .
traduction et de lui donner une plus grande perfeétion. Il dut rectifieret
corriger tout ce qu’il pouvoit y avoir d’inexict, examiner ce qui étoit Con-
forme au texte, et ce qui s’en écartait. la manière superficiellesou profonde

don! le sens étoit rendu, et le son grave ou léger des mots. . . . . . . . .
. . . -. . . . . . .Dans les momenside 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 lelson
des mots, je ne crus pas qu’on y dût renoncer. C’est pourquolio donnai
moi-même à quelques officiers de mon palais un pian pour la traduction des
livres, en leur ordonnant de rechercher, d’examiner, de corriger avec la
plus minutieuse attention, phrààe par phraselet 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 efforts que quand ils seroient parvenus a ne pas
laissor le moindre lieu a douter, ne fût-ce que de la valeur d’un dheveu. ,

La zo.’ année de la protection céleSteJa 12! lune, le 143 jour. .

Les insuuctit’ons de l’empereur ont été suiVies à la rigueur, et
l’on a polisse dans’cette version la fidélité jusqu’où elle pouvoit

aller. La copie n’abandonne jamais l’original, etqchaque phrase
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Chinoise est invariablement rendues 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 lestraducteurs, 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 phraséolm
gite servilement calquée sur celle du chinois, font que la Version
n’est que d’une utilité médiocre dans lesendroits difficiles- Presque

tous les mais Chinois d’un: senswaguet-ml qui sent susceptible!
de. plusieurs. acceptions, sont soigneusement expriment), math
deum: perdes mots qui jouissent du même avantage. ou qui
présentent le même inconvénient. Les traducteurs semblentavoix
oublié que si Plagbriéveté et la concision peuvent être le premier
mérite d’un original, la clarté et l’exactitude doivent’ être préf

fére’es dans une traduction. Ce n’est pas traduire que de se bor-
nergà mettre les mots d’une langue à la place. de ceux d’une
autre; ce qui étoitcclajr dans la langue originale, grâce son
génie particulier, peut et doit souvent devenir obscurdarts l’autre,
et les passages qui n’étoientîque difficiles, deviennent par la
même raison tout-affût inintelligibles. Je vals. montrer par quel-
ques exemples, que lés auteurs de la yersion Mandchoue des
Quatre livres n’ont suéviter aucun des écueils que jewiens d’énun

mérer. v l ., » .On lit dans le Lin-lu, cette phrase un peu oliscure, et qu’on
pourroit même regarder comme tronquée :A f

fienuîunaW
Ces caractères, pris isolément, ont à-peuo-près le seps suivant:
Apparentia - mon)" -’-- surgerew-â- (particule finalis) ferolare ----
(1-- pos’æàe-sîstere, Il seroit peut-être difficile, par cette seule
interprétation littérale, de deviner le sens tel que le; commen-
tateurs et les missionnaires l’exposent g A la ne du chasseur,

.

La:
QUATRE LIVIES

18

MORAUX.

Liv. X, King
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.- . * n . . V .I LES l’orseau s’envole dllJJllôt.’ plus, ayant plané, en regardant par-tout
ngfifim avec attention, il revient se poser à sa place. Les traducteurs

Mandchous ont rendu ce passage par ces mots :

qui signifient littéralement: Apparentiæ - statim --- roIat -
taratata - pas! --si.sti!. Assurément, dans cet exemple, les
formes "grammaticales ajoutées par les .Mandchous, n’aident en
rien à l’intelligence du sans. Remarquez que cette phrase, dans
l’original, ne tient nièce qui précède ni à ce qui suit, et que,
pour la faire entendre, les traducteurs devoient nécessairement
exprimerle sujet, et spécifier les circonstances qui déterminent
l’oiSeau à s’envoler. i

13mn» "i. ,Voici un autre passage du même ouvrage, que son extrême

’ concision rend obscur : s
ÊTË.

F514

a!fi:
iF
.3:

El

ëfimhflefinasauuasaueaœa

x

araæuaè
o

o Irail- York?" "
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. I de-Youdu consulta (son maître) sur (l’art de) gouverner les royaumes;
Confucius répondit: faire marcher le temps des Hia’ (a); monter sur les
chars des Y du (à); se coiffer de la couronne des Tclrcdu ; pour musique le
Cède-W31: (c) ; quitter les airs des Trfiz’ng(d) ; éloigner les flatteurs. Les
airs des Trh’ng sont impudiques, les flatteurs sont pernicieux.

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

à? A

î;

Cette traduction n’est-elle pas à-la-fois servile et inexacte!

[me

L9
9

(a) Suivre la formule calendrieren
usage sous la dynastie Hiâ.

(b) Se servir de chars simples et rus-
. tiques, comme tous la dynastie Chdng,

nommée, vers sa fin, Yên. A
(c) Chéri-W611 est le non du système

musical inventé par Chr’un- Voyez le
Choqu’n de Gaubil, p. u.

’ (d) dring est le nom d’une prin-
cipauté tributaire tous les Tcheôu.

(e) Je mets ici la métaphase Latine

Tome X. If? Partie.

de ce morceau; on pourra la comparer
avec la traduction du chinois rapportée
ci-dessus.

Yân-youân, quôd "31m gubermne
interrogant: ; Foutse revendit.- Kbiya
"gui rempur’agrre; Yen "gui Wonibn
insistent; Dcheou rzgni enrouant indu": ,-
musica rit, hereditaria murin,- Dcheng
regni sont): (m’en ; grandiloquent flamines
remotosfacere; Dcheng regm rani, luxu-
ria; grandiloqui hombres, prriculori.

Nu

Les
QUATRELNIII

MORAUX.
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182 -N0TICESLa particule fiée-MA, placée ici après , lie fort inu-
tilement la question et la réponse , séparées dans l’original,

Du reste les mots; Chinois fi bing, fait et lori,
qui doivent, pour l’intelligence du passage, être un peu dé-
tournés de leur sens ordinaire (a), sont rendus par des termes
Mandchous qui n’ont que ce dernier; de sorte qu’avec la ver-
sion seule, il est impossible de rendre les phrases dont il s’agit
autrement que par agere retapas, induere roronam, insidere terna-
nibyr. Le mot , l [royaumel dynastie], répété six lfois 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’a-voit pas besoin de
l’être, en rendant le nom de larmusique de Clm’n, Cade-nain,

par , , N [musique héréditaire] ; car ce. n’est pas
la le sens du mot chio (à), et d’ailleurs ce sens eût pu être plus
convenablement et plus pleinement expliqué dans une note,

On lit. dans le Ta’ï [lié-.-

au a r:ne u AO.

MOL, filgîüf,, le n’estime rien de précieux . sice’n’est la. bienveillance

et la piété filiale.

Dans cette phrase c’est le caractère pizza qui exprime l’idée
«précieux. Ce caractère a primitivementlasignificationde sceau,
cadrer; et parce que les sceaux se font ordinairement en or,
en. pierre de. iù’, ou autres matières, précieuses , le mot pima

(a) me!» agiramrcbeïifii. sur l W C’lâva.harmpniçux.bsamaaré.ahlc.
vêtir; lori, brancard.
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s’est étendu à tout ce qui est précieux, d’abord au physique, La
et ensuite au moral. Par une sorte de paragoge qui leur est fa- mafia?-
milière ,.les Mandchous Ont fait de 171143, W, substantif
qui ne signifie réellement que sigillum, car ils ont dans leur
langue plusieurs adjectifs qui rendent l’idée de précieux et peuvent

sel 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 xersion du passage Chinois dont il s’agiti

143*nï i MW. K æ IIIÎÆL L 9M ’ . la

0499:6 est pris ici dans un sens adjectif qu’il n’a pas ordi-
nairement, pour correspondre plus exactement au caractète’Chiï
nois pima. Je suis loin de blâmer une conformité de ce genre ,1
qui se trouve entre plusieurs mots à double sens dans difféÂ
rentes 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, and
quel les Mandchous n’aient créé un mot analogue qui lui coté
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. p
Dans lepassage qui nous occupe, il n’y aurait eu aucun in-

convénient à se servir du mot [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 Léa-i1; : l

.r , et u r g v l . g l
ou» perm ses Laser-v. . . w très: j

ivM W a (In-9. .Des sages ! quel sage que cet homme! et qu’il sait Bien estimer la sel-taf

Et» si l’on veul’oit être exact jusqu’à la minutie, On parafoit- dite a?

Nu 2.

Un. tir. «il.



                                                                     

1-55 r
QUATRELIVRES

portaux. .

aazaszfimzgemwsflaza
Cette phrase singulière, qui ne consiste presque qu’en jparti-.

cules, est rendue en mandchou de la manière suivante:

99m mW v Q-Mt’W? Î 9mm W”. 1’

’Âvec la plus grande connoissance du mandchou, il est impos-
sible, sans le secours du texte, de. rien entendre à cette phrase ,-
qui signifie : w Si un homme n’a pas soin de. se demander à.

. trahi-"même, commentzfaire! quel parti dois-je suivre! siÂ je]
n veux instruire-un pareil homme , comment. m’y prendrai-je,
u ct 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 ajoutersque dans les endroits où elle est exacte
et claire, elle n’est guère capable de faire sentir-les beautés de
Y original. Mais il seroit injuste de faire un reproche aux -traduc-’
teurs, d’une chose qui tient à la nature des deux langues. Il est.
impossible de rendre sensibles, autrement que par un commen-
taire, les beautés poétiques qui naissent en foule durapproche-
ment heureux des caractères Chinois, de ces caractères expres-
sifs et pittoresques, qui présentent, non de vains sons à l’oreille,
mais. les images les plus riches aux yeux et à l’esprit des lecteurs.
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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 lifting-tua, me paroit propre à servir d’exemple:

ase. aO OË

il?
je

. O

"fisââflà’àennmnn

, m3à?! fié a
il suffit d’une connaissance 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:

sesaunasseunannmfia

Le s
QUATRELIVRB

MORAUX.

Liv. l." «a, l.”

1d. 2.
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2.86 . NOTICES

Ï)

Le livre des vers dit: (Mn-wangj imagine le plan de la tour de l’intel-
ligence; il en conçoit l’idée, il en trace l’esquisse: les peuples accourent
en foule pour contribuer a’son exécution; elle est achevée en moins d?un
jour. Suivant sesphns , la construction n’eût pas été si rapidermis tout le-
peuple accourant comme un fils. Le roi étant venu-dans le parc (de la tout),
de l’intelligence, les biches et les cerfs y erroient dans une délicieuse sé-
curité , 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 rappor-
ter, et j’aurais pu facilement en accumuler un bien plus grand
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nombre. J’ai peut-être mal réussi à faire sentir les défauts de
cette version Mandchoue; maisceux qui savent les deux langues
pourront en juger, et ne crains. pas d’être: démenti en aven--
cant que qui n’a in. que ces. traductions, ne connaît pas les King.
Dans une autre occasion 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 compositions. La
seule chose qui me reste à dire pour achever de faine connoître
l’édition de cette traduction, dont je me suis servi, c’est que,
quoiqu’elle soit sortie des presses impériales, elle. est fortincora
rectement imprimée. Le mandchou. suràtout fourmille de fautes
qui viennent principalement de la confusion. des points, et qui
altèrent les mots tellement qu’ils seroient souvent méconnois-
ables, s’ils n’étaient- placés à côté du texte jC’hinois 1(1).’J’,ài

corrigé, en les transcrivant, tous les passages que j’en gai extraits

pour les insérer dans cette Notice. p A * ’
Après avoir parlé en détail de la version Mandchoue des SI!

Mali; je dois dire un mot des travaux des Européens sur Ces-
livres. Le premier qui. soit venu à ma connoissance est la Ira-
duction du Ta? lziô’, en latin, imprimée en 1662 avec le texte
Chinois, à Kiaiz-rcfilzâ’ng-fiù, dans la province de Kizî’ng-rt”. Le

P. ignace de Costa, jésuite Portugais, est l’auteur de cette ver-
sion, qui fut publiée parles soins du P. Prosper hitorcetta. Ce
dernier donna quelque temps après le Tclroz’z’ng fixing, 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 (à),
M’imprimé en partie à Canton, et en partie à Goa. La première
partie du Lûn-iti est le troisième et dernier ouvrage Chinois publié
en Chine par les missionnaires, avec Ietex’te original et une
paraphrase Latine; etce sont la les livres de Confucius qu’on a
coutume de désigner sous le nom d’édition de Goa. ’

(a)’Dans mes Rerbmherrurksfnngrm (b) Mm. Si». 4342 page. t5. 5’qu
Tartares, ouvrage qui est actuellement aussi un Avis du . intorcetta, inséré à
sous presse , et que je compte publier latin de la Vielle Confucius en latin,
Mentor. ’ dans la Collection de litèrent)! , t. Il.

*
L es

QUATRE une:
MORAUX.

Vigyrz ridera.
pas 4L
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288 ’ NOTICES’
Ces mêmes versions, dépouillées du texte Chinois, et réim-ï

primées à Paris , composent le Confitciur Sinarum philosophe,
ouvrage à la tête duquel quatre jésuites seulement sont nommés
comme auteurs (a), quoiqu’un bienplus grand nombre eussent
concouru à son exécution. La paraphrase du Talloîl’ngyofl’ng avoit
en outre été imprimée séparément en 1672. , t’a-jà]. (r), et insérée

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

du texte original. 1 . lUne nouvelle traduction des Quatre livrer, à laquelle se joint

celle du Hier?) ki’ng Æ à ou de l’Obe’irrance filiale, et [du

à? 1,3 Siaà-lriô’ ou de la Petite e’tudepfutdonnée en. 171 r

par le P. Noel, sous- le titre de Sinensir imperii Iibri clarriei sex.
Nous avons aussi, dans le tome l." des Mémoires sur les Chin-
uoir, une version Françoise du Ta’ï M5, et du Îcfioû’ng yoû’ng.

Enfin, il faut ajouter à toutes ces versions, l’édition du premier
Livre de Corfizciur, apparemment du Ta’i M5, 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 parlfi,

On pourra s’étonner de ce qu’après tant de traductions des
Sre’clzozi, 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, (à) Sous le titre de J’inarum retentit:
Couplet et Rangement. politicHnoralir.

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

analyser chaque phrase, et interpréter isolément tous les carac-
tères. C’est dans cette intention que j’ai fait ma version litté-
rale Latine, qui, j’ose l’assurer, n’a de. commun que le fond
avec les diEérens travaux des missionnaires. il me siéroit mal
d’examiner en critique les ouvrages de ces vertueux et infativ’
gables savans, auxquels tous les sinologues Européens sont re-

h devables des progrès qu’ils ont pu faire dans la littérature Chi-
noise. ll me suffira, pour me justifier d’avoir refait leur travail ,’
d’observer que ce ne sont pas, à la rigueur, des traductions qu’ils
ont données des Quatre livrer, et que ce sont plutôt des para-
phrases où le sens littéral est souvent perdu dans les commen-
taires. 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 ex-.
cessive, des disciples de Confucius , par une prolixité qui rend

sa traduction presque illisible. AQuant à la traduction Françoise que je joins à la version’litÎ-
térale 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?
M5 et du Telzoil’ng yor’l’ng, faite en fiançois par Cibot; mais elle

est presque en tout conforme à leur sens, et ne peut avoir’sui’
leur travail d’autre avantage que celui d’avoir été,faiteh osté-

rieurement etlavec son secours. Elle étoit, au reste, 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, dépour-
vue, comme elle devroit l’être, de signes grammaticaux enlie
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 doubletraduction. Au reste, j’avoue que c’est aux mis-

Tome X. 1." Partie. I 0o

-
L es

QUATRE une:
MORAUX. V y
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.393 Normessionnaires’ que je dois l’intelligence de ces livres, que je n’aui

reis peut-être jamais parfaitement compris sans le secours de
leurs paraphrases. Mais quelle que soit la juste confiance que j’ai
dans leur exactitude, je n’ai jamais adopté leur sens, sans le
discuter 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’avois besoin d’être soutenu, dans cette tâche longue et pé-

bible, par le desir d’exécuter un ouvrage à l’aide duquel on pût
S’exercer à la traduction, et prendre une connoissance exacte du
génie de la langue Chinoise; en Un mot, par le desir de rendre
les Quatre livrer classiques en Europe, comme ils le sont à la

Chine. ’En attendant que les circonstances me permettent de pu-
plier 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 retrou-
ver, de mettre au jour un texte extrait des Sre’ réai). Aucun livre
Chinois n’a encore été publié en Europe : l’édition de Goa est

ici de. la plus grande rareté, et je ne sais même s’il en existe en
France Un lseu’l exemplaire Il est probable que le livre de
Confucius, traduit et commenté par les missionnaires Anglois ,ne
sera jamais Vb’eauCoup plus répandu (r o). En choisissant ’le Tcfiofing

yorîngpour’l’insérer ici. en chinois et en mandchou, mon inten-
-’tion,’ëst’ donc d’achever de faire c’onnoitre les .955 dofz’, et en

même temps de donner aux étudians un livre aussi estimé à la
Chine’par son contenu que par sa forme , celui des quatre livres
’moraUX de’Confucius. qui m’a paru renfermer,sous une moindre

étendue, les idées les plus sublimes et le style le plus parfait,
livre enfin propre a intéresser également les moralistes et les

philologues. ”
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NOTES.

t (r) On les appelle aussi ë m .535. unit-ahi Mot? les Livre!
(les quarres Docteurs]; C’est ainsi qu’ils sont désignés dans, la préface mise à la
tête de la traduction Mandchoue, par l’Empereur. Mais le plus souvent , on joint
au titre de 63-6 chû, des caractères ou des phrases qui cancérisent les difi’e’renten

éditions; rexem le, l . Iü-tchi, édition -im chiale; ralliaI 1’a P à P Ëwên, texte pur; Êfi Tchângfin tsiëî, édition dom les Main; sont

subdivisés en paragraphes, ôte. . ’ -
(2) Fourmont a confondu les 5’35 chat? 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 catalogue... C’est le Tahhûn flairai, ou

- la Chronique du royaume de Loù, écrite ar Confucius lui-même, qui tient le
cinquième rang parmi les King. Au reste, i .y avoit autrefois six King, avant qu’on

perdit kg ! l’ai king, ou le livre de la Musique. On en compte encore

à présent six, en joignant aux cinq livres vraiment classiques, le à
Hiâo king, ou livre de l’obéissance filiale. Voyez. la préface de l’Empereur, rap-
portée dans la Notice, page 277.

(3) Tous les missionnaires et tous ceux qui ont parlé de ce livre, le nomment
r Ta’ hiô’. C’est sur l’autorité du Thsing min hiân b que je lis Tâî M5. Au reste le

caractère , qu’on le lise tà ou rai, signifie presque également, grand,suprêtne,

sublime. T ai hic": est donc la grande étude, la science sublime, et non pas l’inhum-
adultes, au 01.7030»: SCHOLA, comme le traduit le .P. Noël.

(4) Ces mots drain voie, raisanfixe, ne présentent pas un sens clairen fiançois.

Ceux deË tué et de Ë li, qui se lisent dans le chinois, sont de ces

termes abstraits, tels qu’en emploient les métapbïficiem de tous les pays , et qui
sont très-nombreux dans la philosophie Chinoise. aute d’expressions equivalentes ,
on n’en pourroit faire sentir la force que par un commentaire. J’explique ailleurs!

’ A1 calant Crmmu. finit-æ. p. 403;
5 Classe de la littérature, ordre des livres,

Cid: I." . .
* Noœisur le 1?):qu I." du Tchafingjalînj.

.1
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292 NOTICESle mot tari. Quant à celui de li, 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, prin-
cipe immatériel, mais nécessairement inhérent à la matière eta toutes choses,

constituant les choses mêmes avec un autre principe, qu’on appelle â khi. Par

cette explication, je ne crois pas avoir suffisamment éclairci le passage de T’a-hori-
Iti; 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 superficielles: mon projet est d’y revenir quelque
jour, si je parviens à en débrouiller le chaos.

» (5) Dans sa Grammatita Sinica, page 203, il cite le Lün-izi, page 35 et
p. 4l , sans désigner aucune édition. Aux pages 22 et 23 , il cite plus vaguement
encore Conflcius, lib. l, S. 2, et lib. I, p. 2, S. l. Avec de pareilles indications, il
est impossible de retrouver les passages cités; et si le caractère littéraire de Four-
mont n’était pas connu d’ailleurs, on seroit tente de croire que ses citations étoient
faites en l’air, ou qu’il se soucioit peu qu’on les vérifiât. - i

(6) L’édition de cette version, ue 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-Iu’, sont i
dans les deux langues; chaque phrase Chinoise est placée à droite de la phrase
Mandchoue correspondante. La longueur des mots Mandchous fait qu’il y a quel-
quefois un assez grand intervalle entre la fin d’une phrase Chinoise et le com-

mencement de la suivante. . l .
(7) Ai-je besoin d’avertir que mon intention est ici, non de donner aux Man-

dchous des le ons sur leur propre langue, mais de montrer le vice du système de
traduction qu ils ont suivi, et de roposer des exemples de celui qu’il auroit été
plus convenable d’adopter! Il y a icn, dans le génie des Ian ues, quelque chose
d’arbitraire, qui dépend du hasard ou du caprice particulier des hommes qui les
parlent, ou des 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 eu assez d’égard,
ou plutôt qu’ils ont entièrement négligée dans leurs traductions. Le langa e qu’ils
y parlent est tellement devenu Chinois, u’il n’a presque rien conserve u 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 Mijau lieuide W;W, au lieu de

W2 HumourW-I-G-H; W fie, 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 étenr

’ UI
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due; savoir, dans son Museau: Sinicum’, le commencement du livre Tri? M5, et
celui du J’iaà eûl lûn , avec un petit vocabulaire Chinois ; et dans les Commentaria
«admire Petropolilanæ ’, le premier K iouan du T cliliun rhsiou de Confucius. Mais
les gravures du Alureum Sinicum sont si mal exécutées, qu’il est à-peu-près im-
possible de lire les caractères qu’elles contiennent. Le fragment du T chhun thsiau
est plus correctement gravé, mais les caractères n’en ont pas plus d’élégance. Ce
sont là les seuls morceaux qui aient encore été extraits des livres Chinois, et
publiés textuellement en Europe. Un très-petit nombre de fragmens moins con-
sidérables, donnés par Fourmont, Kircher, M. de Klaproth et quelques autres ,
forment la tatalité des passages en caractères Chinois, mis , jusqu à présent , à la

disposition des étudians. ,
(to) Quand je composai cette Notice (en I8 to), je n’avois pas encore vu le livre

de Confucius dont il s agit, et je ne le connaissois que par les annonces des journaux.
Ce n’est point le Tai hià, c’est la première partie du Lün ici, qui a été publiée
à Sirampour, en i809, avec le texte Chinois , une traduction littérale et un
commentaire. L’auteur, M. Marshman, a fait précéder sa traduction d’une vie
de Confucius, etd’une dissertation grammaticale. J’ai eu occasion de parler de
cette dissertation, en faisant la revue des ouvrages élémentaires publiés sur la
langue Chinoise par les Européens 5. Quant à la version du Lin-1’12, j’en ai fait
l’objet d’un examen particulier. La seule observation que je placerai ici, à sen
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’éditlon de Goa.
Voyez ci-dessus,p. 287.

’ Tom: VIL p. 398:1 suiv. 5 Plan d’un dictionnaire Chinois, p. 69..
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294 NOTICES
AVERTISSEMENT

fur le Tchoûng- yoûng.

J ’Ai dit, dans la notice précédente, que le Tcioûng yoû’ng sé

divisoit en trente-trois trIumg ou articles. Cette division se marque
dans le texte par des alinéas et un signe particulier qui en fixe
le commencement. Des chifli’es romains correspondront, dans les

versions Françoise et Latine, à la division Chinoise. l
A la fin de chaque triang, on trouve, dans les éditions origi-

nales , une phrase qui avertit que ce qui précède fait partie du
1.", du ll.’ , du "If, &c. Dans un grand nombre d’éditions.
ces phrases sont, comme je l’ai dit plus haut, suivies d’une an-
notation ou d’un résumé dont l’auteur est le célèbre TrÆoà-Iu’. J’ai

conservé les phrases dans mon édition; quant aux annotations
de Tcfioû-Iri, 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 trilang auxquels
elles appartiennent.

La division du tt’dâng en tsiè’i ou paragraphes sera marquée,

comme dans les éditions Chinoises, par le caractère a 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 placé 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 Clu’ king et
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quelques autres objets. Quand on desirera un éclaircissement sur
les caractères ainsi désignés, on pourra recourir aux mots de la
métaphrase Latine qui leur correspond , et on y trouvera le ren-
voi aux notes placées à la fin du livre.

Plusieurs des caractères marqués comme viens de le dire, -
Les

QUATRELIVRES
MORAUX.

sont .en outre affectés , à l’un de leurs angles, d’un demi-cercle qui i

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 carac-
tère est toujours changé, et le changement de ton en entraîne
souvent un dans la prononciation. Dans le texte du Tcfioû’ngyozîng

qui va suivre, une notule marginale, placée vis-àavis de ces ca-
ractères modifiés, avertira le lecteur du ton auquel pop doit les

lire. I ’ ’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. (particula repartiras). p; f. (part.
finalis ). p. r. (part, relativa), et quelques autres faciles à com-
prendre, 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 mots 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, que si la version étoit interlinéaires

A l’exemple des traducteurs Tartares, je n’ai marqué dans la
Version Mandchoue que 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 : (blessa: est le
premierfile second chapitre, th. ’ l * ’ -

Essai sur la
[angm a la liné-
rature Chinoise.
Page 4L
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L’INVARIABLE’ MILIEU.

CHAPITRE PREMIER. i

S. 1. 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-q

pelle instruction. . ’ ’ L
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 aveclrespect à ce qui ne se voit pas, et pense avec crainte

à ce qui ne s’entend pas. « ’ v ’
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. 1 Ï
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

L àMEDIUM IMMUTABILE.

CAPUT PRIMUM,

s. t. Cœlum jubet (I) quod dicitur natura (2); conformai (3) naturæ
(p. r.) dicîtur regula (4) ; instaurare regulaln(p. r. ) dicitur documentum

5.1. ’Regula (part. sep, pima.) (part. relat. subj. j non potest pili mo-
mento (6-)abesse (part.fin.), posset abesse , baud regula. (p. ) Est causa
sapiens (7) attendit vigilatque in iis qua: non videntur; timet pavetque
in ils qua: non audiuntur.

533. Non apparent eo quod recondita; non manifestantur eo quod
subtilia. Quapropter sapiens vigilat suo interiori-soli. (p. )

S. 4. Gaudium , ira , tristitia , lrilaritas (p. r.) nondùm orta , dîcitur (p, r.)
medium (a); orta et simul attigerunt mensuram dicitur( p. r. j æquilibrium.
Médium (p. s.) ( p. r. ), orbis (p. genitiv.) magnum . L ...... I ......

(a) Ml’fll J3 Il a" camuse, in). n’ vitiorum et vainque reduemm (Horn).
06e d’air (Aristot.) Viral: est medlum ’O Méta; bloc Béa-une (Aristot.)

Tome Xu- .1," Partie, Pp

d-L r: s
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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. r. Le philosophe a. dit : le sage. tient invariablement le
milieu g: le vulgaire le viole.

s. 3. Le sage tient invariablement le milieu , et par sa sagesse
il le garde toujours; les hommes vulgaires ont WSSÎ un milieu
qu’ils tiennent; mais, par leur corruption . ils ne craignent pas de

le violer. - .Ceci est le second chapitre (q).
i ’ 4 CHAPlTRE lll.

S. I. Khoung-tseu a dit: ô la sublime chose que l’invariable

b
fundamentum. ( p. f. jConcordia (p. s. ) (p. r.) orbis (p. 3. penetrans

regula (s) (un. 1 . .S. 5. Perfectis medio concordiaque , cœlum terraque stant quieta.
(p. f.’ ) Decem millia rerum (9) nutriuntur (p. ).

Dextrorsùs (part. ord. j primum capitulum.

CAPUT Il.
S. 1. Tcloung-ru’ (la) ait: Sapientes medio constant (a i); îparfilio-

mines (la) opponuntur media constantj. ’ ’
S. 2. Sapiens (p. z.) ,rnedio constat, (19.; ) sapiensque et scraper

medio stat; parvi homines (p. r. ) medio constant. (in), panique homi-
nes et baud tinrent ne! enterrentur. (p.15) h

Dextrorsùs (pare. enlia.) secundum capitulant.

Cuirs HI.
S. r. Tsar (a’bbreviat. pro Kâounghlseu) ait: Medio commanda, cius

sublime , (p) quàm! populi pauci- passant jamdiit ...............
. (à) Danslesdix drapâmes suivanle espar-lé enjuguiez. parolesmricnrvpes de

nedu milieu inviable, pour expliquer le sens. talmuds-.3115 nudiste biensuivi.
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milieu! Mais, depuis long-temps, combien pelu, Æhqmptgsl savenl -- flemm-

’ ’ i UATRELIVRESs y tenir! ’Q MORAUX. a)Ceci est’le troisième chapitrê.’ ’ ’ ’

’ v N I ’ .un)!» . A . a I. . . ; .5l;’ , .;.l .1l l - , CHARITRE 1V. . a ’Î . fefillil: (Il à .a .- la. 1.7)]; .z. un :1 a; il n... au...) pinça]; 4.0.3
l * S; r; *Khoun’g-tSeu a dit à je sais’pourqubix’la Voie’dE’la’ïvejitü

est et: fréquentée: leshommesi éclairés 1*éuuepassent’fliè’s’ïièuds

tan m’y parviennent’paslïJ e sais pourquoi la voie" de laïjve’rt’u est
peu éclairée: les sages l’outrepassent, et ceux’q’ui sontlsahs ferce’s

ne l’atteignent pas. ; «,1 A, -« . L? 5l in il L.) ’
S. 2.. Parmi les hommes il n’estgrerspnne qui ne boive et ne

mange; bien peu savent’discern’er es saveurs.

’ e u ’ ’ s , a. -’ .’ . sil l 1 à, hip pl JCet: est le’ quatrième chapitre; W ’ ’ ’3 -

. V . . . ; ’ L Iv»1;’x t . . . *.:j’s. I l t.l.J’-..’w;.t)l.1...)

.1

CHAPJ’flqE-JW;;. . ,2 son)"; nul) grimai-
: J li::.’.fl1;i.i. 511.29” mil; i111; amuïrai inorl’ Joli?

S. L Khoungdtseu a.dit..; quantifies! flHÊJiQ’avfllfisrÇl’f Je

vertu ne soit pas plus fréquentée! « -

, .

’1’ ’1’] n . . «.

(p. f), l V . a KmDextrorsixs (p. ord.) tertium capiniidm

. vipttfir [[3 : 14.. W. t-"var à”.
., .. z a .. ’ Î Fi: Jan" a! laid ;’ "H: n 11’.)’.ï.7lw,anv’x

, s. x. Kipling-tsar aiti Via- (13.) (p.-l’.)tlnontfiéquentaltùrfprmlego
scid (p. 1.), (p. prudentes (p. r.) exqeclunt,2:(pszr.’)’nudes:(p.;r.)
non attingunt. (p. ) Regula (p. r.) non,inclarescere,rp.vs,) ,Fgo(Ïcio
(p. r.) , (12.15) ; sapientes (p; r.) excedunt (p. è. )’;’ non ’generosi

(p. r.) non attingunt. (p. a J 11.1? l ’
.5. a... Homînum nullus non bibit .qonggditqug; zanni. .sepflàzæuci

ll’xïl

passant rossera sapons (MJ-,2 si La au au; 2;:r..1:..j

’ ’ l .p Dextrorsùsaa. ord.) quartum-capitulumt»a sa î w av) "murin"!
I 4 ; . .; -. .. fi .. - le. ,l . .. f ;:’i fr? un”; Influx".’CAPUT V. l è
rKIroungJIseu lait sinoples me fl?d rififi-.ïaleîlaçtêefxrl. ) a

"l il”. ."
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”’ Ceci est le chiquierne chapitreim). ’ «’ i

CHAPITRE Vl. .1 ï l
S. r. Khoung-tseu adit: Que la prudence de l’empereur Chia

étoit grande! Clair: aimoit à consulter et à examiner les moindres
réponsqsîder ceux mi...l’ent011roie11t; il..cachoit..les mauvaises et
Publicité les. honneur pissant îçes..deux. mues de. réponses "il cm?

ployoit, le milieupour son peuple. C’est parcesmoyens qu’il est

devenait? granifllfina I l 7 - - - A ’
Ceci est -le sixième chapitre. a

. 1:12’)l)li.’iïlîiill.’) "il 91.7 M; I. ’ï ,l 2..L V . miam vu.

.-””lJ-.. . .. .S. i. Khoung-tseu a dit ;. Tous homme qui dit, je suis
éclairé, se trouve bientôt rebuté,’ poussé dans" mille filets , et
tombe dans toutes sortes detpziéges qu’il lui est impossible d’ée
viter. Tout homme qui dit: ’e suis éclairé, s’il choisit le milieu,
ne ilèlfi’l’ù’S’î’ntêl’lll’ l’essieu? une lamai? i j ’ "

A .1.

’ Dextrorsirs fait. ordiri.) quintum capitulum.

ÇAWTVL. in. ’ i . .
Kâoung- tseu ait : Chun, ejus; magna .prudentia (p. separat.) (panic.

admirationis)! Chun amabat interrogare et amabat exammare proximorum
Wnbbsïaomebmmphïtmulgabu boita: dolmens commune extrema,
(mourut imm’anætlioîhrfpopuldrnx le bis ab fions est Chun (p. A
1 ’Dëflio’rs’ixîs’l’fpdrll’i’o’r”un: semis Capituhxm.’ g ,- ’ , , , *’ V

CAPUT VI-l.-,
2 aumàüamëz aie: Ham- que: dans ego pfâ’dlfls, surgirai, trocs-unit

plurimis retibus decipulisque, incidit l’avenant (pan. gémit. ) inédits , et

nunquam (p. r.) sciet se .substràhere Homo quivis dicens ego
prudent", eligat in media constanti, at non poterit spatio mensis servare. . .

1(4); et diglffçèflç’ll suite , résigna la Wieùla vertu. agneau
et cette exclamation sur peu e persanes l sans u’ in: suivant. I
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Ceci est le septième chapitre (a).

CHAPITRE VIH.

Khoung-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 1X.

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 plusjàcile que de garder invaria-

blement le milieu. ’ ’ 9 r ’
Ceci est le neuvième chapitre (b). ’

(M71
Dextrorsùs (p. ordin.) septimum capitulum,

CAPUT VIII.

[living-mu ait: Hoe’i (r4) , (p. r. ,2, fuit homo (p. s.) ; eligebat in
medio constanti , assequutusque unam virtutem , illicô pugno-arcte
stringebat , sumebatque pectore , et nunquam dimittebat. (p.13 ) ( p. f. )

Dextrorsùs (p. ordin.) octavum capitulum.

Cireur 1X. .
[donnas-mu ait I: ’Orbis’regna possunt séqualiter-regi (p. ); dignitates

censusque possunt recusari (p.fî); albi enses possunt calcari (p.fi)1
medium constans non potest teneri. (p. fi)

Dextrorsiis (p. ordin.) nonum capitulum.

a) On c du d sage du chapitre l) Ceci se rattache encore au du
( dent, plus, exclamation sur la voie raflent, et ouvre le suivant.Pitre
laverai peu éclairée, ouvre lesenSdu . r i n

chapitre suivrait. I

Tome X. r 3,? Partie. Qq
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Carmen: X.

S. I. Tseu-lou consulta Khoung-tseu sur la force d’ame.
S. a. Khoung-tseu lui dit 2 Est-ce de. la force d’ame des don-

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’ une
des contrées méridionales, et c’est à elle que s’attachent les sages.

S. 4. Coucher sur le fat est-lés 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 bravés. I
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! Quelleforce 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!

nées méridionales , décolle du nord , bu de la vôtre, que-volis

V ouin X.
Lise-.1. ’ÏÏeu-louîl-I 5.), quæsivit-de fortitudin’e.

.S. sa. .Klroung-tuu ait: Meridiei partis hmm geniriv. j fortitudine (part.
interrog.) .’ Septentrionis partis part. genitiv. ) fortitudine (part. interrog.).’

sive (16) vestra fortitudine (peut. hareng)! ’ i ’
S. 3. Benignum lenemque in institutione , non retribuere impro-

bis (I 7) , meridiei partis (part. genit. ) fortitude on]: sapiens commora-
sur.(18.)*(îp.f.) ’ i ’ i ’ ’* I"

5.4 4; [Pro] notais mendiant, écria (r9), mari et nonfastidire , septem-
trionis partis (p. genit.) fortitude (7.) et fortes (p. r. sulj.) commorantur

(p. r. complem.) . ’ . . 4 -S. . 5. Idcirco sapientem concordare et non fluere (20) , fortitude roh !
tortis; media sure et non inclinari, fortitudo prou ! fortinRegnuln abeat
leges, non c’ommutari, [épierive (fifi) fortitude yprohlfontie. Regnum
careat legibus, usque -ad mortem non commutari, fortitude fouis.

l L’ y . ’ .
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n u c . mL .CecIestfle derème chapitre.,, , un" .’ .. LES.
- . , A , * P , n UA’I’RELIVRESqu-IAPJTRE XI. ’- ’I A l ï ’ z pnonAux.

S. I. Khoung-tseu"dit : Rechercher les choses obscures et
faire des actions extraOrdinaires pour être: renommé dansvles h
siècles à’ venir; est uné’conduite que je ne ’vou’droisp’as Qténir. f

l S. 2.. Le Sage prend le chemin de la vertulîetj’lejipaicourt;
parcourir la moitié, d’un chemin glissant et s’arrêter ensuite,’est

une chose que je ne voudrois pas faire; A ’ j. w i
S. 3.! î sage se conforme à l’invariable milieuflEqir le siècles

spuifi’irsans regrets d’être. ignoré et inconnu des-hommes. est unéÂ

chose qui n’est possible qu’à un saint. - ’
Ceci est le onzième chapitre (a). r

l (CHAPITRE XII.î ” Il ’ . ..
S. r. La voie des sages est obscure et immense. ’ -
S. 2. Les hommes ettles femmes, quelque’ig’noran’s qu’ils

"Il 2 " E

1Dextrorsùx (part. ordin.)decimum capitulant ,’ . 5,; z 1,] Il

* . «CAPUT XI. ’ .
S. I. Knoung-tseu ait: quarrere’ (21) recondital, igue enraordinaria,’

posieris sacculisu habeantur narratores (in), ego-non. ficerem ( p.12);-

- 2.. Sapiensyobsequiturviæ; progredi-dimidimn, birmanes-de.-
ficere,’ego non possem desistere (p.f.) ’ - . A I x ’ l . ’ A i U

l

AS. .3. Sapiens ’conformatur cum medio’co’nstanti. Fugereiisæculum”,’°

non videri’co’gnoscique, et non pœnitere,solus sanctus, (17.1.) potest

a u i ..:-, .9 i ’l » «il(enliez); , . . . .. ., ’ *" Dextrorsus (part. ordin.) decxmum primum capitulant:
. . - i i i r 1

,CAUPUT XII. , i...... «sa; u; a a»:s. Il. Sapîentis- p. genit.)firegula ardua et obscura (a 3,).

if. 1
.

j i...’ I l” Il) .’
’ n.)

S: 2. Virorum fœminarumque (p. g.) rudes, . . . . . . . .’ ..". .. .
Les paroles de Khdung-tseu, que cite sont Corinne les portes pour entrer dans la me - -

Tsar-ne, sont pour éclaircir le sens du premier I .ralc. C’est à ,cela que revient ce qu’on dit, rdans â
chapitre,et se ,rapp’ortentiaux troisvcrtus car- A cette première partie, de la conduite de lem-p
dindes, la prudence, la bonté et la force, qui f persil; en... de l’an-rom et dd;Tseuf-lou,j
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316 .?’ÎIN.D’T»I CES r"
soient , peuvent acquérir des connoissandes ; mais ,’ quelqueéclairé

qu’on soit, on ne peut atteindre le comble de la science, et il
restetou jours des choses qu’on iguane. Les hommes et les femmes ,

n ’ ’- . s 1’ ’ ’quelque bibles] qu Ils.soIent, peuventfarrelquelques. pas dans la
voie de lanvertu; mais, quelque éclaIré qu onîsoitfion ne peut
en atteindrle le sommet, eti y reste toujours des ichoses qu’on
ne peut pratiquerï’Âihsi, quelque immensesI que soient le ciel’et

u . ... ,l.. LU.la terre, Il est encore en eux des choses au’xquelles l’homme peut
trouver à redire. C’est pourquoi n0us”’disôns, en parlant de la
grandeur du’ vrai. sage, que le mbnde’rte peut la contenir,-.et en

j A

parlant’de’la’subtilité de cette vertu, que le mronde’nlel’peu’t’ la

diviser. .S. 3. Le Livre des poésies dit :
L’oiseau Y ouan pénètre-dans les cieux. et le poisson se plonge dans

l’abîme. , .I l ,. w
n (les signifient, que la vertuise montredans liesehoses

les plus basses, ainsi que dans les plus sublimes. ,
S. 4. La voie du sagou son origine au commun des hommes

et des femmes , d’où, s’élevant à sa sublimité , elle se découvre

dansleçîeletsurlasarre- .. ’ A , . .

possunt ad accedere scientiam ( p. f. ); pervenirewad ejus apicem (par.
parut.) ersi saddus (uni) miam prit quod mon Isolat. (p. Viri foulai.
næque (p. r.) non generosi possunt ad posse agere a); spervenireçad
e’us apicem (p. reparut.) etsi sanctus vir, etiam erit quod non possit.(p.
fi) (25)-*Çpelum. tartrique r.) ) magna (p. reparut. ) homines adhuc erit
quod ôdèruntL’ldcirco de-sapientis dicamus magnitudine, orbis universus
non poterit contiIIere.;(.p. fi) dicamus-de subtilitnte , orbis universus non

poterit rumpere (pl) ’( 26 ). * A l
S. 3. Carmen ait (27) : Youan volando pertingit cœlos; piscis immer-

gimr in abyssos : significat eam summis imisque cognosci (p.fi)l
S. 4. Sapientis p..genit.)regula exorditur principioi Idris Éminisqne,

perveniensque-ad ejus apicem (p, s.).cognoscitur in couic . . . . . . . , . . .

Ian .

51701!» de la prudcnc de Chu, de la bonté de peut plus construirel’édifice de la morale. ni
fagotins. et della ’ orce’dç Tien-lm. De ces parfaire la vertu. Le reste se verra dans. L0
trois vertus, une venant à manquer. on ne vingtième chapitre. ’
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DES MANUSCRITS. 3.3
Ceci est le douzième chapitre (a).

i. A CHAPITRE XIII.
S. I. 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 nzqtcbe, 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 tou-
jours un peu éloigné. Ainsi le sage gouverne l’homme d’après
l’homme, et se borne à le diriger au bien.

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-
rnême aux autres. ’

-
Les

QUATRE LIVRES
MORAUX.

S. 4. Des quatre règles du sage, moi Kbieou, je ne puis encore V

terraque.
Dextrorsùs (p. ord.) decimum secundum capitulum.

CAPu-r XIII.
S. - r. Éboung-tseu air: Regula non remota hominibus ; homines (p. r.)

fadant regulam et remotam hominibus (28) , non potest pro haberi regulâ.
S. 2.. Carmen ait (29) : excisa Imanubrio exseindens manubrium, bujus’

exemplar non distat. Accipiens manubrium ad exscindendum manubrium ,
oblique-respicit et considerat, (p. r. ); adhuc ex fit distans. Idcircô sapiens
ex hominibus regit homines , correctisque , tunc quiescit.

S. 3. Rectus, sincerusqueç (30) refragatur regulæ non procul (31);
addi in seipsum et [quod] non optat, etiam non addit in homines,

S. 4. Sapientis (p. gen.) regulæ quatuor. Ego-Mieux: (32) . . . . . . . . . .

l (a) Ce chapitre contient les paroles de Tseu- ut varier. Les huit chapitres suivans sont
ne. pour commenter et éclaircir le sens du es citations de paroles de Kkoung-tseu. sans
premier chapitre; où il est dit que la loi ne ordre, pour justifier et éclaircir celui-cr.

Tome X . I." Partie. Rr
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L E s

QUATRE mais
MORAUX.

314 NOTICESen observer une seule. Ce qu’on a droit d’attendre d’an fils,
qu’il soit entièrement soumis à son père, je ne parviens point
encore à l’observer. Ce qu’onattend 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’il soit 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 manquerd’ employer tous ses efibrtsJorsqu’il
y me; choses qu’on n’a pas suffisamment pratiquées; ne pas
s’abandonner à des paroles superflues; faire que les paroles r6.
pondent aux actions, et que les actions répondent aux paroles :
de cette manière, comment le sage ne seroit-il pas solidement
vertueux!

j Ceci est le. treizième chapitre (a).

nondùm possum unam ( 3 3) (p. ); quod quæritun a filio, ut serviat patri,
nondum possum; (p.) quod quæritur a subjecto , ut serviat principi,
nondüm possum; (fifi) quad qntritur a fratæ- minori, ut serviat fratri-
majori , nordira: possum ; (p. fi) quad «Institut ah minis sociisque, prias
ædhibere (p. r. , noudùm possum. (p. f.) Constant» virtutum (p. genêt.)
exercitium, commas vorborum (p.31) circumpectio, [si] habeatur oui
non. sufficiat, non ondule non canari; [si] haineux: superfluum , non
audere exhaurire. Verbe respondean: operibus , open respondeant verbis.
Sapiens quomodo non Asincerus (34) perfectusque (p. interrog.).’

Dextrorsùs (p. ord.) decimum tertium capitulum.

(1K La loi n’est pas éloignée de la nature vertu, et des: ce qui prouve des saints eux-
des ommes, et c’est en cela qu’elle fientant mêmes trouvent encore des c oses impossibles.
vulgaire des hommes et des faunes. mm ne Tout celaiest clair. Le chapitre suivant l’ex-
pouvoit encore pratiquer entièrement une seule plique encore.
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DES MANUSCRITS. 3-17

ma, ’Ï Ë z . ,mC’HMSI-IFRE XI.V,: Î :.Î; .l ".159
. M ., QUATRE LIVRES

1. Le sage agit convenablement à son état et ne,desire M°M°X°

rien au dehors. HS. 2. S’il est riche et honorê,’il agit’éomme homme riche et
honoré; s’il est pàuVre et méprisÉQil agit Comme homme pauvre
et méprisé ;’s’il est étranger, il agit colume’ëtràilfgër; s’il est’malè

heureux et seuflrant-, il agit comme’vmalheUreux et so’uffrantj
Nulle part et dans aucune situation, le sage n’est’méconte’nt de

son état. I ’ 2 a ’ ï .’
S.» 3 S’il estélevé en dignité, il n’acc’able point ses inférieurs ;*

s’il est dans un rang Stibalterne , il ne s’oublie pas avec sespsupé-
rieurs. Il règle son ame et’n’attend rient des autres. ’Au-deSs-us’de

lui, il ne murmure jamais contre le ciel: au-dessous, il n’est
jamais aigri contre les hommes. A i - ’ .

S. 4. Ainsi le sage toujours égal attend l’ordre des destinées,
tandis que le.Vulgz’tiré seljette’daiis milleïdangersi’pourchercher

le bonheur à tout prix. ’ -v . . A: a , « .2 V
S. 5. Khoung-tseu dit: l’archer. ressemble au’sage : ’quand

’; ’p À ’ l ’ l ’ aCAPUT X’IV.’ . .
s. 1. Perfectus vir- (35)-,secundum;’suum* statufii’etlagit; Ïn’on.’ api:

ab hoc alienum. 11:. L)
- S. 2. ’Eit-seo.-quo"d dives,’honoratusque,"agit ut divesîhonoratusque;

4 ex-eol-zquod panper ignobilisquetagit ut pauper ignobilisqub; ex-eoè.
quod barbarus alienigenaque, agit ut barbarus alienigennqne ;x’ex’-eo-,quoclJ
infelix (436.). afflictusgue, agit ut infelix. alliiptusqueqSapiensvnusqualn
intrant etgnqn de-se contexttus:(p.fir11).;i 51;; , . . tu, .; une; Ü I v

, 5.! p. ;Sit s’uperiori gratin;noullvhxatinfenkluessgsiwt’inferiori graduv, non

contendit-ad superiorem (37); rectificat seipsumygt- non’qumitabbo-
minibus. Itaque non indignatur,:supra,.1n9nnindignatur-de cœlo ,(inlfi’à

non culpat hommes. " « ’ . ï v j
S. 4. Idcircô perfectuslvir. commoratur facilejnexspectando coeli-jussusl

Vulgaris homo agit periculôsa ad exposcenda grata (38).
1 S. 5. Khouhg-Lreu ait: Sagittarius habet’s’irliifitü’dihem’. ’. y... . .’ .V T . .1,

l
I
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QUATRE mm.
MORAUX.

318 . NOTICES lil s’écarte du but, il revient sur lui-même pour en chercher la
cause.

Ceci est le quatorzième chapitre (a).

i . CHAPITRE XV. ,S. r. La voie du sage peut se comparer au chemin du voya-
geur qui commence près et s’éloigne ensuite. Elle peut se com-
parer au chemin, de celui qui monte sur un lieu élevé en partant

du point le plus bus. *
S. 2. Le Livre des poésies dit z
Une 65001158 et de; enfin: qui se chérissent et sont bien unis entre

----.-- .-.-

eux, sont comme le tambour, le Ché et le Khin. 1,,
Si les frère: vivent dans fanion , ils sont heureux «joyeux par-leur

concorde. IDu bon ordre Établi dans ta famille naît le bonbeur de ton épouse et

de tu mons.
S. 3. Khoung-tseu a dit: Heureux. les parens qui jouissent

ainsi de la piété de leurs enfans! - .
Ceci est le quinzième chapitre. ,

cum sapiente; aberret à scopo picto (39), reflectens quærit à propriâ

personâ. -’Dlextrorsùs (p. Ma) deciraum quartum capitulum.

CAPUT XV. .a s. l. Perfedi viriv(.p. g.) regain comparatur(4o) instar fadentis lon-
ginquum-iter: carte a pmximo; comparatur instar ascendentis 31mm:

eertè ab infimo. I ’ . .
s. 2. Canner: ait l4!) à Üxor filiique amantes concordiam , siCut tym-

panum , cythara testudoque (42); fratres-majOres minoiesque, mariai-ut
concordant , conterait gaudium sic exhilarant (4 3), convenir tut domui
familiæque, exhilarantur tua uxor nepotesque. q r

s. 3. Khung-mu ait :"Pater materque ipsi læti-tranquillique (p.fn. )

(part. admirationi:).’ A ’ n
Dextrorsùs (p. ord. ) decimutn quintum capitulum. k

lofa). Ce chapitre est de Tsar-m, comme tous ceux qui ne commencent pas par ces "193:

oung-treù a dit.’ ’ h A - A
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DES’MANU’SCRITS. 32;
.CHAPITRE XVI’.

S. ’r."Khoung-tseu a dit :I Que les vertus des esprits sont
sublimesl,

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. , t ’ -, a. ,

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’ausdeSSus de nous ,

’à notre gauche et à notre droite. l ’ æ. ’

S. 4. LeLivre des poésies dit: » ’ I i v r A
L’arrivée de l’esprit à qui f on ofie un sacrifice ne peut être aperçue;

à plusfime raison , le sera-t-elle,’ si on I’lzonore négligemment!

S. 5." Cette subtilité qui se manifeste, cette vérité qui ne peut
être cachée, sont comme la voie du sage.

Ceci est le seizième Chapitre (a).

Cuve XVI.’

S. x. Killing-mu ait: spirituum geniorumque (44) (p. gen. ) est virtus :

ea capax! (p. f.) (part. admirat. ) -S. 2. Respicis (p. r. ), et non vides; auscultas (p. n), et non audis;
consubstantiati-sunt rebus, et non possum amoveri.

Û

S. 3. Efiiciunt-ut orbis universi (p. gen.) honnîmes puri, clari , florenter
vestiti , ut ofl’erant sacrificia oblationesque (45): multitude immensa- (46)
(part. admirat.).’ sicuti sint cuivis supra , sicuti-sint cuivis sinistrorsùs dex-

trorsùsque. -
S. 4. Carmen (47) ait : Spiritûs (p. gaz.) adventus ( epret.) non

potest judicari (expiez) : Imagisne’ poterit negligenter (explet.).’

S. 5. Hujus subtilitatis (part. genit.) manifestatio, veritatis (p.gen.)
non possibilis occultatio, sic hoc ( p. fin. ).

’ Dextrorsùs (p. ordin. ) decimum sextum capitulum.

(a) Les rîts imperceptibles ne se voient suintas, il est parlé d’objets aussi clairs qu’im-
ni ne s’enteîdent; mais, lies à lasubstznce des portans. Dans celui i suit, néanmoins, il est
choses , on connaît manifestement leur exls- encore parlé de c oses claires et obscures,
tence. Dans les trois chapitres précédens, il est grandes et petites;
parlerie choses peu claires; mais dans les trots

Tome X . I.’e Partie. Ss
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3.2; W NOTICES. -
flan-.-Les CHAPITRE XVII.QUATRELIVRSS

MORAUX- S. ’I. Khoung-tseu a dit r Quelle 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 Zest entre les quatre mers. Il
fit les sacrifices impériaux à ses aoncë’.-ti’esi,let1 ses neveux l’hOno-

rèrent comme leur aïeul. - , l I
S. 2. Ainsi, par sa grande vertu, il obtint sa dignité, ses ri-

chesses , sa œnommée etla longue durée (le sa, vie.
i5. 3. Ainsi le cielydans la productiondes choses , ne manque

pas de régler sur leurs qualités les accroissemens qu’il leur
accorde; il soutient et nourrit l’arbre qui estsur pied. et détruit
celui qui est tombé.

S. 4. Le Livre des poésies dit:
Louange et amour À l’homme vertueux .’ Gloire ,1 gloire è sa vertu!

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

et pour protéger. l i * A I ’ " "
Et le Ciel redouble de bienfizits. I
S. 5. Oui, un homme dîme si grande vertu est digne d’ob-

tenir le-cornmandement-

---4--
’J’h’ I CAI’UT’XVÏIL

5.. l. L’houng-ttreu ait: Chun, ejus magna obedientia ( p. sep.) (p,
admirait)! Virtute fuit sanctus homo, dignitaœ finit imperator , divifiis
habnit quatuoumarium (jugeai-t. )- interiua ;, majorum templis sacrificabat
(p. n), filii nepotesque conservaverunt (p. r.) (48).

.5. 2. xIdeo-pmagnâ virtute certè obti-nuit suant dignitatemrcertè ob-
tinuit sucs census, cette obtinuit suum nomen tu certè eObtinuit ps’uam

.longzcvitatem. . ’S. 3. Ideo cœlum (p. r.) wproducens res, certè ab earum dispositio-
nibus et incrementa-dat (p.) . Sic stantem-arborem ( p. r.) l’ovet (p. r. )’;

dejectam (p. r.) destruit (p. r. ). a ,
S. 4’. Carmen (49’)ait :» Eximius , exhilaratus sapiens: resplender, res-

iplend’erlg o) præclarâ ’virntte. Retribuit populo , tretribui’t (-5 l). hominibus;

tenet census à cœlo; pacat , protegit, regit (p. r.)’;.a»cmlodenuô. (p. r. j, q

S. 5. Ideô tantâ virtute. . .....s.... .
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DES MANUSCRITS. 325,.b)

Ceci "estgle dix-septième chapitre, (a). V

l ’CiiAP’l,TRE XVIII. L I

s. il Khoung-tseu dit; S’il fut jamaisun homme exempt de
chagrin , ce fut Wen-wang; il eut Wang-ki pour père et Won-.wan g
pour fils ; ce que son père. avait commencé, futlachevé parson

,. S. 2. Wou-vvang acheva l’entreprise deTai-wang, de Wangæ
ki et de Wen-wang. Il ne revêtit qu’une foisla robe de la’guerre ,1
et.ce..fut pour conquérir l’empire,;.son nom ne jamais obscurci,
dans l’univers; sa. dignitélfut Icellebd’emîpelreur ; richesses ,tout’

ce qui est entre les quatre mers. Il témoigna son respect à ses an-
cêtres par des sacrifices , et sa postérité. lui témoigneson amour
par ses sotns.

8.. 3...Wou-Wang étoitldéjà vieux; quartai -il;obtint.l’empijre..

- à.-- l 7 -, ’- i i
(p. r. )’certè accepit-imperium; 1

Déxtrorsîasler «t?32’dèêînivîn striant çuîmlum- ’

v ’ ::.l l.2”CÀ:PÜ;.r XVJILIÂI ’; sa Ç:

* ..1;...:.:(:.’t;tr;’..tlaux», VIH-dl .31’ x .:. . h ,5 3.-.
- ’s. Il.’ linsang-mu un: Absejue mucron l (p. r. ), is soins, Vth-deg-(j a),

(p.f ): ex Vang-hi (5 3) fuit’patre , ex Won-wung fuitfilio. ;r pater ossus:

est (p. r. ), filins persecutus-est (p. r. ). 4
4.1L. i l .1 t L -S. 2. Vou-deg continuavit (54) Ta’i-Wang, Yang-lei, 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
templo sacrificabat (p. r. ) , filii nepotesque conservaverunt (5 5) (p. r.

s. 3. Vou-wang senior accepit imperium (56). . . . . . . . . . . . . . . . . .

.7 (Il. A.

(a) On a montré les accroissemens et la que cette voie a de caché.Les deux chapitres
hauteur qui sont les efl’ets d’une conduite ver- suivant ont le même but.
tueuse, et levasse usage dehvertugpuis, ce

-
Les " *

QUATRELIVRES l

moraux.
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3,61 .2. ilNdTJ’CESî .2: a: (il
Tcheou-koung acheva ce qu’avoient ’éon’ainenpé les hiatus de Wen-

wang et de Won-wung. Il revint à ses ancêtres Taï-wang et Wang-
kl pour leur donner le titre de rois,-et leur sacrifia suivant- le rite
impérial. L’usage de ces cérémonies s’étendit parmi les tributaires
et les’ïgrandslîjusquïaux.magistrats et au peuple. Silesp’ère’avait été

un des grands arquais; fils fût’magiæstratf,:lceluieci lui faisoit des)
funérailles allumai gnand,’ctïlui sacrifioit ensuite comme à»
un magistrat. Si le père avoit été un magistrat et que le fils hit
un grand, celui-cinlui faisoit des funérailles comme à un magis-
trat’,’e’t lui sacrifioit ensuite cb’tnme’à un grand; Le deuild’une.

année’s’ét’en’doit’jii qh’aux’grand’s,’ celui de nanans jusqu’àll’emv

pereur’; le deuil de" pèrè’:et de mère .n’étoit’pas’difl’érent suivant

la dignitéou l’obs’curitéî,”maisle’même’ptlur tous; 2- m ..

’; (Moi est le dix-huitième chapitre»

l

Trheoit-lrou’ng ( 57jladimplevit Ven-Wouque ( genît. ) vînmes; Retrô or-
navit-titulo-regis Taï-Wang Vang-lu’que, solemne sacrificabat defunctis
majoribus juxta imperatorum (p. gaz. ritus. Hique ritus (p. s.) exten-
debantur inter regulos magnatesque , usque-ad literatos pleheïosque
homines. Pater esset,ma nuanvir, filins esset,literatus, sepeliebat ut
magnum virum , s’aérifieaËaf ut Ii’tératus. Pater esse: literatus, filius esset

magnus vir, sepeliebat ut literatum’, sacrificabat ut magnus vir. Annuus
(p. r.) luctus extendebatur ad viros magnates; trium annorum (p. gai.)
luttas" extende’batur ad imperator-am.- Patris- rustrüque (figera) luctus

non nobilium ignobiliutnque, unus ( p. l - ,* ,3 q
Dextrorsùs (p. ard.)4decimum octavum capitulum. ’ ’ ’ " i

.1 u ’ î-’ ’ ’
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DES MANUSCRITS. 329
’ CHAPITRE XIX.

S. 1 . Khoung-tseu a dit : 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’ils avoient 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
allioient 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 ouà gauche:l en disposant les rangs, on avoit
égard aux personnes en dignité et aux hommes obscurs; en dis-
posant les offices, on avoit égard aux gens de mérite. 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, en avoit
égard à. l’âge.

S. .5. Succédantà la dignité de leurs ancêtres , pratiquant leurs

Î - 2-;

- , -- CAPUT XIX.
S. l. Khoung-tseu ait: Vou-warzg, Teheou-koung horum propagata obe-

dientia (p. fin. ) , (p. admirat.).’ ’ h
S. 2. Hi obedientes ( p. r.) optimè prosecuti majorum (p. gaz.) vo-r

. luntatem , optimè produxerunt majorum (p. genit.) facinora (p. rel.),

(afin!!!) .- S. 3. Vere autumnoque adornabant suorum majorum templa, dis-
ponebant aorum venerabilia utensilia, parabant eorum togas vestesque,

ofi’erebant illis temporis edulia. IS. 4. Avorum templorum (p. gen.) ritus, idcircô ordinabantur ad læ- I
vam dexteramque (p.fin.) ; ordinabantur dignitates, idcircô distingue-
bantur nobiles ignobilesque (p.fin.); ordinabantur officia , idcircô distin-
guebantur sapientes (p. fin.) ; omnibus se-invitantibus-ad-vina , inferiores
ministrabant superioribus, idcircô pertingebat ignobiles’ (p. fin. ); epu-
lando canities , idcircô ordinabantur dentes. (p. fin. )

S. 5. Prosequebantur (58) eorum dignitates , agebant eorum ritus,
canebant eorum musicen, venerabantur illi quod coluerant, . . . . . . . . .

Tom. X. r." Partie. N Tt

*’Les
ou une Limes
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3.30 . NOTICES
rites, exécutant leur musique, respectant ce qu’ils avoient honolc’,

chérissant ce qu’ils avoient aimé, Won-wang et Tcheou-koung
les servoient morts , comme s’ils eussentencore été vivans; les ser-
voient quand ils n’étaient plus , comme s’ils les eussent encore
possédés. O degré sublime de àpiété 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 Tchan ,’ ouvernera lesg g
royaumes comme il regarderoit la paume de sa main.

Ceci est le dix-neuvième chapitre.

CHAPITRE XX.

S. I. ’Aï-koung consulta Khoung-tseu sur l’administration.

5. t2. Khoung-tseu lui dit :"L’administration deWen-wang et
de Won-Wang est expliquée sur les tablettes de bambou. Si ces
princes vivoient encore, bientôt leur administration revivroit;
mais ils ne sont plus , et leur administration a expiré avec eux.

amabant illi quod dilexerant (59), rserviebam mortuis sicuti serviissent
viventibus , serviebant defunctis sicuti serviissent exstantibus. Obedientiæ
(p. gaz.) summum E (p. fin.)

S. v 6. Sacrificii-cœlo terræque- (60) I( p. gaz.) rima ,eKquibus inserviebant
supremo domino (61) (p.fin. ) : majorum templi(p. gaz. )ritus,.ex quibus
sacrificabant ad sucs majoras p.fin.), Clarus in Kim), Clic (p..grn,) riti-
bus, T i, Trkdng (62) (p. gcm):sensu.,lgubemabit rogna. ipse urespiceret
ad palmam. (p.

Dextrorsùs (perd. ) decimum nonum capitulum.

Caen r (X X.

S. i. ’A’i-koung (6 3) quasivit-dexegimine. , i .
5. 2. Khoung-tuu ait: 176:1 Voùque (p. .gm.) regimen, ordinatum

exstaüins tabulis arundinibusque (64).- Hi homines superæsent , inox, earum
regimen resurgenetyhi honnîmes absumpti,. . . . . . . . . . . me"... . . . . . .
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pas MANUSCRITS. in.
35-. 3*. labouras:administrationuest.Commejafertilité de la

terre*quiAdonneildeelalforce aux végétaux, et comitiales, roseaux:

et les joncs (qui poussent d’eux-mêmes ). .. r w"4.. ,.i.l-. »(;.,4.

. S. 4. En effet, l’administration dépend des hommeshqu’on
emploie. On doit choisir ses ministres dia rèsqsoiÏmÀêm’e; se régler
soi-même ’d’a. .rès la raison ,Ïet l’ender Il: raison sur: l’amour

l’humanité. h A ’1’” 1’ q " ” ”’
S. 5; L’amour de l’humanité, ’c’est l’homme tout ’entier;,.

l’amour des pareils en.est la. principale partiel-21.6; justice; c’est
la répartition ; les honneurs qu’on rend aux sages-en sont la prin-q
cipale partie: la distinction qu’on doit à ses parens (suivant
leur proximité) ,icelle qu’On doit aux sages (suivant leur mérite),
c’est ce que font ou ce que produisent les cérémonies. i J w.

S; 6. Si les subalternes n’ont pas la confiance de leurs supéê”
rieurs, le peuple ne pourra parvenir à être bien gouverné. r

S. 7. Ainsi le prince ne doit pas manquer de se régler lui-
même. Dans cette vue, il ne doit pas manquer de rendre à ses

atque earum regimen interiit.
* 5. 3-; Homin-um virtus expeditïregimen,’ terra: virtus expédit arbores;

hoc regimen , (p. r. j (p. r. j fluviatilis canna, (ladin).
s. 4. Enimverô, agereqregixnen est hominum. Deligere homines’Iex

corpore, componere’ corpus; ex relgulâ, componere regulamu ex pre-

tat’e(65’)."p W -. I
’ SI. Pietas (p. r,).homo’;r.(,iil. amarre”. parentes” est’prîecipuumi

Justitia ( r.) æquitas1(p,fih.); colere sapientes est præcipuum; amandr’
parentes p. gril.) discrimen , v colendi. sapientes p. 401.ij gradus : ritus
quod producunt. (p.fin. ) . A p A y- ,fl. i p h h 5. 1.

s. 6. Constitutus inferiori gradu non obtinet-gratiam apud superiores,
populus non potest assequî ut regatur.,(p. fin.)- (66). .q ,. - q M

s. 7. decircô princeps non debet’thnon comportait personam :meditans’.

componere personam ,’ non debet ut non serviat parentibus ;.medttans

servireparentibus,...l

LES,
QUATRE LIVRES,
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3,4 . . NOTICES
parens ce qui leur est dû: pour cela, il neepeut se dispenser de

connoître les hommes; et pour connaître les hommes, il est
absolument nécessaire qu’il connaisse le ciel.

S. 8. raison universelle comprend cinq choses , et il en faut
trois pour les pratiquences 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 uni-
verselle , sont la sagesse, la bienveillance et la liane; et pour les.
pratiquer, il n’est qu’un seula moyen.

s; 9. ’Qu’un banane naisse sage, qu’illle devienne par l’étude,

qu’il ait éprouvéde la peine à le devenir, quand il l’est, cela reo

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

Ë v A

i.

non débet ut non noscat benzines; meditans noseere hominien, non debet

ut non noscat cœlum (67).! r r ’
S. 8. Imperii p, gr». penetrans ratio quinque; quod ad agendum)

eam (p. r.) tria: videlicet princeps ministerque (p. fin. ), pater filins-
que (pfin. ) ,’ vir .uxorque (p. fin.) , frater-major minorque. (p.fin. ),
amicorum sociorumque (figera) junctio (p.fin. Quinque (p, r.) im-
perii (g. gaz.) penetrans regula (p. fin.) prudentia, pietas’, fortitudo ,*
tria (p. r.) imperii (p. gen. ) pen’etrantes virtutes (p. fin.) quod ad

agendum eas (p. r.) unum. (p. ’ a -
S. 9. Sive nascatur et scier, (p. r.) sive discat et saint, (à. r.) sive;

laborantin et sciat (p. r. 1 quant --pervenit-.ad illud spin eam, (par. )
unum (p.fin.). Sive quiete et agat (p. r.) , sive lucri (cauSâ)..(6 8) et agat
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DES MANUSCRITS. 337
lesavanta’ es u’on en retire , ou à force de travail, eurvu u’onï

g q , P qles pratique, cela revient au même.

V f S. . 1o. Khoung-tseu aïdit : [Celui qui aime l’étude a fait un
grand pas vers la sagesse. Celui qui emploie ises efforts à la pra-

mLas
, QUATRE uval:

MORAUX.

tique de la vertu, a fait un grand pas vers la bienveillance. Celui
ui sait rou ir’, a fait un rand as vers la forée ’d’es’ rit.Ï

Ï l , i Ï n . . . , P Ï . .S. r r . Celui qui sait ces trois choses, sait l’art de se régler lui-
même’jwsachan’t se régler lui-même, il sait l’art de gouverner les

hommes ;-. sachant gouverner les hommes, il’;sait-gbuverner les

empiresetlesroyaumes; h. * "v l” *- I
S. r a. Tous ceux qui gouvernent les empires et les royaumes,

ont’neuf règles éternelles et invariables à suivre z 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 commelun fils; appeler près de soi

(p.12), sive conando ægrèet aga: (p. r.), quan-pervenit-ad’illud
Perfçcsum opus».unnms(pofin-) g . . ..

S. to. Khoung-treu ait: Amans discere appropinquat ad ’prudentiam 3
innitens agenda appmpinquat ad pietatem; sciens erubescere appropinquat

adfortitudinem; I ’ s ’ .
5.. 1’ 1.. Sciens’hæ’c tria (par. jam scit quid colendum corpus; scienc-

quod ad colendum corpus, jam soit quod ad re’gendu’m boulines ; sciens
quad ad regardant hommes , jam scit quod- ad regendum imperium ,
regna,domulsque(p.fin.). :r. . I l 1;" » . ,

s. 12. Quicumque. tractant imperium, regna, domusque , habent
novemwcertas :regulas, videlicet: colere corpus (p. fin); venerari sa-
pientes (p.32); diligere’ parentes’(p.); honorare magnes ’ministros
(p.)’;’nuniri-rum ’ gregariis ministris (p. fi): filium-habere vulgus
populumque’ Ouf); accersere’Centum CopifiCes (79) (12ij ;,benignè.-p

T ont: X. ’r f? Partie. Vv
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[il l t. Î A;lésiartisans raccueiilir les’»étiëangers ,setvbienztràiter lesrgrandsl

vassaux. - 1’ a 17).. 1: ’ ’
S. I 3. ÀSi le prince se règle lui-même, les lois seront en vi-

gueur; s’il honore les sages, ses yeuxne seront jamais fascinés:
s’il chérit ses parens, il. n’y aura pas de haine entre ses oncleset
entre ses frères ;Ï s’il respecte les grands dignitaires ’,. rien-d’Obscur’

ne l’embafraSsera ; s’il traite avec indulgence le ’cemmiin’d’e’s’

hommes en place, la reconnoissancedes magistrats se montrera
dans leur zèle à s’acquitter-«des. cérémonies ; s’il aime le Ipeupla

comme un fils, le peuple en sera, animé de zèle; s’il appe e près-
de lui les artisans , ses richesses suffiront àlson usage ; sîillaçcueille

les étrangers, les habitans des quatre parties viendront se séu-
mettre; s’il traite bien les grands vassaux, il sera .re’Specté dans

toutul’empirre. a IS. .14, -S’e’"puiifier ’et se tenir propre,:aVOir des Vêtem’ens pas,”

ne se’per’mettre’a’ucun mouvement contraire aux usagés: voilà’la

manière de Se régler soi-mêmefRepousser "les flatteurs ,1 fuir la vo-

lupté, mépriser les richesses , estimer la vertu: voilà comment on
anime-les sages. Honorer la dignité des siens , augmenter leurs

ses à"? ., ’. a...excipera ê-longinquo homines (p. fin.); lin-sinueservafè"ïdnlilës’Ivasël

Puy. Ïi.’ in » I. .u I. .121; fifi .. A .3!
S.- rïy. Buridan p’ mm, mornegulæ subinnveqerandoiœpinates;

inox non dementabitur; diligens parentes , mox omnes patries, flattes-e,
majores minoresque non altercabuntur; honorando magnes ministres,
mon; mon qaiigabizr ; uniras: gregariisiministris ,, mon præfectil (p; rrl. )
reddem me gravitais; inflammabenslïvulgu’spiebemqueyxmox barnum;
nomma (71;) excitabumuirt; acumens cernure sapifiuèsymom çtiviûæ beuh
sufiîcient ; benignè-excipiens è-longinquo boulinent "mon; qualifier (72.)
latent submittentur (p. r. ); in-sinu-servans omnes vassallos, mox im-
perininl fomirlabit (p. r.). . . (

u 5’. ’1’4..,Purùm (je), .ldcildum, capac’e’iria ’Orhatu’m,’lcohtr;à ’rit’us

moveri ,’ quod’ ad calendum corpùs.";(1).’]îriî) Expellere adulatores ;,a1no’-”

vere voluptatem (744) , fioccifiic’ere divitiasJZ’et magnipen ère vir’iu’t’em’, quod

ad incitandum sapientes (fin. Honorare eOrurij (7’ 5) dignitaferh”, langine
’. . a *. A ” 1l
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DES MANUSCRITS. 34;
revenusraimer et. haïr les ,mêmeksfihasqslqu’euxivoilla comment r
on anime ses parens’à s’entr’aimer. Créer un grand nombre d’ail?-

ficiers inférieurs auxquels on puisse faire exécuter ses ordres:
voilà comment on animeg les grandsidignitaires. Augmenter, les
.revenusde’sceux qui sont dmits ïetçfidèless, ksi-là comment on
anime les gens’en place: N’exiger’ de service du peuple? que, dans

un temps convenable ,jrmadérel: les’ziinpôtsî: molli comment on

eXCite les peuples. Examiner-chaque jour et rechercher tous les
mais si leur salaire et leur nourriture répond r 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
bonnes halités et compatir à leurs défauts: voilà les moyens d’ac-

cueillir les étrangers. Prolonger le fil des races qui s’éteignent,
relever les dynasties qui se détruisent, calmer les séditiOns [qui
les menacent], les aider dans les dangers, recevoir leurs ambas-
sades au temps fixé, traiter magnifiquement iceux qui s’en vont,
modérer les redevances de ceux qui arrivent: «voilà les moyens
de bien’traiterxles grands vassaux. i ’ï a ’ ’l ’h ’ r ’

S. 15’. Tous ceux qui gouvernent les empires et les royaumes

’ earum redditus, cum eis amare et-odîsse, quad ad incitandum paren-
tum amorem (p.fin. PræfeCtos numerosos cit-officia rem-gemmes,
quad ad incitandum magnas vassallos (p. fin. Fideles, sincerique,
augere redditus, quad ad excitandum literatos (p. fin. ). Tempore-
Opportuno jubere , attenuare tributa, quad ad .excitandum centum no-
mina. ( p. g fin. ). Quotidie. examinare, quoque-mense explorare tribu-
tum diariumcorrespondeat rebus, quad ad excitandum centum opi-
fices ( 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
ragua, regere perturbationes, auxiliari, peric-ula , gererescuriam (76) ex

rempare, opulente -tract:1re abeuntes et parcè venientes (77), quad ad
sinu servandum omnes pvas’sallos ( p. fin. ). ’ - "

s. I s. Quicumque tractant imperium , régna domusque , habent. .

*
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54:». 91 HNJo "F rosis -i .7;
outil-neuf règles’i’nvariables j d’observer? in pour les I observer; il

n’yaqù’une manière: U v : ’ r -I n a. ;

S. .16. Toute choseà. laquelle on a penséd’avance, peut avilir
de la stabilité; sirl’omzn’y a: pas pensé d’avance. on en-estbientôt

rebuté. Si l’on aoulmaàcepar déterminer. ses -parales,pn les pro-
noncera sans balbutier. d’un détermine d’avance; ce quina, doit
faire, on n’y éprouVera:pàs.de difficulté. Si l’on a déterminé sa

canduite,’on n’y laisserapasdetaches. Si l’on s’est fait une lai in-

variable,-ellenemanquerajamais. . « . 1 4 ».., ,;.;,,.,v,
. x .4. "Il I ’;l .r. 5.-Î 175;;Sj celui qui occupe .zunk emploi subalterne n’acquiert

pas la icanfiance de ses 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’qbtiendra pas la confiance de ses

supérieurs; y aune règlepour cette. qui n’apas
de condescendance ,pourfises parons,,n’est,pas fidèleà sp3 amis; il
y a une règle pour cette condescendance. ,Çelui qui ne travaille
pas sincèrement à se corriger lui-même, n’a point de condescen-
dance pour ses parens; pour cette sincère correction il-vy a une
règle. Celui qui ne recherche pas clairement ce que c’est que le

, .

novem certasïregulas , quad ad agendum’ (p. r.) ,-(p. r.) unum ( p. fin. ).

’5. x6. Quæcumque res præconsideratæ, tunc stant; non præconsi-
deratæ , ’tuncdestruuntur. Verbls priits ’determinatis ,tunc’non’ cadet :ït’ebus

priù’s déterminatis , tun’c non labor. Actibus priits determinatis ,ntunc
non daleb’it’; rationè prilis determinatâ , tune non exhaurietur.’

S. r7. Ex’istens infériori dignitate non obtinet-fidem a s’uperiori’,
populus non potest pervenire et regi 1’ p. fin. ) obtineat à superiori,
habetur regula. Non fidelis cum amicis sadisque non obtinebit àsupe-
irior ( p. fin. ); fidelis cum amicis sociisque ,’ babel-ut regela. Non obse-
quens cum parentibus , non fidelis cum sociis amicisque,’(p. fin.)
obsequens cum parentibus , habetur regula. Revertens ad personam , non
rectus (78) , non obsequens cum parentibus , (p.fin.). . . . . . J . . . . . .
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vrai bien ne .peut se Corriger; lui-même avec sincérité. ou n’arrive?

point à lavraie perfeCtion.: ;: r ; -- , r; .4. .,
S. 1 8. La vérité, c’est la loi du ciel; le vrai, c’est lalpi hua

maine (par excellence). Celui qui est véritablement parfait, atteint
son, but sans efforts, y parvient sans réflexions, l atteint-’la-Ïloi
avec tranquillité, ’et est véritablement un .saint.’-Celui quily pré;
tend , doit choisir les vertus et s’y’ attacher avec force. ’ v H « i

S. 19. Il doit beaucoup apprendre, saigneusement interroger,
méditer avec respect, distinguer avec clarté, agir avec solidité.

s. sa... Il est des hommes qui n’étudient pas,ou qui, enétu-
diant, ne font pas de progrès :- qu’ils ne se rebutent pas. Il en
est qui neîfon’t 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 qqi 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.

l

- 4 z J. I Ærectus personam , habetur régula : non clarus in bonitate ,1 non rectusin
corpore ( p. fin. )

S. 18. Rectum ne. r.) cœli (p. g.) regula ( p. fin. ); Rectumfp.
(p. r.) hominis (p. r.) regula (p. fin.) (79).. Rectus (p. r. ) non nititur
et assequitur; non cogitat et pertingit , cum quiete assequitur regulam ,
sanctus vir ( p. fin. ) (80). Perfec’t’us’ (p. r.). (p. r.) deligit virtutem et

fortiter. tenet.(p.’r.), (p.r.), .n r; 1’ .- - T
S. 19. Amplum studere (p. r.), scrutari quærendo (p. idiligenter,

cogitare (p. r.) , clarè discutera: (p. r.), solide» agere (p. w :

S. 20. Habentur non studentes , studentes (p. r.) non possum ,-ne
sistant (p. fin. Sunt nonlinterrogantes , interrogantes (p. r.) non dis-
cuut, ne sistant (p. ); sunt non cogitantes, cogitantes, (p.1. ,1 non
assequuntur, ne sistant (fifi) ; sunt non. . . . . . . . a. . . .’-. . . . 2- .- . . I. . .

TomeX, 13° Partie. l ’ Xx 1’
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3476, - -- l NOTICES i
Il en-eSt qui ne pratiquent pas g ou qui "pratiquent sans solidité:
qu’ils ne se rebutent pas; ce qu’un autre feroit enïune fais, ils.
le feront en cent; ce qu’un autre. feroit en dix fois , ils le feront

en mille. r N V j il v p v t.. ’ ’i . 1 ’l . . V, A e v ’5.7 31;.1Certainernent celui qui-sunna. cette règle, quelque
peueclairé qu’iljsoit’, acquerra de l’intelligence yçguelque faible

qu’il soit ,A il acquerra-de la force. - i l I
Ceci est le chapitre vingtième ((1)., ,

«la .r Î- . In n ’CHAPITR’E XXI.

: L’intelligence qui naît de, la E perfection morale s’appelle lu-
mière naturelle. La perfection qui ’vient des lumières s’appelle
instruction oulumière acquise..Celui qui a la perfection de la
vermiestypar cela seul,;éclairé;-çelui’ qui est vraiment éclairé ,

doit arriver à la. perfection.

distinguentes, distinguentes (p. r.) non clarè-pem’piunt, ne sistant; sunt
non agentes, agentes non solidi, ne sistant. Homines unicâ-viu potuere
(p. r. ), ipse centesimâv (p. n); alii decimâ-via pomerunt , (p. r.) ipse

miliesimâ (p.7; t ’
s. 21.. Reverà valet banc regulam , (p. f2 ) quamvis rudis-Jit, profecto

clauseevadet; quamvis debilis, profecto fortis. p V
Dextrorsus (part. ord.) bis decimum capitulum.

CAPOT XXI.

Ex perfectioue clams, vocatur ( p. r. j natura. Ex claritate perfectus ,
vocatur (p. r. ) instructio; perfectus, tune dans. (p. j Clarus , tune per-

Dextrorâus (par; ord.) bis decunum primum capitulum.

1

a) Ispardesde Khoun -tseu y sont ra (l’obscur, de tir et de and, ur com-
ités!» pour suivre la loi dug rand C1217», d’e- léter le sens difdouzième glapitrelfba’ns ce-
aI-Wnng, de Wm-Wang et Tcfirnn-lwunf’. lin-Ci , où il est parlé de la véritable "rection,

Guy éclaircit la trace qu’ils on] laissée par a il y a encore des choses subtiles, k n: le un:
tradition , on le relève et on l’indique; en sera complet à la fin dulivrc. V,
rassemblant be qu’elle Contient de clair et ’ ’ ’ ’

)l.I

Q
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DES ’M-AN;ULSÇ,RITS. 349
:Ççci- est le vingt-unième chapitre (a).

. l , l . ,’ ” "Canine 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 isà’pr’opre nature ;

celui qui confioit à fond sa propre nature, peut connaître aussi
celle des autres hommes; il peutïapprofondir la nature des
choses; il,peut, avec le ciel et la terre , contribuer à la muta-
tionletlàwla production. Il. pourra .former.’un. troisième terme
digne ’dlflCÎèi etÏidê la terrei .5 r ’r ’ l l i ’ ’ - ’ -i.H., . zl;
It-**Ceôiwçst leNingfldeuxièmetchapitre (6)3”..15; v Ï) tu, ,

mil) il .7 r; Ï.) in ni n; Ï ;-*Ïv t. ’ .’ .,..’.:1,’: a r "J.
’: ,. ;. ,-. ..; .ÇHAPITI’ÈË.XX".LHJ .. -- A,

’ lA w: i”l*,:”’.’î Ë’ i. i.;.’r” a..HWAprèscheshommeF du premier ordre, wievnnentqceux qui di-
rigent leurs efforts vers une. seule vertu ,1 et quiïpeuven’t’ la porter
à la pèrfëction. Cette’peri’ection se m’anilestelraî! elle” sera con-e

.-- f
l

CAPUT XXII.

Solùm in-orbe universo summè perfectus est qui possit exhaurire suam
naturam: potest exhaurire suam nuturam , tunc poterit exhaurire hominum
(p.g. ) naturam: potest eihaurire hominum (p. gui naturam; tune Nuit
exhaurire rernm (p. g. j naturam :potest exhaurire rerum (p. g.) naturam ,
tune poterit ad adjuvandumq cœli terræque (p. g. j creationem conserva-
tionemque: potest ad adiuvandum cœli tefræque(p.g.) creationem conser-
Vafionemque , tunc poterit ad uniri .ccelo et-terra: ternarium (p.

Dextrorsùs (part. ordin.)’vicesimum secundum capitulum.

À .gèipuriXxiiL j." q n
. Eis subséquentes pertingunt deflexa (8 à) ideflexa possum habere perfec-

i,. q-uw

-
L E s

IQUATRELIVRES
MORAUX.

tionem, Perfecta tune apparet: apparens tune prodibit: prodiens. tune illu- *
minabit ; illuminans mnc movebit ; mayens tunc convertet ; coiivertens tune

(a) Tsar-m a présenté i n’ici le sens des reprend ce sujet pour ’éclaircir le sens de ce
ramies de KhouIIg-tlm: sur a.loi céleste et deer’nier: N - e t j . -
a lol humaine. Dans les douze chapitres sui- (A) Danse: chapitre il es: parlé de la loi

"115. on "un les paroles de Tsar-su qui du cieL , . , ,

.w l r”i,Lïn.x, .5’
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5,, 1 NOTICES fl’nue, elle brillera, elle’rénnoùvr’a;’-ell6*ChaflgëraÏiesïdèchrs;élle

opérera des conversions 3 mais il [n’ya dans l’univers qu’un homme

véritablement parfait qui puisse ainsi opérer des conversions.

I t ’ À” ’ ). Q I ’ -.’ .Ceci est le Vingtrtrmmème. chapitre (a).

w A (Saturne XXIV., ° q
4 ’s. ’1’. La vertu d’un homme qui astreint le comble de la

perfection, s’étend jusqu’à prévoir l’avenir. L’élévation des dyo

nasties et des familles se montre par de favorables présages;
leur chute s’annonce par des signes fimestes qu’on voit dans
l’herbe CM, 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 dOÎVent
arriver. 3 ’ïprévdit le bien ’ et leimal ;’ et c’est en cela qu’il est

semblable’à un esprit. i ’ l t ’
Ceci est le vingt-quatrième chapitre

m I l m*-- :
v

V1! . ,limmutabit. Solitm orbi: univerni’summè perfectus est quiepotest con:

Ivettere. - H ’ ’ . . .Dextrorsùs (part. ord.) vicesimnm tertium capitulum.

(heur XX’IV;

5. l. Summè perfecti (p. jratio potest ad præ-scire. Regia familia pro-
ximè erigenda; profecto ha entur fitnsta præsagia. Regia familia proximè

eritura , profecto habontur ’infausta prognostica, apparent in CH testu-
dineque , moventur in quatuor membris; .calzmitas felicitasque proximè
instans, bonum profecto præ-noscitur, 1p. r. ) non bonum, profecto
præ-noscitur. (p. r. ) Ideô summè perfectus instar spiritûs.

Dextrorsits (part. ord.) vicesimuin qumum capitulum.

(a) On parle ici de la loi humaine. (5) Ce chapitre traite de la la! du ciel.
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DES MANUSCRITS. 353
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’deÀtoutes
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 n’y. faire,

tendre les choses , c’est l’effet de la sagesse. Et voilàlle’s vertus.
naturelles , la règle de nos rapports intérieurset’ citérieurs”; c’est

d’après cela qu’on dirige ses actions; Suivant fes circonstances;

Ceci est le vingt-cinquième chapitre ’ ’
I 1 y CHAPJT’RE.XXVÎ.’ q .

S. i. Ainsi celui qui a atteint Lie comble de la perfectionjne

se’relâche jamais. A " i ’ A A
S. 2. Ne se relâchant pas, sa vertu est durable; d’urabie,’ elle

est manifeste. -

’1’

zzz:CArur XXV.
S. l. Perfectio (87) (p. r. ) ipsius complementum , p. )«et regula

ipsius regula j. . V I . q y I I-5. 2. Perfectio ( p. r. ) rerum (p. ) finis principiumque; non per-
fectio, non res. Est causa sapiens per ectlonèm (p. r. facitïpretio’sè. ’

S. 3. Perfectus p. r.) non ipse perficit sese ,et ’SÎStÎt ( qua-
propter perficit res. (p. fi j Perficere seipsum, piétas; ( p. fi perficere
res, prudentia : (’ p. j naturæ (p. -g. ) vînmes (fifi) uniendi émanera
interioraque ( p. g. ) regula f pi l; ides? lemPOI’ÎbuS exerce" , (p. r. )

convenientia (p. . *Dextrorsùs (part. ord.) vicesimpm quintum capitulum. ’»

I . . - CAPOT XXVI. y ”» 8- Il. violacerez summperfectio nnnquam’cessat. .
S- 2. Nunquam «sans, tune perseverat ; personnes, tunc. . . .4 .

(a) Ce chapitre traite de la loi humaine. -

Tome X. 1." Partie. YY
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3,4 ’NOTICES
S. 3. Manifeste , elle «s’étend au loin; étendue au loin, elle

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

brillante. »S. 4. Grande et profonde, elle soutient l’univers; sublime et
éclatante, elle le iprotége ; étendue et durable, elle le conduit à
la perfection.

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.

5: .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 peutexprimer 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.

5.. 8. La voie du ciel et de la terre est vaste , profonde ,
sublime , brillante, étendue, durable.

z l ::-’testificatur.

S. 3. Testificans tunc ampliatur extenditurque; ampliata extensaque,
tunc lata profundaque; lata profundaque, tune sublimis claraque.

S. 4. Lata profundaque quod ad sustentandas res: ( p. ) sublimis cla-
’raqu’e quOd ad protegendas res :(p.) ampliata perseveransque quod, ad
perficiendas res (p.
(S. si. Lata profimdaque æquiparatnr terne : sublimis claraque, aqui-

paratur coelo : ampla perseveransque, sine termino.

S. 6. Sicut hoc ( p. r. j non apparet, ramenqûe clarescit ; non movetur,
tamenque convertit ; sine actu ,, tamen perficit. q

S. 7. Cœli terræque (p. g. ) ratio potest unico verbe et exhauriri. (11.)
Hæc efiiciendis rebus non duplex, at hujus croatio rerum non judicatur.

S. 8. Cœli terræque (p. g. ) ratio lata, (p. jprofunda, (p.jî)esubli-

mis, j Clara, ampla, perseverans j. .
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DES MANUSCRITS. 3,7
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 et sa profondeur , il soutient le mont
Han -yo sans 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 com-
munes y vivent , de riches trésors y prennent naissance.

.5. Io. Le livre des poésies dit: Le pouvoir du (id suprême
est continuel et sans borner. . . . . . . . . . . . . -
C’est-à-dire qu’en cela il est digne du nom de Ciel.

Comment n’aurait-elle pas été manifèrre ,

la vertu de Vert-wang qui étoit exempte de mélange!

C’est-à-dire que ce-qui faisoit que Wen-wang étoit véritablement

S. 9. Nunc hoc cœlum hæc lucis rt-fulgoris tamilla -porli0 (88): pente--
niendo-ad eius sine termino, Sol, luna , stellar , sydera detinentur:
(p. ) decies-mille res teguntur. ( p. ) Nunc hæc terra unius pugilli
terrei (p. g. ) quantitas , perveniendo ad cius latitudinem, profunditatem ,
sustentat [montent dictum j Hoâ-yo (89) , et-tamen non gravatur: recipit
flumina mariaque, tamen non exundatur;decem-millia rerum sustentantur.
(pff) Nunc hic mons , unius frusti lapidei (19.5.) quantitas : perveniendo
ad cius latitudinem magnitudinemque , planta- arboresque nascuntur;
(p. r. ) aves quadrupedesque commorantur , (p. r. ) pretiosa recondita pro-
deunt. (p.fi) Nunc h’æc tiqua, unius pugilli(p.g.) quantitasi perveniendo
ad ejus non æstimandam [magnitudinem] , testitudines majores (90 ) ,
crocodili (91 )., serpentes (92) , (lingules (93), pisces, tesmdines (94)
procreantur, opes divitiæque nascuntur
S.ro.()daait(95):........ ....... ....... . ........

s l. - - .i :5.
L :3
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358 NOTICESlui-même , c’est que la pureté de sa vertu étoit non interrompue ,

comme celle du ciel.
Ceci est le vingt-sixième chapitre

CHAPITRE XXVII-

S. t." Qu’elle est grande la voie du saint l

S. 2. Elle est commel’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 in-
férieurs.

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 natu-

R : îSolius cœli (p.g.) iussus in non desinit : scilicet dicens : curium (p. r.)
idœôvest cœlum. ( p.) Oh! proh non manifesta! Wen regis (p.g.)
virtutis (p. g. ) puritas , scilicet dicens z Wen rex (p. r.) id-eô fuit Wen
( talis scilicet et tantus vir ), (p.) puritas quoque non defecit.

Dextrorsiis (part. ord. j vicesimum sextum capitulum.

Cuivre XXVII.
S. r . Magna oh! sancti p. g. j virtus.
s. a: Immensum diffusai! (p. adm.) producit alitque decam-millia’rerum ;

eminens pertingit ad cœlum.

S. 3. Abundantia magnitudoque magna oh (96)! ritus ofliciaque ter
centum , ritus ofliciaque ter mille (97).

S. 4. Expectandus hic vir et posteà perficietur (98

(a) On traite’ici de la loi du ciel.
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relle qui le conduit à la science ou à la vertu acquise. Parvenu
à ce qui est large et vaste, il ne laisse pas échapper ce qui est
subtil et caché: parvenu à 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 connoît les modernes; il. attache de l’im-,
portance à. ce qui est grave , et prise beaucoup les cérémonies.

S. 7. Ainsi, placé dans un rang supérieur, il n’est point or-
gueilleux; dans une situation inférieure, il n’est pointrrebelle.
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 dut sa conservation à ses qualités.

Cela revient à ce qui a déjà été dit.

Ceci est le vingt-septième chapitre (a).

. CHÏApi’rna XXVlIl.
S. 1." 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. ldeô dicitur : si non summa virtus , summa lez non coalescet(p.).

S. 6. Ideè sapiens vir colit virtutis naturam et regulam explorat,.studens.
Assequens latum magnumque et exhaurit subtillimum minudssimumque.;
Pertingens sublime clarumque , et insequitur medium constans. Assuescit
veteribus et noscit nova; vehementer molitur gravis ad arnplificandum

ritus. ’ ’ , v’S. 7. Etsi causa commorans in-superiori , non superbit; existens-in
inferiori ,non calcitrat : regnum habeat leges , cius verba sufficiunt ut pro-
moveatur; rognurn careat legibus, cius silentium suflicit ad conservationem.
Oda ait (99’) : Quia’intelligens acfindag’ator ( Tchoung-chan-fou ), idçircô

conservavit- snam personam.’ Hoc illud (p. r.) diximus. (p.fin.) I
I. Dextrorsùs (p. ord.) vicesimum septimum capitulum.

(a) Ce chapitre traite de la loi humaine. ’ v

Tome X. t." Partie. Z z
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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 caractères.

S. 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 céré-
monies 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 ceux-
là que j’ai à suivre. ’

CAPUT XXVIII.

. . . . . .,S. i. Confucius ait z Rudis et amans seipso uti : vilis et amans sibi usur-
pare, natus in præsemis p. g.) sæculo, reverrens-ad priscorum (p.g. )
rationes ,y sieur illud p. r. calamitates pervertirent-ad ipsorum personas

(nnzfnfi) . . .. ’ ’ ” ’
’ S. 2. ’Nisi imperator, ne ex’cogitet ritus, ne efl’ormet mensuras (roc),

ne corrigat characteres (10]). I ’ s
S. 3’. Præsemis imperii currus easdem orbitas; libri, eosdem characteres;

mores easdem ratione. l
S. 4. Etsi habeateorum dignitatem,.si careat corum virtute , ne audeat

facere ritus musicamque ( p. fi ) : etsi habeat earum virtutem, si careat
eorum dignitate’, etiam ne audeat facere ritus musicamque( p. f.

S. 5. Confucius ait z: Ego refero (102) Hia ritus. KIu’ (103) non suifi-
ciens testimonium. ( p. f ) Ego studui Yên ritibus: habentur. . . . . .

l .
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DES MANUSCRITS. 365
Ceci est le vingt-huitième chapitre (a).

CHAPITRE XXIX.

s. 1 ." Il y a troisgchoses de grande importance dans le gou-
verne ment de l’empire; et ceux qui les suivent, commettent peu
de fautes.

gS. 2. Plusieurs lois excellentes qu’avaient établies les anciens
ou que proposent des hommes supérieurs, manquent d’authen-
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 ranginférieur , 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-.

1::Jbang ( t 04) exstantia. ( p. ) Ego studui Tcheéu ritibus; nunc utuntur,
(p. r. j ego sequor Tcheou.

DCXtrorsùs ( p. ord, ) vicesimum octavum capitulum.

C A ru r X X I X. I
5- 1’. Cubemare imperium habet tria gravia (105) ( p. j: I, et illi panez

culWe- (nfi) (nfi )
5-. 2- Superiora (p. f )(p. r. ) quamvis eximia carrent testimonio; ca-

rentta testimonio, non fides; non fides , populus non sequitur. lnferiora
f Pif: ) ( p. r. ) etsi bona, non reverentia: non reverentia,non fides; non

des. populus non sequitur. l ’
. 5° 3» Ideô perfecti regis ( p. g. ) ratio fundatur in personâ; testificatur
m gregario populo. Regulatur ad tres reges, et non aberrat ; erigit cum
cœlo terraque , et non perturbatur; stabilitur in ipsis spiritibus, et. . . . . .

la point différent de celui du précédent et du suivant, et il est aussi par-lé de

-
L a s

QUATRE LIVRES

MON 0X.



                                                                     

mLr s
QUATRELXVIB

nouoit.

366 ’ NOTICES
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 cannoit 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 pa-
roles 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. i

S. 6. Le livre des poésies dit :
Qu’il (l’Empereur) soit loin, il n’est personne qui le naisse;

Qu’il soit prés, il n’est personne a’ qui il apporte du dommage.

Oui, continuellement, et de jour et de nuit, v
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.

Ceci est le vingt-neuvième chapitre

non dubitat; centum saoula ad expectandum sanctum virum et non de-
mentatur.

r S. 4. Testificatus a spiritibus et non dubitat: cognoscit cœlum. ( pf )
Centum sæculis ex expectatus [val expectandus] sanctus vir(106), et
non dementatur : cognoscit hominem (p.

S. 5. Est causa perfectus vir mOVens, et sæculis estimperii regula;agens,
et sæculis est imperii lez; loquens, et sæculis est imperii norma : remoti
(p. r.) tunc habebunt spam ; propiores (p. r.) tunc non fastidient.

S. 6. Carmen ait ( 107) : Sit illic,haud odium ; sit hic, baud damnum , oh!
Papæ! diu noctuque in perpetuum finem magnificatur. Perfectus vir non-
dum fuit, non hoc-mode et citissimè habuerit famam in imperio. ( p. r. )

(a) Ce ch itre se rattache à ces paroles d’un des précédent: Le sage n’mpoim orgueilleux.- et il

traite aussi de a loi humaine.
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CHAPITRE XXX..

S. r." Le philosophe rappeloit les temps éloignés de Yaoaet
de Chun ; mais il louoit les temps plusrapprochés de Yen et de
Won. D’un côté , il imitoit le ciel éternel; de l’autre,il s’accom-

modoiti aux variations de la. terre, et de l’eau. 4
S. 21. C’est ainsi qu’il n’est rien que la terre ne contienne et

ne supporte, que le ciel ne couvre et n’enveloippe ; c’est ainsi
que les quatre saisons se succèdent tour à tout, et que le soleil
et la lune brillent alternativement. ’ l 7 .

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

W(a!)
Dextrorsùs (p. ord.) vicesimum nonum capitulum.

C A r U T X X X.

S. I. Confucius colendo proponebat illustrandos Yaô Chûnque; refe-
rebat Wén Woùque; supra imitabatur cœli tempora: inti-à se-conformabat
aquæ terneque.

S. 2, Quem-admodum cœlum terraque ( p. r. j nihil non continet, sus-
tentatve; nihil non tegit et-ambit ; quem-admodum quatuor tampon (p. r.)
successivè procedunt : quem-admodum sol lunaque (p; r.) altornatim illu-

minant. -i S. 3. Dedesomille res uni aluntur et non mutuô nocent: ratiches simul
35mn et non mutuô perturbantur; tenues vînmes fluentis emanatio: magna
"nus magnificat conversionem. Hoc , cœium terraque ( p. r. jquod propter

Santmagna..................... CC.I.IO.ICCOCIQ..O.IUOOIÛI

(aJCechapili’cn’niœdelaloidnciel. I ..
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S. t." Il n’y a dans l’univers qu’un saint qui puisse com-
prendre, éclairer , pénétrer, savoir, et suffire pour gouverner; dont
la magnanimité, la libéralité, l’afl’abilité, lit-bonté, contiennent

. tous les hommes; dont l’énergie , le courage, la force et la cons-
lance , puissent suffire pour commander; dont la pureté, la gra-
vité, l’équité, la droiture , suffisent pour attirer le respect; dont
l’éloquence, la régularité. l’attention . l’exactitude, suffisent pour

tout discerner.

5. a. ’Son esprit vaste et étendu est une profonde source de
choses qui paroissent chacune en leur temps.

S. 3. Vaste et étendu comme le ciel, profond comme l’abîme,-

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

personne qui ne l’applaudisSe. ’ l ’ I
S. 4. Aussi, son nom et sa gloire inonderont bientôt l’em- »

pire, et se répandront jusque chez les barbares du midi et du

-- ---(fifi)
Dextrorsàs (part. ortfin. ) tri-g’esim’um capitulum.

C A P u T X X X I.

v5. t. Solum imperio summè sanctus est queat percipiens , clams ,
perspicax ,.-prudens, sulficiens ut habeat aucroritatem: (p, ) vastus,
magnanimus , comis, benignus, suflîciens ut habeat quietem: emmena,
fortis, robustus, constans, sulficiens ut habeat coactionem :(p.f2) purus ,
gravis, justus , rectus, suflîcîens ut habeat honorem : ( p. f. ) decorus, dis-
positus, minutas, disœptans , sufliciens ut habent distinctionem. (1)..)

S. 2. Amplus, extensus, profundus, origo, et opportunè exerit. (p. r. )’

S. 3. Amplus, extensus, velut cœlum; profimdus, origo velut abyssus.
Apparens et populo nemo non veneratur z ioquens. ....... . . . . . .
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. DES MANUSCRITS. 373
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, fertiliséspar 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

CHAPITRE XXXII.

S. I." Il n’y’ adams 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, connoître

les productions et les conservations du ciel et de la terre: il a
en lui de quoi suffire à tOut cela.

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 læmtur.

s. 4. Est ex-hoc fama nomenque Oceani-inrtar .exundnbit per’medium
regnum; extensa pervenient-ad barbares exterosque ( i 08) ; naves currus-
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
babent sanguinem spiritumque (p. r. j, nullus non venerabitur amabitque.

lacé dicitur æquiparari cœlo. . -
DextrorSits (p. ord. ) tri-gesimum primum capitulum.

CAPUT XXXII.

S. 1. Solus imperio summè perfectus , est [qui] queat ordiri contexereque
nrundi (p. g. ) magnam texturam (109) , erigere imperii (p.g.) magnum
fundamentum, scirel cœli terræque (p. g.) creationem. . . . . . . . . . . . .

(a) Ce ch: irre se rattache à cette compn- à un ruisseau qui coule; il traite aussi de la
raison du chapitre précédent, de la petite vertu vertu du ciel.

L E s
QUATRE unes

moraux.
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S. 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 connaître!
I. Ceci est le trente-deuxième chapitre (a).

CHAPITRE XXXIII.
S. I." Le livre des poésies dit:

Elle couvroit sa robe brodée d’un rurtout 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 :

m t1
conservationemque : talis (p. r. ) erit cui innitetur.

S. 2. Valdè vehemens ejus pictas : valdè profimdus ejus abyssus: valdè

amplum ejus cœlum. , ’
s. g. Si non reverà perspicax, clams, sanctus, prudens, altè-perætraus

cœli vînmes (I Io) : (p. r. ) banc quis poterit cognoscere! ( p. r
Dextrorsits (p. ora.) tri-gesimum secundum capitulum.

CAPUT XXXIII.
-’ Carmen ait: Indnta-toga variegata superindtrit vestem-simplicem (I I I );
odit ejus-modi ornatus (p; g.) apparentinm (p. Ideô perfecti viri (p. g.)
virtus occulta (p. adv.), et in-dies manifestatur. Improbi .viri (p.g.) virtus
speciosa (p. adv.), et radies evanescit. Perfecti viri (p. g.) vinas insipidn ,
non fastidiosa , exilis et venusta, radis et regularis. Noscit absentium
(p.g.)proximum, noscit morum. . . . . . . . . . . .

(a) Ce ch: itre tient à ces parafes d’un des
précédent: au and: un diapra»: les ani-
vmùmx, p.. 69. l traite en même temps de la

comme que par un saint; et la sublime vertu
de saint ne peut être pratiquée que par celui
qui a atteint le comble de la rlection. Ainsi

loi céleste. e précédent traite de la vertu du
saint; celui-ci traite de celle de l’homme qui
a atteint le comble de la perfection. Effec-
tivement, la voie de la perfection ne peut être

ce ne sont pas deux choses di fientes. Dans ce
traité on parle du saint , comme ayant atteint
le point le plus sublime de la loi céleste; de

. sorte qu’il est impossible d’y rien ajouter.
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Quoique caefie’danr 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 attentif 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 ce’re’monie, tans 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.
plus que les haches et les youeï.

S. 5. Le livre des poésies dit:
Une veule vertu cadrée, est le modèle. des cent vantaux;

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

Carmen refert (I 12) : immersus iicet delitescat p. ), etiam omninô
(p.r.) in-lucem-prodit. Ideo perfectus vir intima examinans , non mor-
bum , non pudeat, in corde. Perfectus vir (p. r.) quod non potest perve-
nire (p. r. j, hoc solum homines ( p. r. j’quod non vident! (p. interrog. j

S. 3. Carmen ait (I I 3): vide cum-ades tu: domui, ut non erubescas
in domûs diversorio: ideô perfectus vir non movet et veneratur, non
loquitur’ et fidelis.

S. 4. Carmen ait (I 14) : ingrediens movensque non loquitur; tempore
nulla est contentio. Est causa perfectus vir non largitur et populus excita-
tur; non irascitur , et populus pertimescit præ falcibus securibusque (I I 5).

S. 5. Carmen ait(I16):.... .....Tome X. I." Partie. Bbb
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378 NOTICESAinsi, 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 cltose d’aussi subtil
qu’un cheveu. Mais un cheveu peut encore se comparer à quelque
chose.

La vertu est une chose céleste:
l Elle n’a ni son, ni odeur.

Et c’est là sa sublimité.

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

non apparens sola virtus; centum reguli illi imitabuntur (p. r. Est causa
perfeclus vir firmiter veneratur , et arbis universus pacifiCus-erit.

S. 6. Carmen aitf I I7) : ego recolo claram virtutem, non’ magna voce
ad exteriora. Confucius ait: verba et-habitus-exterior , (p. r.) in ad con-
vertendum populum , minimum. ) Carmen ait (I I8): virtus levis
sicut piles. Pilus adhuc habet comparationem. Supremi cœli(p.g. ) res ,
sine sono, sine odore , sublimitas (p. fi ). ’

Dextrorsus ter decimum tertium capitulum.

(a) TilIl-né ayant , dans les chapitres précédens , parlé du point sublime de la perfection , y

revient pour en chouia le principe. -
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NOTES

d’un le TCHoûNG-roûNo.

âl) M ing, ce qui se fait par arrêt du destin , ou par une prédestination éternelle,
or re du ciel, inculqué à lbomme, non ar des paroles, mais par les principes de
la droiture naturelle. En tant qu’inculque, on l’appelle Ming; en tant que reçu,
on le nomme ding. Ming, les lois immuables de la providence , l’ordre un supé-
rieur. Mr’ng-sing, la vie. Les Mandchous rendent ce mot de ming par et

ses dérivés, W des.

g .tr M îhg. NM"! æ; iÊ â Téng-thôui-’ân, est un ordre, une idio-

v crase ui nous est conférée; oing, une manière d’être naturellement raisonnable.
sala pi té ou la charité, la justice, la politesse et la prudence; voilà les qualités

.3 que l’hOmme a reçues de la raison céleste. a Ë à Ê
fib fi g thsc’ng-poà sse’ chôu kiàng i pi telli. .

El au.» , .Comme j’aurai souvent occasion, dans le cours de ces notes, de citer le com-
mentaire de TérIg-thôuï-’ân, ou, camme on le nomme quelquefois, de Thôui-’rin-
te’ng, j’avertis ici, que je me sers de l’édition de 1689,revue et augmentée par K117-
Wê’n -yeoù et Y èn-youdn-tcin. Je viens d’en rapporter le titre entier: à l’avenir je
désignerai cet ouvrage par le titre de K iàng-i pi-tchi.

(2) Sing (voyez la note sur ie mot rhing, ci- dessus). En rendant ce mot par
celui de nature, on ne doit as entendre l’essence entière d’une chose , mais cette

artie immatérielle , l’entile’c ie, ce qui la dispose à ce qui lui convient. Elle est
a même dans toutes, qpoiqu’elle agisse suivant Ce ne chacune exige. En un sens
moral, on peut rendre mg par pindarise,- les Mandc ous l’ont traduifpar

Le Kir’Ing-i piüchi donne Ë. li, pour synonyme de ding.

(3) Chôu’ou :611, suivre, être conforme, se conformer. Le Kiàng-I’ pi-Ichi lui

donne pour synonyme J’iûn (cl. 60, tr. 9), obsequi, confonnare se. ,
(4) Tué, voie, chemin, raison , enseigner, diriger, conduire. On peut entendre

ce mot par loi naturelje; les Mandchous l’expriment par aux. .
(5) Kiaô, enseigner, dectrine, instruire. Tué étant la loi naturelle, Mati est ce

qu’on fait pour y. parvenir, l’instruction qui y conduit. Les Mandchous disent

Tëng-thoriih’ân s’eItpli ne à. ce sujet de la manière suivante: (t Trêu-srê’btréu,

àafliige’ de voir que la octrine traditionnelle, base de la raison et de toute ins-
»truction, commençoit à se erdre , ressaisit et donna le fil de cette tradition,
a: en l’établissant par ses parc es; il dit: Il n’y a pas, sous le ciel, d’hommes qui

l

N
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in ne sachent qu’il y a en eux quelque chose de natuiel ( idiocrase), qu’il y a dans
n les thoses une manière d’être (entité rationnelle), et qu’il y’a dans les saints
n un enseignement (une instrucrion virtuelle). On sait aussi que ce naturel, cette
a» raison , cette instruction, tirent leur nom de leur origine. C’est le Thidn (Ciel
n ou Dieu) qui nous les a conférés par.l’entremise des deux principes et des
acinq élémens. C’est des hommes (ou de l’homme) que, les hommes les ont
ureçus; ils en ont formé le courage, l’obéissance et les cinq vertus éternelles,
»et c’est là ce qu’on appelle nature (ou plutôt droiture naturelle). Dans les
mhommes , tout ce qui est conforme à cette droiture naturelle, tout ce qui, de
usai-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 soue
mverainement vertueux), tout ce qui tend disposent à mesurer d’une manière
a) conforme à la raison les .actions’des autres hommes, de telle sorte qu’elles ne
apêchent ni par excès , ni ar défaut , et qui forme pour l’univers une règle ou
»une loi invariable, s’appe le instruction. Cette instruction s’établit d’après la
a: raison ou la loi; la raison est conforme à la nature, la nature est un ordre du
aCiel. Ainsi l’on eut regarder la première origine de la raison ou de la vertu
»comme venant dl: Ciel même.» ia SUPPLÉMENT»: 57501: lad, établir la’loi ou la raison; comme les hommes ne
a» peuvent seuls atteindre à cette loi, les saints la disposent et la déterminent par
n des instructions réglées, où ils expOsent les cérémOnies, la musique, les supplices,
au l’administration , mettant tous leurs efforts à bien indiquer l’art de gouverner.
nC’est par de semblables discours qu’on établit la loi. ll est vrai que la grande
radiaire 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
au ouverner. C’est en ce sens qu’on peut dire que laotien d’établir la lai on
aî’instruction (siëou rad), consiste dans ce point principal (c’est-à-dire , dans le»

a) soin qu’on met à se régler soi-même ). n , , q
J’ai rap orté cette longue glose , pour plusieurs raisons. En prqmier lien, le pas-

sage qu’el e explique est le fondement de tout le Tchoûng-youn , ou même de
toute la morale Chinoise: c’est donc celui qu’il importe le plus e’ bien entendre
pour apprécier cette morale. il est facile , malgré la fidélité littérale avec la uelle
j’ai traduit ces passages du commentaire de Te’n -thou’i-’ân, de saisir l’esprit e ses
paroles , et il vaut mieux , à mon avis ,jétudler fis idées métaphysiques ou philo-
sophiques des Chinois, dans les commentateurs nationaux, que de chercheràles
pénétrer soi-même ou avec le secours des versions des missionnaires, qui ont pu
quelquefois, sans s’en apercevoir, mettre leur manière.de voir ou de raisonner
à la place de celle de Confucius et de ses disciples. Quoi u’il en soit, j’ai cru
COnVenable de donner dans ces notes quelques échantillons eses commentaires,
pour faire connoitre laltnanière dont ils exposent le sens des endroits diŒciles, et
e genre d’argumentation de leurs auteurs.

(6) J’iû-iû : siû signifie proprement un poil de barbe; ü n’a ù’significafiOn
particulière. J’iû-iû, suivant le Kiàng-t’ pi-tchi, est un instant, sur espacede temps.

tres-court , tsân-thi. v .
(7) Kiûn-tset’l , lesage par excel’t nce dans le langage de l’écolede Confucius, celui

qui cultive la,vertu , qui. a fait des progrès dans sa voie. Ces deux mots signifient
Proprement le Prince. Les Mandchous’les rendent par ruas-v M’A-x, les

grandsmges.. t t s , ’. .

*
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Le K iàng-t’ pl-tehi explique ItiûIi-tsêu par ces mots: titi rad ahi fin , 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 (l’équilibre dans toutes les passions est
celui qui est ou qui doit être la voie universelle de l’empire. La constitution de
l’état repose sur labsence des passions; mais ce ne peut être là un état habituel,
et l’on neIdoit, dans ce dernier, tendre qu’à les tenir dans une juste mesure.
T5 est ici à-peu-près synoyme de thoûn , énétrer, ui s’emploie souvent dans. le
sens de commun, habituel. T5, dit le iang-i’ pi-tclu, du woû sà poli thoûngi’ ,
les” a le sens de ce qui n’est impénétrable à personne. ’

(9 . Wa’n 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. par les philosophes Chinois , qui, par politique ou par préjugé, se plaisent
à présenter l’ordre de lunivers matériel, comme puissamment influencé par les
causes morales. a Wân Wëyôu, dit Te’ng-tliôuî-’ân, les choses sont alimentées,
u c’est-à-dire qu’elles achèvent leur existence, comme, par exemple, quand les cent
wfamilles (le peuple) sont heureuses et tranquilles , que la population augmente,
a: que tous les êtres reçoivent du ciel de nouveaux accroissemens, 6m.

(Io) La mère de Confucius étoit allée, peu de temps après son mariage, faire

sur la montagne y Ni-ltltieôu, une sorte de pélerinage, pour obtenir du
A

ciel la fécondité; de la le nom de Khieôu’ monticule], que Confucius porta
pendant son enfance, et qu’il se donne aussi ans ses livres, par humilité , et le

titre ( 3: tse’u) de Tchoûng-ni, par lequel on le désigne quelquefois. Tchoüng

signifie le second .- Confucius avoit eu un frère une. Ni est le nom de la montagne.
Voyez la Vie de Confiuius, dans les Mémoires Chinois , t. XI], p. Io et 18.

(Il) Dans cette phrase , Itiûn-tsêu (skating yoûng,’il y a quelque chose de sous-

entendu : chou , par exemple (sese confirmere) , nÉng (passe , rufian),-

ou bien jà 1E relui in? (peneverare in ). Il est nécessaire de le supposer, pour

que la phrase ait un sens et soit d’ailleurs la contre-partie exacte du membre

suivant: Siàojm fin tchoûng jeûng. -
(la) suie-fin, mot, à motJ and nominer, est l’opposé de KlûnrtSfl’l, les grands

hommes, les sages: cest levu aire, dans le langage de l’école de Confucius.
C

.03) Par réa, dans cette phrase et dans quelques-unes des suivantes, .il faut,
suivant les commentateurs , entendre la voie de l’invariable milieu .- 7215 rse’u i tri

tchoung-yoûng-tchi’taô à à Ë *. Izlb à .
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(14) Hôeî est le petit nom de Tsêti-youârtl, dont le nom de famille

......
étoit Yân. C’était le disciple bienaimé de Confucius, celui qu’une mort

u
rématurée lui enleva à l’âge de trente-deux ans, et qu’il ne cessa de pleurer le reste

Se ses jours. Voyrc quelques détails sur sa vie, dans les Mémoires sur les.CItinois,

t. X111, p. 2 et suivantes. vAu reste, la beauté de l’éloge que fait ici de lui Confucius, consiste dans l’idée
implicite qu’il attache au mot de jin, homme. ’Wëî jin tching ’Wâ thsèu tâo poli
youân fin rchi [in : c: Ces mots, il étoit un homme, signifient que c’était un homme
n véritablement peu éloigné de la voie (de l’invariable milieu). n i -

(15) Tsêu-Ioû, l’un des principaux disciples de Confucius, renommé pour son

courage et sa force corporelle. Son nom de famille étoit Tchozing, et son
D

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

Mémoires sur les Chinois, t. X111, p. 25.
a K Ixiâng, disent ici les commentateurs , c’est Y oùng, la force, le courage. Cette

nphrase se rattache au chapitre précédent, où il est dit que l’invariable milieu est
a: impossible à garder (toujours). Si l’on avoit la force de Tsèu-Iazi , dit Confucius,
a alors on pourroit le garder. Comme il étoit fort courageux, c’est lui qui inter-
» rage le maître sur le courage. Avant de se livrer à l’étude, une]; ne cannois-
a» soit du courage que cette dureté qui est la vapeurdu sang,- il ne connaissoit pas
ncette ferce d’ame qui consiste dans’la vertu et la justice. a

(t6) La version Mandchoue porte: Abbé-x 035v 034x, ou bien, de votre
yfirtef l, dit Téng-tlxouî-’ân, est ici une .particule.Ï’Eûl est synonyme de

s . . . . . -4z l jais [vous, toi u La glose espltque aussi cette phrase: n Khtang est la

u. force nécessaire pour vaincre les autres hommes. Confucius , avant de répondre
n’a la question de Tseù-lmi, y revient pour la rectifier: ll y a,,ditfil, plusieurs
nespèces de cette force d’ame sur laquelle vous me consultez. Il y en a une qui
zest particulière aux contrées méridionales, et c’est la force du midi ; il y en a
aune qui est particulière aux contrées du nord, et c’est la force du nord. 11 y
v en a aussi une qui n’est propre ni aux contrées du midi, ni à celles du nord, et
a» c’est celle-là qui peut convenir à ceux qui se livrent à l’étude. a)

(l7) Ceci revient à ces paroles du Chôu-king: 4h
site? [ring tchi siü tsâî, qu’en punissant’on conserve encore de la commisération
pour les criminels. Voyez Chôu-lâng, lù-chôu, Cliün-tiàn, et de la traduction de

Gaubil,p. 16. " ’v (18) Kiu-tchi [commoratur in ca]. a Par ces mots, dit le commentateur, on
avent dire que le sage , sincère et ample (dans sa vertu), s’attache à la force des
Imontrées méridionales, force qui consiste dans l’indulgence et la douceur, qui
asont l’efi’et de la faiblesse ou de la mollesse causée par le climat : on ne veut
apasd dire qu’il y demeure, ou qu’il n’y ait de sages que dans les contrées du
n ml 1. n

Tome X. I ." Partie. l E ce
.1
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s: Par la force du midi, dit la glose, on entend cette ampleur ou indulgence,-

a) et cette douceur ou condescendance qu’on met à corriger les défauts des
æhommes , à s’opposer à leurs mutineries, à les redresser , sans proportionner les
àchâtimens aux crimes qu’ils commettent. C’est là un effet du climat des pays
in méridionaux , qui cause une sorte de mollesse ou de foiblesse: c’est en clémence
net en atience qu’on s’efforce de surpasser les autres hommes, et gu’on fait con-
»sister ’e courage ou la force d’esprit. Cette force se rapproche e la voie sin-
» cère et pleine d’indulgence de la sagesse; c’est pour cela que l’homme vertueux
»s’y attache (le plus souvent Mais comme cette force d’esprit a ses inconvé-
»niens, ce n’est pas à elle, dit Confucius à Tseù-Iou’, qu’il convient que vous

sa vous attachiez. a» s ICette explication justifie l’apparente contradiction qui se trouve dans le texte ,
où Confucius semble mettre en opposition la force qu’il veut inspirer à ses dis-
ciples, non-seulement avec celle des braves à laquelle ce philosophe attachait peu
de prix, mais encore avec celle de i’homme vertueux ou du sage des contrées
méridionales.

(19) Jin, des nattes pour se reposer; En, des épées, des lances et autres armes
offensives; lé, des cuirasses et des casques : tel est le sens donné par les commen-
tateurs à ces trois mots. J’ai suivi le sens littéral, qui m’a paru aussi clair et plus

energtque. i(20) Lirôu [fluera] , expression pleine de force. Poli licôu , dit T ëIzg-thoûî-’ân ,
clu’ poli shirt iû ssé timing, ne pas couler, c’est ne pas se laisser entraîner par ses

s. passions ou par l’intérêt particulier.» Le Ë É Kari M5

écria Itiouâ’n reproduit la même pensée, en disant: A Hg

fl-II Ë. ching-jin-tchi piàn, jôu choiii soûi bing, le seul chan-

gement que le saint puisse éprouver, et qu’on puisse comparer à l’eau, c’est de

s’accommoder aux apparences (a). -
(a!) L’édition des 5s! c116: que je possède , imprimée la 57.° année Kluîng-lû

[ I7I8 ], en quatre volumes, tous le titre de Aléi-tcltouâng Mao tîng né thôu tchia
pâli, toutes celles de la Bibliothèque du Roi, qui sont rangées dans le catalogue
de Fourmont, sous les n." CXX , CXXl , CXXll , CXXlll et CXXJV, le texte
des deux éditions Mandchou-Chinoises, celui du T hséng pôu ssé chôu KIIiting-i

pi Mini, portent ici , caractère de la clef cxx, avec quatre traits, qui doit se

v I Ilire soli. D’un autre côté, on trouve dans quelques notes et dans difl’érentes parties des
commentaires K iàng-î pi-tchi, Ssé cliôu TclIôu-tseù 1’ timing thiâa piân (a) et autres,

ce mot remplacé par î , autre caractère de la même clef et du même nombre

de traits, qui se prononce :5, et qui diffère essentiellement du premier par sa

fa) Jacob reproche à Ruben d’avdir été (à) Fumeur, Castel. CXXlV.
407mm" l’eau: Fflisus (s situ: agita. Gcn. XLIX , 4.
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com sitiorr, soit origineet sa signification. En eifet,ksi dans le style d’écriture

Lesappe é Li, ces deux caractères ont une assez grande ressemblance pour.pouvoir quAmuvm
être confondus par un lecteur inattentif, ou employés l’un pour l’autre, d’apres
un usage assez familier aux Chinois, cette confusion n’a pu avoir lieu dans le style
szbauàn, qui fut usité long-temps encore après la composition du Tchoûng-

yoûng; car les deux caractères dont il s’agit n’y présentent aucune ressemblance,
ainsi qu’on en ourra juger par la table de dégradations suivante, qui est tirée du

dictionnaire Tri-hhouân tséu ’wéï (a) ’

*Waannusana
lIin’y a pourtant aucune variation dans les commentateurs sur le sens qu’on doit

donner à ce passage: a: Ë î , suivant Te’ng-thoiiîJân, c’est approfondir

. . J d xsa les causes et la nature cachée de ce qui est, et chercher à énétrer dans les
inhommes ce qui ne sauroit être connu d’eux; vSelon Triton-hi, c’est outre-

aslb ’d’tt I En.p à?” es 0771!: qu on 01 me IrlqllSdWNf,
ce que les gloses expliquent de la manière suivante: n Le sage ui est arvenu
unau suprême degré une vertu parfaite. ne recherche point les c oses o scures ,
net ne fait pas d’actions extraordinaires :I dans ses connoissances-et sa conduite ,
n il se conforme uniquement aux règles de l’invariable milieu. à: . l . ’ ,

Ë-ÊÛÎË
ratissa-st

i»ziîîâïfl’iiî’»

’An-tchaô-cht, Thsâî-hiû-tehâî et les autres tiennent le même langage: par-tout

1

sa sa. un

a

(a)AIacl:fCXX,tr;4. v l fi) commettage au le Mafia-Mus:

l km L", p. 9 i .’Eeez

MORAU’k
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enfin , î est expliqué par â kieôu [quærere] , et jà chimltliie’ôu

[Prqfimdè inquîrere Les auteurs de la version Mandchoue se sont aussi conformés

- Ë:à ce sens, en rendant les mots par ceux defi-P-AAKQ W

Ait 4 ,abscondita çfibdere.

. a a . e. , .
Mais dans les dictionnairesj-âë’ (prononcez sou)sn’as pomt le sens que les

1 , ’commentateurs lui attribuent dans ce, passage; ce mot.est expliqué par le lexi-
cographe Tchang-’euI-Iwung, de la manière suivante :V Sericum album, tcbî sou,
vacuum, crudelitas, quad sentper terizur vel’ caneulcatur (in eodem statu perseVerasj
dicitur sou li ; vernes ninici dicuntur yâ soû ; li num vel materiez scutellarum vel vaso-
rum ad bibendum, dicitursoû Dans le 753éu-’We’i,.le,mëme mot est expliqué
d’une manière un peu diflérente,mais qui ne se rapproche pas davantage du sens
du Tchoûng-yoûng: Serieum album ,- materia vel homo simplex; afictus simplex
*( sine afictibus) ,- album ,- vacuum ,- quad acta existit. Le Tchoûng-yoûng y est pour-
tant cite’, mais pour un passage autre ue celui qui nous occupe, et où le mm
en question ne présente aucune diflicu te’, puisqu’il doit être pris dans le sens
d’actuel. Le Hàn tsëu si i et 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 s5, cet autre caractère employé quelquefois par

les commentateurs, a précisement le sens qu’ils prêtent à son. 55,suivant le
1

T ching-tsëu thoûng, signifie finis , finira, spargi, implicite, timid? , imirari, quærere;
et, suivant le Tséu ’We’ï, prononce së ou thé, mpere, aperture, quærere. Dans
ce dernier sens, si l’on s’en rapporte à ce même dictionnaire, il peut aussi se pro-

noncer comme ( c’est-à-tlire son ) , et cette Variété de prononciation est prou-
e a

vée par un exemple où ce mot est joint comme synonyme au mot s q kieôu
[quærere].

Ces différentes explications m’ont donné lieu de soupçonner que les éditions
modernes des Sse’ choû étoient corrompues dans le passage dont il s’agit, et qu’on

devoit lire [ë Ë sôyên ou saù yen; car on a vu que le caractère Ë pouvoit

a .se lire de ces deux manières. Comme on ne doit pas hasarder à la légère de
semblables conjectures , uand il s’agit d’un texte aussi authentique et aussi in-
variable que l’est celui des King et des Ssé chôu, j’ai eu recours à la rande
concordance de Tchôu-hi (la), où j’espérais trouver la solution de cette (li cuité;
eEectivement on y lit ces mots:

(a) Teinté m’a irlmû’ng’, sui) vocern so’u. donne ici la traduction.

cl. CXX, lin. 4. Je ne retranche que les ci- (5) Forum. Cm1. CXXIV-
rations des articles de dictionnaires dont je
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s si a snaseau
a) J’ou’. Remarquez que, suivant les livres de la dynastie Hân, il convient d’écrire

a: , car il y a une corruption de caractère. a)

J’ai lieu de croire que c’est-là tout ce qu’on trouve à ce sujet dans les com-
mentateurs du Tchoûng-yoûng, parce que les rédacteurs du K bang-hi tse’u tiân, qui
ont mis à contribution avec tant de savoir et d’habileté tous les trésors de la
littérature Chinoise, s’appuient uniquement, our. la phrase en question, du
passa e de Tchaû-hz’ que je viens de rapporter. a e pins, disent-ils , dans le Li-hi

I »et ans le Tchoûng-yoûng (on lit cette brase) : 5’012 yen hing houâî.eExpliear
a: tien : Sari se lit comme son (avec la clef îXf) , et signifie aussi "spam abjectum.
n- Observez que Tchoû-tseù, au sujet de la phrase du Tchaûn -yoûng où’sç
ntrouve le mot de soli, remarque que, suivant les livres des Han, il convient
sodé l’écrire Ë , parce que le caractère a été corrompu.»

C’est donc sur cette seule autorité de Tchoû-hi que repose la prétendue identité

rentre î et , admise implicitement par les éditeurs, qui écrivent’le pre-
C

q v
mier de ces caractères dans le texte du Tchaûng-yoûng, et le second dans les notes,
et énoncée positivement dans le assage du dictionnaire Tse’u-’we’î, que j’ai rap-
porté plus haut, et dans l’artice suivant du Khâng- hi tséu tiân: se D’après

sale dictionnaire Kouâng-yûn,* se prononce aussi s? ou thé, et il est alors
l..-

.» identique avec soli (a) [chercher]. On lit dans le Li hi : De grands aficiers

a .a: cherchant des bœufs. . . . . . . .Explication : s5 est ici dans le sens de chercher

ne: trouver pour flzire usage. - De plus , le Tri-yin donne à Ë le son de î

n (c’est-à-dire son ). u ’ r i.- Il me paroit évident, par tous les passages précédens, que la phrase [qui a donné
lieu à ces remarques, a subi quelque altération depuis a dynastie ân; qu’elle

étoit primitivement écrite avec le caractère Tchhouàn , répondant à s5, qui

peut-être se prononçoit alors sati, comme le prétend le dictionnaire Tri-yin,

torise et même exige la correction que je
propose.

, (if) Il y a une faute d’orthogra he dans le
Icttonnaire de Khâng- lu’; mais e sens au-

-
Les

QUATRE uvars
MORAUX.
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mais qui a toujours coït qui conserve entore aujourd’hui le sens de Ithiec’m
chercher] ; et qu’enfin les éditeurs modernes, trompés-apparemment par la ressem-
lance des formes dans le style li, et l’analogie des sons, ont substitué au pre-

mier caractère celai de î, auquel, dans ace cas particulier seulement, ils ont

prêté le sens qui convenoit au passage. Voilà un exemple des altérations et dégra-
dations que les fréquentes révolutions de l’écriture Chinoise 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 ce genre,
dont notre Tchaûng-yoring ne présente aucun autre exemple. Je n’ai pas cru,
d’ailleurs, devoir passer sons silence la difficulté qui se trouvoit dans cet endroit,
et il m’était impossible d’être plus :court, en cherchant à jeter du jour sur un
point de critique que les plus habiles lettrés ont à peine eflieuré, et que la plu:
part même ont plutôt éludé qu’approfondi.

(sa) C’est ce que dit Copfucius , dans le Lûn-iu’, tchang 1.", s. 3 :

seanmuzmazAw
Ah haminibus nenni et tamen non indignari , nonne sapienris est!

M. Marshman a commis,sur ce passage du Ln’n-iu, un contre-sens très-remue
quable que j’ai relevé dans ma Notice sur le premier volume de ses Varier. qf
Con anus.

(a3) « La règle, ou la loi, dit ici T éng-rhôui-’tin, ou la voie de l’invariable,
»milieu, à laquelle le sage seul eut s’attacher, est difiicile,fi’ï, à cause de son
métendue (du nombre infini d’objets qu’elle renferme); elle est obscure, yen, à
a» cause de la subtilité de sa nature. n

(24) Par sa, grossier , on entendoit tout à rheure n ceux d’entre les hommes
mon les femmes qui sont ignorans ou peu éclairés. a Par Ching-jin, ou saint
homme, on vent dire et ceux d’entre les hommes ou les femmes qui sont natuo
w rellement intelligens ou éclairés. a: Tel est le sens donné au mot ching, dans cet

endroit, par les commentateurs. IMais dring-fin a communément ,dans les livres de Confucius, et dans le Tchoûng-
yoûn même, une acception bien plus relevée: c’est’le saint, l’homme sage par
exce lence, celui qui n ignore rien, qui est parvenu au comble" de la perfection
humaine, qui est vertueux par nature, et opère le bien sans difficulté; l’homme
enfin dont toutes les pensées et toutes les actions sont conformes à la raison. Les

Mandchous traduisent ce mot par Mx, l’homme spirituel. Les

lettrés appellent ordinairement Confucius Ë Siln ching[l’ancien saint].

, . i le Koazin-hoa’. [Les Mandchous ont rendu ces
(a) Remarquez ICI les mon j 3 caractère; W Mi. Si l’emploi

f" Pari huit: ahi, où khi): semble être la de ce mot Min, en ce sens punissoit tenir
. - trop de la langue moderne, il limitoit traduire.marque du passif, exaCtement comme dans non vidai. non cagnard.
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Mais ce philosophe n’a jamais prétendu à ce titre , qu’il-réservoit pour les anciens i
cm reurs de la Chine. On verra dans le chapitre XXIX.c un passage fort sin-
guier sur le saint par excellence. Le P. Intorcetta rapporte, dans sa Vie de
Confucius, ne ce philosophe parloit souvent d’un saint qui existait ou qui devoit
exister dans grisaillent. Cette particularité ne se trouve ni dans les King, ni- dans
les J’se’ ahuri, et le missionnaire ne s’ap uyant d’aucune autorité, on auroit pu le
soupçonner de prêter ’a Confucius un ngage convenable à ses vues. Maiscette
parole du philosophe Chinois se trouve consignée dans des ouvrages originaux, et

notamment dans le æ Ë î à: Ire trin lou’î tinté [Mélanges

i i .22.d’affaires et de littérature], au chapitre xxxv; dans le âA [:1 Il]

â Châ’n thâng ssé hhaà tehing ni, au chapitre premier; letAdans le

È à ’ï Lia-fuît ÎIUI’OUAII chôu. Je trouve, à ce sujet, dans

2. ’ l2. q I, . A I l’e tome Le, du à Ë E Tehrng Iuao tchin thsrouan [Véritable
interprétation de la droite loi], qui estl un traité fort curieux de la. religion Mu-
sulmane , en chinois, un passage qui me paroit assez important pour-mériter d’être
ra porté ici. On remarquera que la préface de cet ouvrage est datée de l’année
l 57 de J. C. , et ue le livre même présente des marques d’authenticité qui ne
permettent pas de douter qu’il n’ait été véritablement composé à la Chine, par
un auteur Musulman.

:2
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orois (les fondateurs des dynasties Hia’, Châng et Tcheôu) n’ont-ils as été des
n saints! Les trois rois , répondit Confucius, doués d’une excellente onté, ont
a». été remplis d’une prudence éclairée et d’une force invincible. Mais , moi Khieôu,

n je ne sais pas s’ils ont été saints (a). Le ministre reprit: Les cinq seigneurs
»(cinq empereurs qui ont régné en Chine avant la première dynastie, les his-
» 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 charité divine
si et d’une justice inaltérable. Mais, moi Khieôu, je ne saispas s’ils ont été des.
n saints. Le ministre lui demanda encore: Les trois augustes (personnages de
nia. mythologie Chinoise sur lesquels on varie encore plus que sur les cinq sei-
a: gneurs) n’ont-ils pas été des saints! Les trois augustes, répondit Confucius , ont
npu faire usage de leur temps (ont su bien employer une vie de plusieurs siècles);
nitrais, moi Khieôu . j’ignore s’ils ont été des saints. Le ministre, saisi de sur-
» prise , lui dit enfin : S’il en est ainsi, quel est donc celui qu’on peut appeler saint!
nConfucius ému répondit pourtant avec douceur à cette question: Moi Khieôu,
a j’ai entendu. dire que, dans les contrées occidentales, il y avait (ou il y auroit) un
a saint homme, qui, sans exercer aucun acte de gouvernement, préviendroit les
astroubles, qui, sans parler, inspireroit une foi spontanée, qui, sans exécuter de
uchangemens, produiroit naturellement un océan d’actions (méritoires). Aucun
æhomme ne sauroit dire son nom, mais, moi K hieôu, j’ai entendu dire que c’étoit

a) là le véritable saint. u v ’

. . . A . ’ iJe supprime une note où le Musulman Chinois cherche à prouver. que ce que
dit Confucius du saint, ne peut s’entendre de Fa. Je ne ferai même aucune ré-
flexion sur ce passage , et jengagerai seulement le lecteur à le comparer avec
celui du Tchaung-yôung, chap. xxrx, ci-dessus, rag. 364e: suivantes. 4

(in Tout ce qui suit, jusqu’au 5. 4 du chapitre xtu, est supprimé dansla
version du P. lntorcetta.

(26) Ce passage est difficile: il manque dans la version du P. Intorcetta. Le
P. Noel l’a, contre sa coutume, rendu mot à mot, et sa traduCtion n’est pas
plus aisée a entendre’qué le texte. Il s’agit de la voie du sage, qui comprend, et
des choses difficiles par leur grandeur, et des choses difficiles par leur subtilité,
les rands sacrifices que doit faire l’homme vertueux, par exemple , et l’attention
qu’if doit apporter à des minuties qui ne sont pas sans importance. La version
Mandchoue ne dit rien de lus que l’original; on en jugera en comparant avec
le texte le passage corresponànt de cette version, ci-dessns , 123763.

Le Kiàngbt’ î-tchi 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 "maniéré trop abstraite,

et que , pour cette "raison , je ne rapporterai pas.ici.

(27) Chi-hing, alu-livre Tri-jà, poe’me HânJôu. Le Y 0min est un oiseau de la
classe des oiseaux de proie; il ressemble au Tchhi ’niào, suivant les commentateurs.

Les Mandchous ont rendu le nom de cet oiseau par , et le fi , ’suivant le
DiCtionpaire universel Chinois-Mandchou (b) , ’se nomme «en chinois Foring-ing;
ainsi le l’audit estIle même oiseau que le [orins-ing. D’après la description qu’en

(a) Motà mon mai. non,Khieôu,1mdmùn. (U Dg", ,5. p. 8.

TomeX. t." Partie. Pif
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donnent les auteurs du dictionnaire que je viens de citer, a lefoûng-îng est un
n peu plus gros que le W (en chinois Thouan-tiao), auquel, du reste, il
w ressemble assez. Il est de couleur blanchâtre; ses oreilles sont comme celles du
a) fat-94, (bête dans l’oreille de laquelle il y a des poils très-longs: c’est le fifi: lynx);

a: ila une crête ( W). C’est un oiseau sur lequel on ne peut pas compter
a (pour la chasse). n Cette description ne suffit pas pour déterminer l’es ’ce d’oiseau
dont il s’agit ici; mais il est sûr qu’elle doit se rapporterau genre fi: o.

(28) a Ce seroit Aune loi éloignée de l’homme, dit ici Téng-thotîî-’zîn, que celle

raâui consisteroit à rechercher des choses obscures, et à faire des actions extraor-
n inaires. n

Sur le mot ’We’î de la phrase suivante, on remarque que le caractère

- 4.1 wdoit être pris, en cette circonstance, pour , être appelé, nommé.

(29) Chî-Iâng, au livre Kiwi-fixing, section Pin, poëme F5 lui.

(30) Le seul mot a» chôu rend cette périphrase, attentif à ne rien faire aux

J Jautres de ce qu’il ne voudroit pas qu’on lui fit, avec une énergie inexprimable, et

qui tient à sa composition. I
ce ) vx tchaûng, suivant Téng-thoâî-’ân, c’est celui qui épuise son propre

a, cœur (qui suit sa conscience); cirât: , c’est celui qui porte aux autres les mêmes
a) sentimens qu’il a pour lui-même. a) n

(31) CM, mot vague que les commentateurs expliquent par Ida [ajouter CM
fait. û Id, c’est sibi aferri, applicari, superaddi.

(32) Khieâu, lisez muni. Khz’eoù , comme on l’a vu plus haut, est le petit nom
de Confucius. Comme c’est, à la Chine, une impolitesse de nommer par leur petit
nom les personnes auxquelles on doit du respect. en lisant les assages où Confucius
se sert de ce petit nom en parlant de lui-même, on le remp ace par nuai , un tel.

(33) (à fifi Ê
z» 2s sË àA El Æ.

pt
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a Thséng-tnù dit :Je m’enminechaque jour moi-même surtrois points principaux: LES

n si je n’ai point manqué de sincérité avec quelqu’un; si je n’ai int manqué de QUATRE uns,
sa foi dans mon commerce avec mes amis; si j’ai fait des progres dans l’étude de MORAUX.

a: la docuine. Lûn-iù, liv. I." tch. I." art. 4. a: ’
(34) Thsâo-thsâa se dit d’un homme extrêmement sincère, dont les actions

répondent toujours aux paroles, et les paroles aux actions.

I (35) J’au’ est pris ici dans le sens de actuel [ quad actu existit]
hia’n-tscîî. Voyez ci-dessus , note 21.

(36) Haânmân, tourmens , afflictions.

(37) Le P. I ntorcetta rend le mot deââpar adulai-i, apparemment parce qu’il l’a

lu yauân, au troisième ton, où il signifie auxiliari, apem fine, &c. Mais on doit
le lire youân, au deuxième ton, où il veut dire inducere,. diri trek ad superiara
tenders. Le P. Cibot a suivi le sens d’lntorcetta , et le P; Noe a confondu les
deux sens pour n’en faire qu’un.

(38) Quoique fi , dans les éditions que j’ai sous les yeux, ne soit marqué

d’aucun signe, et qu’il doive conséquemment se lire au troisième ton, lriâa, je
crois qu’il vaut mieux le lire Itiâa, au deuxième ton, où il signifie quærere, assequi.

Kiâo bing, assequi casa 1]qu meritis non dtbetur. I
(39).l Tching-kôu. Tching, suivant les commentaires, est une toile peinte, qu’on

peut c anger de place, et dont on se sert pour. tirer de l’arc. (K51: est une eau
établie d’une manière fixe, et dont on fait usage dans le grand exercice de ’arc.
Tous deux réunis ici ne signifient que le but où l’on tire des flèches. I I ’

(40) se doit lire ici, au troisième ton , pi, et dans-lemême sens que s’il

étoit écrit avec la clef CXLIXJ’

(4x) Chi-Iâng, au livre J’inà-yà, poëme Tchângf t1. ,

(42.) Voyez le ch? (si) et le Min, figurés dans la planche 1.", et décrits aux
pages 32! et 322 du Chauking du P. Gaubii. Voyez aussi, sur ces deux instru-r
mens, les pages 5 et suivantes du Traitérde la musi ne des Chinois , par le
P. Amiot , inséré anslle tome Vide la collection des Memoires des missionnaires i
de Péking; et l’Histoire générale de la Chine, t; I, p. 9. ’

Les Mandchous , suivant une règle de paragoge familière à leur langue, ont
appelé le Min lue-L03», et, le chë Ces deux mots ne se trouvent pas dans
le dictionnaire très- incomplet de la langue Mandchoue, rédigé peule P. Amiot.

, s
(43) T du marque ordinairement une joie déréglée ,C fi ü

mkari [5 ’Wrî min. Ici il doit se prendre en bonne part, dans le’sens déjaie, barrirent,

(44) Koùeî, les manes des hommes, l’homme mort; êtres surnaturels dépendant

Fffz
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4.; NOTICES, ..-.du principe passif; les Mandchous les nomment C’est, en un certain sont,
le mauvais génie, legénie passif, mort ,ôtc. .

Chin, par opposition à harki, l’homme vivant, son ame , ce qu’il y a de spirituel,

d’excellent dans l’univers; les Mandchous disent Le dictionnaire Mand-
chou explique ce mot de la manière suivante: »

(t La partie surnaturelle et lumineuse du Yang (le principe actif et vivant )se
a nomme Endauri; on appelle généralement Endouri tous ces êtres que les
a hommes adorent sans les voir ni les entendre , et à la place desquels ils mettent,
s) pour leur sacrifier, une image qui les représente. n

Les deux mots réunis, kouèi-ehin, en mandchou sa? U-leà-I-x, expriment,
dans le panthéisme philOsophique des lettrés, l’action des deux principes, leur
force inhérente, leur vertu efficace. Rien de plus obscur que ce qui est dit des.
Kouêi-chin dans les livres Chinois. J’éviterai d’autant plus volontiers d’entrer ici
en discussion sur cet objet, que Confucius a toujours affecté de parler peu , -et
seulement quand on l’y contraignoit, des esprits et des choses surnaturelles (a).
On pourroit cependant conclure du.passage qui nous occupe, que son. sentiment
sur les esprits se ra prochoit beaucoup du spinosisme, et des idées exprimées dans
le fameux passage e Sénèque, si souvent cité (b), et dans ces vers de Lucain:

En: Deî sedes, nisi terra, «pontas. et aïr,
E! calant, et vinas .’ laperas quid quarimur ullrd.’
Jupiter est quadaunque vider, quocumque mayens (t).

(45) Comme les idées contenues dans les paragraphes 2 et 3 de ce chapitre xv1
se rapprochent beaucoup de la doctrine des entités, virtualités et autres abstrac-
tions en usage dans la métaphysique de l’école , jeïme servirai de la langue qui

lui est consacrée, pour en faire le résumé. y
Etsi spiritus non vidais , non audio: , eas tamen aliquatenus vel visu vel audits:

percipis ,- riquidem, res vides et audis quibus inltærent, qua: ue ipsi visibiles (fiaiunl.
Atqui rebus aliguid inest, er quad res factæ sunt trecessario, et à un srjungi nulla-
moda queunt; quippe qui diras absque rebus, ont res flasque quid itate, exstare non
passant. Qualiseumque verà sir isrius quidditatis natura, pemtilisvsaltem erhicæ
spirituum idea, quo: flamines supra Cdpllt veÎ ad laiera perpetuà adesse enduits,

uandoquidem ex eâ nastirur religia , juxta quant [tontines cordepuri , anima rapaces,
gabitu amura flammes, sacrifitiis et cæteri: hijusmodi novant operam. ’

Tel me paroit être le sens caché dans les deuxparagraphesjdont il s’agir.

(46) Yang- âng se’dit d’une grande quantité d’eaux en mouvement, et ausi
des.choses qu on se rend comme présentes à force d’y penser. - .

(47) Chi-Iûng, au livre Téyà, poëme. I-tclria

’ j "a. nuance a; l’Y-h’n . r le (â Quart. nasard]. il, .CXLV, cavant].

P.(Çisdclou, à la suite du Chaufiing e CËbil, p. 6921. P
p.433. ’ ’ (a) Pliant. 1X, 578. A - ,
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848) Le commentaire étend le passage .dont il s’agit e la maniére’sinîvante:

a ne tous ceux qui se livrent à l’exercice de la piéte filiale, dit Confucius,
us’efforcent d’é iriser cette vertu. Voyez l’ancien empereur Chun ; quelle vérité ,.
a: uelle solidite dans sa piété E Peut-être est-il le seul homme ui ait mérité le titre
a) de fils. Sans sa vertu , il n’eût pu donner aucun lustre à sa amille.’Chun naquit
sa d’un caractère doux et pacifique; sa venu cuit-un saint. Sans dignités ,til n’eût
npu rendre de grands honneurs à ses parons; maisilobtint la. succession de l’au;
net devint empereur. Sans richesses; il n’eût pu faire les sacrifices (impériaux) à
asses ancêtres; mais il eut pour richesses tout ce qui est contenu dans lesquatre.
a: mers. De là, .pour ses ancêtres, un tem le impérial qui lui permit de faire éclater
a: sa piété envers ceux qui l’avoient précede’ , et, pour sa postérité, la conservationl
»d’une dignité qui lui procura des faveurs et des richesses. Mais une piété vrai-.

. arment solide ne peut partir que du fond, d’un cœur exempt de vues et d’espé-
nrances intéressées. Qu’elle est grande une telle piété! » 1x l

Remarquons encere, avec le commentateur, que Confucius n’entend pas dire
que la postérité de Chun ait conservé la dignité impériale, mais seulementxm
titre et une principauté : Paô , fi paà khi swing nié-fi; tchi du. alizari trié) thaï:

yan. n, - r .- (49) Chi-king. Livre Tif-fit, poème K ici-15.

. - ’ s ’ fi I o L I I(se) Le commentaire explique [min parlapparent, moufette, et Iing par ban,
bonté. Hiàn-Iririn , clarum’, regnum abundans, florens. 4 ’

(si) Mn et fin sont pris ic’t’dans’une acception particulière: le premier pour
désigner les hommes sans emploi, et fin pour les hommes en place. inàng î pi ahi.

(s2) WÉn-Wâng,’pèrel’du fondateur de la troisième dynastie. l’qu l’Histoirc

générale de la Chine, t. I, p.23: et suivantes. ’* l . -
(53) Wâng-kr’ , qui avoit pour petit nomfi K r’.-Ii, étois troisième fils de

Ta’î-wâng. Woù-deg, seëond fils de Vén-Ii’fîng, et fondateur de la dynastie Telleôu.

Il avoit pour petit nom fifi, et il étoit frère cadet â. ë

Parme. g ’ ,- ; - a a ,(54) Tâi-deg étoit père de Venter-Id ’ ede Wên-Wân . Voyez leClrouÂin
de Gaubil, dise. prélim. p. cxxxiij. v ’2’" Q , - , .. . ’ g

(55) Les commentateurs remarquent ici (que les descendan’s deWên-u’râng’œn-
semèrent) la. dignitéisuprême, 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 i Tseù trin

- paô raki. Voyez e chapitre précédent , et la note ’48. V à t

(56) Par cliem’r ming, le commentateur n’entend as simplement, obtenir l’empire,
mais cheàu thiân whig ’We’i’thidn-tseri, obtenir l’or re du ciel pour être empereur.

l p r t, ( , . -. v -. , ’ ; . ” i’ (S7) Ttlteôri-kor’ing nommé Trio.- frère cadet de Woù-wdng’p et gouverneur de.

l’empire, aprèsisa mort; l’un des hosnmes les plus illustres de la Chine. Van.
Histoire générale citée, 1.1, p; 279 «suiv. , et les Mémoires concernant les

Chinois, t. 1H.- P34-

-
Les

emmenant
noueux.
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tsiân’, marcher sur les pas de, quelqu’un, suivre ses traces.
s

414
(s9). p

(59) Ou plutôt, avoir, comme ses ancêtres l’avoient eu, le cœur d’un père
pour leurs descendans rentrés dans la classe du peuple.

1 (60) K Mo, grand sacrifice au ciel, ’quitse célèbre le jour du solsticevd’hiver.
Cire, grand sacrifice à la terre, le jour du solstice d’été.

C’est ce passage importantrqu’invoquèrent les miSsionnaires en faveur du Thiân
et du nChang-ti, dans la requête qu’ils adressèrent à l’empereur Ching-zmû. Un
extrait de cette requête dont le contenu fut approuvé par l’empereur et r les plus
habiles lettrés, comme conforme à la saine doctrine de l’antiquité, sera e meilleure
Commentaire qu’on puisse desirer sur les cérémonies dont il s’agit.

m un’ îwlïèë fat-vœu

s
l

’ .

liî

Ü
a En pratiquant les cérémonies employées par tous les anciens i [seigneurs]

w et Wang[rois], dans leurs sacrifices au ciel, cérémonies ne les lettres appellent

. à

P à

à

â

t
à î

à

à

î

ï

3 Ü m
nKiao et Cite, et qu’ils disent adressées au suprême Ti, ’autant que le phai ou *
a: tablette porte pour inscription ces mots , LE SUPRÊME Tl, le sacrifice n’est
un assurément pas adressé au ciel matériel et sensible que nos yeux voient, mais au



                                                                     

DES’iMLANUSCRITS. La;
nmaître du ciel, de la terre et de toutes choses, que par crainte et par respect,
ne: en considération de sa sublimité , on n’ose quelquefois pas désigner par son
avéritable nom, et qu’on appelle alors Ciel suprême, Ciel bienfàisanr, Ciel sans
aborner,- de même qu’en parlant de l’em creur, pour ne pas dire l’empereur, on
asse sert quelquefois des expressions de essous des. de res,’,Cour suprême &c.
» Quoique ces dénominations honorifiques diffèrent , el eisine désignentipouttan’t

bqu’un même objet. n I r V ’ iOn peut regarder les idées exposées dans le passage que je viens de rapporter;
comme étant actuellement celles des Chinois’les plus instruits relativement; au Kiao
et au Cire, puisque Ching-tsou crut devoir faire .insérerdans laGazette universelledc
’Péking, la requête des missionnaires traduite du mandchou en chinois,’et suivie
d’une-zip bation authentique, par laquelle l’empereur déclaroit lui-même que tous
ce qui y etoit contenu étoit très-bon et bien d’accord avec la grande alertes; . b . que h
doctrine en étoit vraie, et ne présentoit matière à aucune correction (a). Je remar-
querai que les termes de la requête sont encore moins positifs sur la distinction

u Châng-ri et du Thiân, que ceux delà version Mande ou’e’dü’Tchoûng-ydz’ing’:

la première porte toujours Un; 093-9»: , le suprême T1 ou seigneur, et la seconde

M .W aga-943., le suprême empereur du cieI. I ï ’

j v A . i. a . . .- r i . .(61) Chang-ti’, le supreme seigneur. Il est assez diffic1le de fixer son opinion
d’une manière certaine sur le sens attaché par les anciens Chinois à ce mot.

IQ44M-W, dit le dictionnaire Mandchou , Wh 093-9-3- W

sur le Chang-ti, le Choulting de Gaubil, le tome il des [Mémoires concernant le;
Chinois, les Mémoires du P. Lecomte, et les nombreux ouvrages publiés à l’occa-
«annèle la. querelle sur les cérémonies , mais sur-tout l’opuscule cité dans la note
précédente, et la dissertation préliminaire du Copfiaciwbïnarum philosophas. J

a Le Châng-rî, dit simplement le, Kiàng-i-pt’ tchl, c’est le ciel ;,.l’esplâlt de la

nterre (Fléau-tiroit) en fait partie.» i i ’ *
(6.12 Tl, sacrifice qu’on fait au chef de la dynastie et au bisaïeul, ou, suivant

le Te ina créa thoûng, aux ancêtres à la troisième génération et au dessus. Il se
fait en té,«à*la cinquième lune.

T châng, sacrifice aux ancêtres, qui se célèbre à l’automne.

’quez, sur -tous ces sacrifices, la Vie de Confucius, dans le tomenXII iles
Mémoires conccmant les Chinois, p. .204. . r » x , ,v V -

l . . ’ ’ p l1(63) ’A’i-Itoûng, roi du ro aume de Lou, qui monta sur le trône, l’an 494

avant J. C.; son règne fut e dix-sept ans.’ ” l i
. .164) Fâzig, tablettes faites de bois; :55, livres faits. de bambou.

v l -H .l ” v! I - V l i v l o l."«il i lin, la prete; en mandchou NÇHCe mots en chinais une

j ’ ’i I l a 1 L l a n . ’ l L r A l L y lforce que n’a pas chez nous celui de picté, mais qui reVIent plutât. au pina: des

k Il) Bran? relatât muni me spectantaddecla- Pekini, 1701, un vol. à la chinoise, en latin ,
Ë!.orlem.&namm impernîor Knmm, cirai cœli, avec les pièces originales, en chinois et en

unifia: et W"! album. datant auna I700; mandchou. J » t
s i
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si , , c’est le maître suprême et le gouverneur du ciel. Consultez; ,
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Latins: c’est la charité, l’amour du prochain, lavbienveillance universelle. Il est
nécessaire de s’en souvenir pour sentir la force des passages où il est arlé de
cette vertu, le nœud de toutes les autres, pour me servir du langage des C inois..

i (66) Ce paragraphe, composé de quatorze caractères, se retrouve plus bas, au
in 18, même chapltie. Pour éviter cette répétition, quelques éditeurs le suppriment
ici. J’ai cru devoir l’y conserver, parce qu’il est nécessaire pouryfonder ce qui

suit. v .- j. - - ’ i. .(67) Ce passage est très-remarquable , en ce qu’il est duipetit 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. se trouve dans le
reste-du livre.- Vo e; ce que disent du Tchoz’m yoûng les rédacteurs duDiction-
naira universel C incivaandchou, rapporté p us haut , p. 27;. ’

- ’I l , yj, (68) J’avertis que, dans ce chapitre, je m’attachelplus ue jamais à la lettre,
dont le sens est clair et naturelî et je m’éloigne en cela des 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 de la venu,
mais le plaisir qu’on goûte à sa rec erche, ce qui est un peu raffiné- ,

, 69) Ces mots , meringua.) youëi , KIzoung-rseu a dit , manquent dans l’édition
lMandcliou-C’hinozise. i l ’ . q î 4 ’ ’ l
. (7ojPënhoûng, suivant-les commentateurs , ce sont les hommes qui exercent les
arts mécaniques .et libéraux. Par. arts libéraux (i),.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. " a «r - - t - ’
(7l) P2 ring, Ies cent familles, ou plutôt, les cent noms de fiimille,est une a?

pression. usitéepour désigner le peuple , la nation. Les Mandchous disent de même

fate-At ANA-5, et aussi quelquefois W444, , les lites noires, les
hommes dont l’âge et la sagesse n’ont pas. blanchi les cheveux. ’

(72) Ssifîing, les quatre côtés , les quatre parties ,ïipour le monde ,’ l’univers.

(73) Voyez ci-dessus, le chapitre xvx , S. 3, auquelice passage" fait allusion.

(74) Es? ou chë, proprement couleur, apparence extérieure, métaphoriquement
valuple, plaisir des sens. Fidèles à leur systeqte, les Mandchous emploient aussi,
dans ce cas, leur mot .9116 qui signifie couleur, et auquel ils donnent l’acception
morale secondaire du mot Chinois. . ’ ’ ’ i

(7;) Par une tournure peu commune enàchinois, et rare sua-tout dans le style
des livres, le pronom khi se rapporte ici au mot thsîn, parens, qui ne se ’trouve
que onze caractères après. On ne doit pas. l’entendre , comme paroit l’avoir fait

ntorcetta, par les siens [suorum] l khi, dans ce sens, voudroit’être suivi d’un
substantif, et l’auteur’auroit dit khi thsin-rchi ’We’i, et dans le membre suivant,

rchoung khi thsin-tchi Iëu. ’ ’- r t i l
* 676) Tthhâo se dit des visites que les grands vassaux devoient faire en personne
a empereur’; Phing, des visites qu’ils lui faisoient faire par des envoyés. Tchhâo-

Phlllg’, faire des assemblées, tenir cour. 5 V - .
(77)
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(77) Assurément le texte ne dit pas ici ce qu’on lui fait dire; et ce qu’il y a

(l’essentiel dans le sens de la phrase, est précisément ce qui est sous-entendu,

savoir: yan mi , donner des repas etfizire des présens, dans le premier

z -3:.membre; et mi [rating a î?w , prendre des redevances, dans le second. Cepen-
1)

dant, pour un homme au fait des usages de la Chine de ce temps-là, la phrase
est aussi claire que si tout y étoit exprimé; et voilà le plus,souvent le genre de
laconisme du style des King: les choses ou les actions y sont sous-enten ues, les
attributs et les modifications énergiquement exprimés; mais la clarté n’y perd
rien , parce que ce moyen n’est mis en usage que quand il est impossible au lecteur
instruit de se tromper.

(78) Tchhing, droiture naturelle, le vrai, ce qui est solide, non feint, fidèle,
sincère; la vérité, métaphysiquement parlant. Les Mandchous rendent ce mot par
Le vague grammatical de ce mot, qui, dans les aragraphes suivans,
est pris tantôt comme adjectif, et tantôt comme substantif’: joint à l’acception
très-abstraite et très-relevée dans la uelle le prennent les Chinois , jette une assez
grande obscurité dans les phrases ou il entre. ’
’ 79) a Dans le premier membre, dit le commentateur, tchhin exprime la qualité
a; e ce qui est vrai, solide, sans aucune imperfection, et la foi céleste est cette
a? raison , cette vérité que le ciel a imposée aux hommes. Dans le second, il
a) exprime la sincérité avec laquelle l’homme peut employer ses forces pour chercher
a: la volonté du ciel et la loi humaine; c’est la règle et la conduite qu’il convient
n de suivre rigoureusement dans les afi’aires humaines. a

(80) Ceci est encore un endroit difficile et ambigu. On pourroit l’entendre
ainsi: c: L’atteindre (la perfection) sans de grands efforts, y parvenir sans de
a longues réflexions, y arriver avec aanguillité; . . .cela n’appartient qu’au sage. a:

(8l) La version Mandchoue dit seulement, Il sera ressemblant au ciel et à la
terre, 091M fifi- fv’x [Je-Us- Par sain, les commentateurs entendent

ce qui fait trois : .. ’ Ë ping li ’Wëi Min. te Dans cet état de

, H J."a perfection où l’homme épuise sa nature, ajoutent-ils , le ciel occupe la partie
au supérieure; la terre, l’infe’rieure; et le saint ou l’homme parfait occupe la partie
a moyenne, et fait, avec le ciel et la terre, le troisième terme de cette sorte de
a trinité. a)

Voy , sur ce ue les Chinois entendent par les trois Thsâ’i, ou la trinité physique ,
com s e du cie , de la terre et de l’homme, les Mémoires concernant les Chinois,

t. I , p. 155 et suivantes. . s(82) Le mandchou dit, qui épuisent en une fiais, [Eh-i
le chinois porte textuellement, perfidunt deflexa. Intorcetta rend ces mots.

J tchî Mia par nituntur restaurare nondum exuinctam nativæ banitatis

particulain. Le sens est, dans le P. Noel, perdu plus que jamais dans la paraphrase.

Tome X. 1." Partie. G 33
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Jam verô, dit-il, qui maximam iIIam et verre scientiæ et vent virtutis perfictianem
non possidet , adea ue summum totius mundi veritatem nondum assequutus est, quid
(fin-an dites) lieder agere ut hanc obtineat.’ Hic debet omnes i110; animi motus,
qui ad unam particularem virtutem eum impellunt, accuratiuimè explere, ira ut
nullum istius virtutis motum in se sentiat, quem non expleat, &c. Est-ce là traduire!
et peut-on , dans ce verbiage insignifiant, démêler le sent des quatre monosyllabes
de la phrase Chinoise! J’ai pris, dans la version Françoise, le milieu entre le sens
littéral et celui de la version Mandchoue. Ce sens est d’ailleurs conforme à celui

du Ji kiàng. ILe K iàng-i i tchi explique le même passage un peu différemment. KM thse’u,
dit-il, (hl, thseu relui tchlûngitêng; relu [ricin-fin i-hiâ chouïa T clu’ titi thoûi li i,
Khiü, cln’ chéri touân-tchi i phiân 1’. Mot à mot: Hi: subsequentes, id est, iis qui
pertigerunt veræ perfectianis primant ordinem ; hoc indien: sapientes infniores. Per-
tingere, id promovere ad apicem significat. Deflexa, id virzutis unius corruptionem
signifie-an

(83) Il y a une nuance entre le sens de ces deux mots, iân béa, dont les
moralistes se servent souvent pour désigner la correction, Il: conversion. Piân
marque que les hommes se corrigent de leurs défauts ou de leurs excès, et se
renouvellent eux-mêmes, our me servir d’une autre expression Chinoise; [nia
indique que la trace ou [apparence de ces défauts est entièrement détruite, et
qu’on n’en voit plus aucun reste.

(84) Ici l’enthousiasme de Tseù-ssë pOur le modèle de perfection qu’il vient
de tracer lui-même, semble l’emporter ait-delà des bornes, puisqu’il ne craint pas
de mettre au nombre des rérogatives qu’il accorde au sage , l’art de prévoir
l’avenir. Il est douteux, ma gré certaines actions attribuées à Confucius, que ce
sage ait jamais partagé de pareilles erreurs, lui qui, dit le Lûn-izi, parloit rarement
du Li, du Ming et du Jîn, c’est-à-dire, de ’utilité personnelle, des arrêts du
destin et de la bienveillance universelle; sur moi T châng-elu’ dit ces belles roles,
qui prouvent que les lettrés Chinois sont bien éloignés de donner tous ans les
rêveries de la divination:

a Les arrêts du ciel ne suivent point une marche ordinaire et constante. La vie
a: 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 sanité qu’il faut respecter en silence, parce qu’il est im-
à) possible de la lever. Les causes de ces évenemens sont profondes et éloignées;
a) c’est pourquoi l’homme doit seulement s’ap liquer à. épuiser ce qui concerne la
a) loi humaine; et quant aux arrêts du ciel,i doit les recevoir l’un après l’autre,
a; comme les moyens dont le ciel se sert dans la colère que lui inspirent ses fautes.
n C’est pourquoi Confucius en parloit rarement, dans le desir qu il avoit ne lis
n hommes trouvassent en eux-mêmes des motifs de conversion. a) T châng-c’ili , s r
le Lûn-iù, 1X, tchang I.
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Au reste, il faut observer que tous les moyens ar lesquels Tsèu-sse’ prétend
que le sage peut parvenir à prévoir l’avenir , sont de a classe des moyens naturels,
et qu’ils’tiennent uniquement à cette erreur commune à beaucoup de 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 magievou de s
superstition en est exclue. Les lettrés poussent sans doute trop loin l’idée qu’ils se
forment de la prudence de leurs sages; mais ils ne sont point entichés, comme
la plupart des natiOns de l’Asie, de la divination à l’aide de moyens surnaturels,
2m est, à la Chine , entièrement abandonnée aux sectateurs du Tao et de

ouddlrah.

(85) Yâa-niëî , germes de malheurs, mauvais présages. On appelle plus particu-
lièrement yâo, les prodiges qu’on observe dans les arbres et es plantes, ou les

Gggz.
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420 . NOTICESsingularités que le hasard produit dans les habillemens , les chansons, ôte; et
nîëi, ceux qui se remarquent dans les oiseaux, les quadrupedes, les vers , les sau-

terelles, ôte. K iàng-î pi-tchi. ’ i
(86) Le chi, en mandchou me , herbe dont on se servoit chez les anciens

pour la divination dans les cas douteux. Suivant le Dictionnaire universel Mand-
chou-chinois (classe des herbes , p.3) , a le chi a l’extérieur semblable au
a) c’est-à-dire, à une sorte d’armoise; il naît en touffes; sa tige est extrêmement

a droite, et porte à son sommet une fleur rouge qui ressemble au vièles [Chy-
a) santhemum Indicum], quand il est épanoui. La tige sert à deviner par les Koua. n
Voyez, sur la manière dont on pratique cette divination, le Chou-hing de Gaubil,
. 1.69 et suivantes.

Le titi, dit le Kiàng-i’ pi-tchi, sert pour la divination appelée chi ,- et la tortue,
pour celle qu’on nomme pali. Voyez encore le Chou-king, lieu cité.

,14
(87) a Ce mot Tchhing désigne ici la nature solide et intime, Ë Ë chili.

x
n W5, les choses, signifie le ciel, la terre et l’homme. La nature des choses, c’est
n la perfection , la vérité dont il s’agissait tout à l’heure. n K iàng-i pi tchi.

(88) Le P. Noel et le P. lntorcetta s’accordent sur le sens qu’ils donnent à ce
passage : Si verbi graiiâ , dit le premier, pawulam tantum cœli partent per exiguum
formant translucentem spectes; hæc quantumvis pana , etiam ve sic vocatur calant,-
et lntorcetta : Jam hoc cælum est Itœc lucis et fulgoris tantilla portio. La paraphrase
du P. Cibot rend la phrase dont il s’agit, par ces mots: Hélas! si je porte ma
vue sur un seul point de l’empirée, je me perds dans son élévation et sa hauteur.
Subjugue’ par cette triple autorité , et en même temps entraîné par la beauté de
l’antithèse , j’avois moi-même traduit : Ce ciel que nous voyons n’est qu’une étincelle

Irillante, mais si nous considérons son immense étendue. . . . . .Mais en y regardant
de plus rès ,je suis obligé d’avouer que rien ne fonde le sens adopté par les mission-
naires. Le texte porte , ssë tchâo-rchâo-rchi t6 ,- mot-à-mot, cette grande quantité de
lumière, car t6 signifie beaucoup, l’opposé de peu, et ne peut nullement être rendu
par tantilla panic. Tout au plus pourroit-on donner à ce mot l’acception indéfinie
de nantité; mais alors il faudroit qu’il fût restreint par une expression addition-
nel e, comme dans la phrase suivante relative à la terre, où il est dit: ithsô
tIIaù-tclii t6 [autant de terre qu’on en peut prendre en une seule fois avec les
doigts, ou une pincée de terre A la vérité, suhant les commentateurs, tchrio-
tchrio indique une portion du ciel contenant un peu de lumière (tchi thiân [triai
tchoûng sida ming-tch’i tchhôu Mais cette assertion , dénuée de preuves , ne me
paroit pas fort concluante; car il ne suffit pas qu’un commentateur assure que le
mot du texte, qui signifie beaucoup, doit être entendu par peu, pour qu’on doive
déférer à son autorité. La seule chose qui favorise un peu le sens des commen-
tateurs adopté par les missionnaires, c’est donc la symétrie des membres de brases
suivans. Pour se convaincre que les traducteurs Mandchous sont restés ans la
même indécision que moi, on peut consulter la phrase de leur’version, p. 392.

(89) Hôa-yô, l’une des cinq monta nes où les anciens offroient des sacrifices
au Cliân -Ii. Elle est dans le Chèn-si, dans le territoire de Si-’dn-fiù, et forme le
Yo de Il occident. Voyez, sur les cinq Yô, les Mémoires concernant les Chinois,
t. Il, pl. 169 et 182, et le Chou-[ring de Gaubil,p. 49.
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(90) Y auân , en mandchou fiel-M: , animal semblable à une tortue , mais

beaucoup plus grand. Les Chinois l’appellent la reine des coquilles. Ce doit être le
testudo mydas ou le testudo coriacea es nomenclateurs EurOpe’ens.

(91) T hô , en mandchou fait-Nu, animal marin, semblable à un poisson,
mais qui a des ieds. Il est très-grand , et l’on fait des tambours avec sa peau.

C’est peut-être e Iacerta Gangetica. . .
(92.) Kiâo, en mandchou , animal semblable au dragon , maissans

cornes. Le Hàn tséu si i lui donne quatre pieds. Ce seroit alors une espèce de
crocodile. La petite encyclopédie Japonaise, intitulée Hiun-mêng-thâu-’Wei, dont
je possède un exemplaire, lui donne une forme tout-à-fait fabuleuse.

(93) Latin , 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. (fragon joue un ries-grand
rôle dans la mythologie Chinoise. Il est di cile de déterminer l’origine des fables

relatives à cet animal fantastique. I
(94) Piîî, tortue sansilignes sur la carapace. Le Chinois dit sans KOUA ni

caractères, parce que l’opinion commune veut ue la première idée des trigrammes
et de l’écriture ait été inspirée à Fôu-hi par es’lignes qu’il observa sur le dos
d’une tortue. *

En) Chi-Iûng, au livre Tcheôu rating, poëme ’WÉÎ-thiâ’n-tchi min .

l e commentaire avertît ue Thiân-tchi mîng, dans le passage cite du’livre. des
vers, ex rime la manière ’agir du Ciel, et non la providence ou la destinée,
comme ans le premier chapitre.

(96) Y rôti-yen , abondance plus que suffisante.

(97) Li-i, les rites du premier ordre , qui tiennent à l’honnêteté , tels que ceux
du deuil, des sacrifices, &c. ’Wâ-i, les rites du second ordre , ou de la politesse,

. qui enseignent la manière de monter, de descendre , de saluer, &c.
k

(98) On peut juger par les quatre premiers paragraphes de ce chapitre, du
système adopté par le P. Cibot , dans sa traduction du Tchong-youg. N on-seule-
ment toutes les phrases y sont, comme à l’ordinaire, confondues, toutes les me?
taphores Chinoises remplacées par d’autres, toutes les expressions détournées ou
forcées, mais les paragraphes 3 et 4 y sont rendus de manière à former une pro-
hétie de la dernière clarté. Je Suis loin de condamner les motifs ui ont pu séduire

e P; Cibot; j’ai d’ailleurs rapporté dans le cours de ces notes, et ’on verra bientôt
dans le co s du Tchaung- 01mg, des passages très-extraordinaires sur la venue d’un
saint ui ld’oit pratiquer a vertu et la orter à sa perfection. Mais je crois que
c’est onner trop à son imagination ne e voir, dans le passage en question, autre
chose que le desir d’un disciple de Confucius, qui voudroit que les leçons de son
maître fiassent mises en pratique; que les’ cérémonies fussent observées comme il
en avoit donné l’exemple; en un mot , que toute sa doctrine fût en honneur dans
Î°ut l’em ire. Au reste, en suivant littéralement le texte, je ne puis avoir altéré
les idées de Tsèu-sse’; et si quelqu’un y trouve de quoi confirmer le sens du P. Cibot,

xIl pourra ajouter ces paragraphes a celui, du chapitre XXIX. Vqu la note 106.

(99) Cbi-Iâng, au livre Tri-jà , poème T dring-min.

-
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’42; a NOTICES
Le sujet de l’éloge dont il s’agit ici, et qui, suivant l’usage Chinois, n’est pas

nommé dans le poëme cité, est Tchôung-chdn-fiiu, l’un des ministres de Sioûan.
swing des Tchéou. Voyez l’Histoire générale de la Chine, t. Il , p. 42..

(roc) T611 pourroit signifier ici’mesure; mais les commentateurs lui donnent le
.sens de chars, étendards, habillemens, raffines, et autres objets de ce genre qui sont
en usage dans le palais impérial. On peut choisir entre ces deux significations.

(10!) Pour sentir l’importance de ce que dit ici Confucius, il est nécessaire de
se ra peler l’état où la Chine étoit de son vivant. La dynastie impériale des Tcheou,
afioiElie, n’avait plus qufun territoire assez borné; le reste de l’en! ireétoit par-
tagé entre un grand nombre de princes provinciaux, qui ,d’abor vassaux des
Tcheou, avoient commencé par secouer le joug , et qui, guidés par la même am-
bition, 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 change-
mens 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 y avoit quelque courage à parler comme il le faisoit, et à chercher à. rap-

peler à leur devoir tous ces princes ambitieux qui ne reconnoissoient 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.

(102.). Chanté, parler, raconter. Le mandchou porte MAL-91A), je parle , au
conjonctif. Les commentateurs le rendent par tchh’ing swing [laudando extollere

vel Iegere i 1 J(103) KM, petit royaume dans la province actuelle de Ho-nan, donné à un
rince de la famille du grand lu, par Woùewêng, quand’celui-ci s’empara de

l’empire. C’étoit le seul reste de la famille des Hiâ.

([04) Swing, autre royaume situé dans la même province, et donné par l’em-
pereur Tchhing-Wâng a un frere de Chenu-sin , dernier empereur de la dynastie
Chang.

([05) 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 venu, d’avoir de la dignité, c’est
à-dire, d’être empereur, et d’avoir égard aux temps et aux circonstances.

([06) Ce passage est très-singulier, et il importe de le bien entendre. Tirag-
thotii-’ân l’explique de la manière suivante :

cc P5 ahi , cent générations, c’est un terme ui dési ne le temps le lus reculé
as des siècles à venir. .S’se’, c’est attendre. sa Et ans la Iose: a Le saint omme des
ncent générations est très-éloigné , et il est difiicile e se former à son sujet une
la idée nette (tchi youàn ’eûl nân Iiâo). 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.
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a, ment examinée; et s’il parvient à ne commettre aucun péché contre cette doc-
» trine, qui est celle des saints, il ne peut plus avoir de doutes sur lui-même. De
p cette, manière le sage s’accoutume a ces trois choses graves qui font la base du
a) gouvernement, et parvient à prévoir toute la multitude des six sortes d affaires. a:

a alu a Ë a
amassait

Le commentaire original ,quî est particulièrement destiné à faire sentir la suite
et l’enchaînement des idées, et les rapports symétriques queles phrases ont les tines
avec les autres, fait observer ici les quatre choses qui, suivant le texte, concourent

à former la vertu du sage: la première khan, l’examen ou la règle de conduite,

qu’on prend chez les anciens; [ricin , l’établissement ou la conformitéavec le

ciel et la terre; relui, ou le témoignage qui se tire des esprits, et sse’ ,

l’expectatian qui ait que l’on compte sur la venue du saint homme. Ainsi, en termes
Européens, 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 clairement que ces différens commen-
taires , 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 dans tous les en-
droits ambigus, susceptible de l’un et l’autre sens. Elle porte: fat-A 4M

"W N W W0, motà mot:Centum encrationum sanctum hominem expectando imperturbandus. Le P. lntorcetta
a choisi fi: premier sens, et le P. Noel s’est décidé pour le second. Denique, dit celui-
ci , ira se gerat, ut parsi: sperare virum qui omni et virtute et scientiâ absolutissimus
post malta sæcula venturus est, simili promus modo, que ipse agit acturum ,- sic non
errabit. Le P. lntorcetta traduit, au contraire: lino criant part centum sæcula ex ec-
zato sancto, quia testatafiztura sir, nihil ambigit. Quant à la version du P. Li or ,
une chose pourra paroitre difficile à croire ; c’est que, quoique le passage en question
doive certainement s’y trouver entre les pages 474 et 479, il m’a été impossible
de le reconnaître au milieu des déclamations ampoulées, des apostrophes et des
métaphores multipliées, et des idées entièrement étrangères à l’original, qui s’y
rencontrent.

En adoptant le sens des commentateurs, je ne puis m’empêcher de faire remar-
quer une singularité que présente l’autre traduction, et ne le P. lntorcetta n’a
pas sentie. Pi ch! est certainement ici une expression indégnie pour un long espace

de temps,- mais un Cln’ est l’espace de trente ans. Cent clzi font donc

3,000 ans; et à l’époque où vivoit Confucius, il seroit bien extraordinaire qu’il

n,Les
comme uvnes

MORAUX.
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424 . .NOTICESeût dit que le saint étoit attendu depuis 3000 ans. J’abandonne au reste aux
réflexions du lecteur ce passage, qui, a ne le prendre même que dans le sens ordi-
naire, 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. ’

([07) Chi-king, livre Tcheôu-soiing , poème Tchr’n-Iou’.

Les notules marginales avertissent que doit ici seprononcer et s’entendre
D

comme tari, causer du dommage, ainsi qu’on le lit dans le Chi-Ising.

(108) 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 dans le
texte à cette interprétation, rien non plus n’y fonde la manière dont le P. Cibot
l’a rendu : s: Tout l’univers, dit ce missionnaire, retentira du bruit de son nom et
assera rempli de sa gloire; la Chine en verra les rayons venir jusqu’à elle; ils
npénétreront chez les nations les plus barbares , &c. » C’est faire une violence
à son original, que d’y trouver de pareilles choses, et c’est par ce moyen ue l’ima-
gination déréglée du P. Cibot a su changer en prophéties évidentes , es méta-
phores obscures et les hyperboles vagues du disciple de Confucius. i

([09.) Le grand tissu de l’univers. Cette expression, suivant les commentateurs,
doit être prise au sens moral, pour les cinq devoirs de l’homme, c’est-à-dire, la
morale.

(r to) Les vertus célestes sont la piété, la justice, l’urbanité et la prudence.

( r l) Chi-Ising", au livre Kouë-fiûng, poëme Chi-jin. Il s’agit d’une reine du petit

royaume de ’ W’ei. i
(r n.) Chi-lting, livre .Si’aà-yà , poëme Tchz’ng-yëue.

(H3) Chi-Iâng, livre Tri-jà , poëme I. .

(t r4) Chi-lsing, livre Châng-swing, poème Liëî-tsozi.

(11.5) Yoüei, sorte de hache en forme de croissant. Voyez-la figurée dans le
Chou-king, pl. Il , et décrite à la page 331.

(r 16) Chi-Itlzing, livre Tcheoû-sou’ng, poëme Liëi-Wén.

( r 17) Chi-Iting, livre Tayri, oëme Hoâng-i. C’est le Clzâng-tt’ qui parle dans
ce poëme, et qui loue la vertu e Wên-Wâng.

(118) Chi-lâng, livre Tâ-yà, poëme Tching-min.

NOTA.
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NOTA. .
L La Notice qu’on vient [de lire, etla traductiOn dont elle offre
un échantillon, étoient rédigées depuis plusieurs années. On a
profité du long retard’qui s’est écoulé pendant l’impression et

qui a étémis à la publication , pour faire disparoître plusieurs
erreurs , soit dans l’interprétation isolée de quelques caractères ,
soit dans l’explication de quelques phrases dil’ficileszuand l’au-

teur entreprit la version littérale des Quatre Livres , il n’avait à
sa disposition qu’un très-petit nombre d’ouvrages Chinois, et
il ne possédoit pas même un dictionnaire. Avec si peu de se-
cours, il étoit difficile de ne pas commettre beaucoup de mé-
prises. Les plus graves, celles qui altéroient le sans et poquient
induire en erreur les étudians, ont été soigneusement corrigées):
on croit pouvoir assurer qu’il doit y en avoir peu dans les textes,
ainsi que, dans la prononciationlet l’accentuation, des, caractères.

IOn n’a jamais dérogé au sens donné à 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. y , , a lOn n’eût pas été embarrassé pour ajouter de grands. déve-

l0ppemens à la partie de cette Notice quia 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
de Confucius. Comme cette utilité a été le principal objet qu’on

avoit en vue en admettant parmi les extraits des manuscrits
un travail qui, peut-être, s’écartoit un peu de la nature de ce

Tome X. t." Partie. Hhh
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426 . NOTICES
Recueil, on a pensé qu’il falloit tout sacrifier à cet objet, et, dans
cette vue, on a mieux aimé remplir l’espace accordé 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
értangères au but qu’on s’étoit d’abord proposé.

Au reste , les personnes qui voudront approfondir davantage
ce qui n’a été 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, CXXl’,
CXXIII, CXXlIl. CXXlV, CXXVI et CXXXI, ainsi que
dans les autres ouvrages du même genre qui font partie du
fonds d’acquisitions uouvelles,-dont il n’existe encore aucun
catalogue. On ’trouvera encore des détails précieux dans le Ven-
lzia’n tlmâng Mm) (livre 184 et suivans), et dans le Recueil de
mémoires sur les sciences et la littérature, intitulé Tsîn ta’ï pi

Moi]. 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’in-
térieur. a confié la rédaction à l’auteur de cette notice.
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Protr. p. 107 , croit que l’on écrit
toujours fifi; «IM’ si, et non sa. ËM’ ri.

Il liroit sansdoute ici , niM’ ri (tatouait,

et je crois qu’iI se tremperoit.)
du», 249.
Aloïdes. - 11.143431 et ohm siÆr, 239.
d’un et aimé, 225.-- Voyez p. 457 des

Lettres de Holstenius.
Ame, doit vivre seule et indépendante du

corps , 263. (Philon , Vit. Ma:- p.
132. aux. Dahl. , 40x? ,3 aman.

ne?! (in 1? dans»)

air avec l’indicatif, 144; avec Ie subjonc-
tif, 172, 284.

in et Élu], 172.

Anacharsis , 264 , 279, 284, et plus bas
au mot béni.

innée), 232.
aîtanûl’uupr’, 186.

drquomÇo’flpoe, 234.

Anastase, pseudonyme , 173.
drapelet et émia, 286.- Voyez M. Held,

t.lI, p. 77 des Actes des philologues
de Munich.

dv0142: émerge; il? 511431619517 , 166.
(Grégoire de Nazianze il qui 00917144
a”!!! émir, du») 210491151115 WWM’I

si; naines «121260153111 , anion; ridoir

œdème. J’ajouterai la remarque de

son scholiaste inédit, Basile de Cé-.
saréei’ z Kg) fi si 1601m; à æÀu’WIflI i-

nsinue» «W antan... wuhté’uçmav

1111391 à abiétin, G man’s»; geai; si

61111111731101 7411421121101, à ûmpçïa loti:

mi 051275701111. ’Avdjotaiç à ’62! glIINNVII

75min. ri «me si 611w ou: àæyo’clilé-

111.7.1.1.) -dévora et Euler, 166.

Anonymes inédits, 146, 263.

Anthologie Grecque, 134, 23 r.
Antipater de Sidon, 251 ; -- de Tarse,

285. -Antisthène le sophiste, 172.
aimaient: des cyniques: vinifiera et résiliera.

et tium,-9ms, 283.
8711154191.) et flafla, 1.70.

Apollodore, 165.
Apollonius de Tyanes, 239, 279.
Snoss’Mu et mutam, 150.

«la et n’as, 176. Ajoutez M. Beclt ad

Aves, 91,312;BrunckadPlutum,876.
Archiloque , 204.
viam; fanera-ni, 276.
Aretinus (Franciscus), 122.
Aristénète , 280.

Aristide pauvre, 250.
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Aristophane, 226, 266, 294, 296.
Aristote, 240.
Aristoxène, 161.
ganga, 4m, 156.
Arrien , 242, 283.
Arsenins, 167.
Article omis, 166.
6011577, 182. Ajoutez Bergler sur le Plu-

tus, vers 47, et Schier,qui,sur Phocy-
lide, vers 72 , a copié textuellement
la note de Heusinger, sans le nommer.

alluma; et 1:9ng 256.
ânier, 244.
Astérius, 283.

Athénée, 176, 179, 184, 245. .
Athènes. Fontaine de Panops; de Pan,

1 go. Porte ltonienne , 224. Cyno-
sarge, 223.

au..." et aimanta 256.
Athlètes partagés en trois classes, 195 ,

230.
25151714, 141 , 279.
niai; (ou, 171. Ajoutez Salvini sur Eus-

tathe, t. l , p. 87.-5 «in? 1m, 2.80.
afin, 270.

B.
Basile de Césarée, inédit, 173, 231,

233, 249,287 , 289, et,dans la table,
aux mots immolai; , Diogène , gafou- ,
afin, MM! , Il; .

M. Bast, 228. I
Biographie universelle, 122, 161, 1625.
[5111141444 et gamma, , 285. - Ajoutez

M. 0rell sur Memnon , ch. 6:
383.0014 à «431454444, 285.

C. X.
Camerarius sous le nom d’Anastase , 173.

Cantharide, 273.
Cantharus, 148.
9610.1 y16011011, 251.

9551.7503" et M7111. 187. Voyez Kep-
piers, Observat. p. 12.

Ùior, 173.
Castruccio Castracani, 205.
Ce’bes, 264.

Chaînes d’or, 235. --- Je ne connoissois

pas, quand j’écrivis la note où je parle

de cette métaphore, un passage de la.
lettre de Porphyre à Marcella *, que je

rapporterai pour y corriger une map-
vaise correction de l’éditeur: ’Eanl à

W mm. ai [Î à; xllf; flaqua-n: il");
à; si! «l’opium: si; niqua! Mo! mun-
Mîr , è «par mir hindi J? aimai-v évn’yzyv

fluor.» G; JY égayait»! a? M3911; inau-

11911,78; gaucher ai tu" nNepu 011011914

«W Mimi-1m 11’1in à Am’m
puymianmà (111171 a? M911; énMayir L

11051911433. a" zoo? 10è in 11714111 eis”

4, .01341411111ch 8’ air Wagram Main: ouan-

n’anç a? adam. L’éditeur a mis dans

le texte ce mot «butinait, au lieu (le la
A leçon excellente miam; qu’il avoit dans

son manuscrit. Porphyre dit que l’on
cherche à se délivrer des chaînes de
fer, mais que l’on s’indigne souvent
d’être délivré d’ une chaîne d’or.

Chien céleste, 153, 154. - Voyez H.
Junius,Animadv. I, c. 5.

Chion, 233 , 257, 279, 280, 281 , 285.
Cicermus pancratiaste, 194.

9009?, 236. .Comparatif et superlatif par (d’ange, (l7!-
vç, «invar, Juan, 28.5.l

Constantin Lascaris , 221.

P001413; 40x156: 36]. -Cratès abandonne ses biens, 163 , 167;
3 de qui étoit-il fils, 164; son austérité,

227;ses lettres, 193, 279, 285, 286;
passage inédit, 283.

xîrq et 9571M, 227.

00 2

LETTRES
INÉDITES

de Diogène le
Cynique.

’5’. 7.
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.-

’0rat. XX. p.
117 C-

bMan. , .g J73 P2 ,2.

292
gus-i; et kopngiç, 268.

Cresson; 227.
Ctésias, 187.

Cyniques: leur costume, 226; blâment
le mariage, 215; ne pensent pas que
l’on doive deila reconnoissance à ses
parens, 174; croient l’obsce’nité des

mots i11diEérente, 202.

D. A.
A et A, 167.
Anima, aima, 251.
Damascius,’165.

4808117414 et 41.111.144 , 189.

Denys d’Halicarnasse, 147.
Denys le Tyran, maître d’école, 157.

Démosthène, 147 , 284. -
N après les adjectifs de grandeur et de

nombre, 150. -J1i et N, 146.
Diagoras, athlète, 195. V I ’
liai nef; 61.9171, 193. (Jean le Géomètre,

Hymn. 1V, 81.) iXaîps’ 1441, ai EMMG’ gigue! 0mm:

1117011319, ’ ’
11299111, ni niquoç; à noyai; affins.)

7 Jim, 199.
C Post Gregar.
T 11mn]. (dit.

v Matlfiæi, p. 127.

Diogène. Ses lettres sont supposées, 128

,et suiv., 289; composées à quelle
ép0que, 218; corrigées, 129, 241,
265, &c. - Ses relations avec Anti-
pater, 144 ;- avec Perdiccas, 147; --
croyoit que l’homme vertueux ne de-
mande pas, mais redemande , 166 ; -’
demandoit l’aumône aux statues, 167;

- n’accordoit point de recommanda-
tions, 170; -- battu par des jeunes gens,
comme il se v’engea , 172 ; ---lettre inso-

lente à Alexandre, 176; - a-t-il été
banni de Sparte! 181 ;-son voyage à
Olympie , 193 , 206 ; - n’est point allé

en Sicile, 197;---son entrevue avec

NOTICES
Alexandre, 199; -ses voyages en Asie,
203 , 205 ; -son style, ses études litté-
raires , 217; n’avoit qu’un manteau,

marchoit pieds nus,23 3 ;-n’aimoit pas

les publicains, 247 ; -habitoit dans les
temples, sous les portiques, 253.

Diogène a-t-il habité un tonneaui 134.
(Grégoire de Nazianze a suivi la tra-
dition, quand il a ditl de notre philo-
sophe:1r1’9o1 grau ,àlu’auv mir 11299515, nia

in W001i: tamil! tringla à okapi?
11111124181109 Basile de Ce’saréeb a fait sur

’ ce passage la remarque suivante:A19-
96111:6 Korlxà; 911.6011011; air. K41 rhamna-
qaëv , 11’213 4’225; œvoqîr Janv 111’111; 53

:31 à 114111816: 51111,31 si; ’8911’1, 717; «in?

e91; à æuoôa aune-mihi: sauvagin à
avyflniperor’ 18711 93 11’ Wpuçëv.)

Diogène de Laërte, 136, 196, 247.

Dion Chrysostome, 141,172, 194, zoo,

231, 283. I Imérou; et Amu’aoc, 282.

ûopyfloluq , 156.

A151 221117151, 269.

Dosithe’e , 284.

E.
a et 114, 172. (S. Chrysospmehàm’n

W4 11W 31172467511 35190,41; alangui-91 ,
plus 14111011411171 0e); si 211110131 è 121,1.-

Jiiiç diduIànq 00’; fait 674071117; Les in-

finitifs 74111111114113, mima, conduisent

à lire mAtopuÎdx.) *
i’wjoaç, 229.

et et 1, 227.
si avec le futur de l’indicatif, 219. Voyez

M. Jacobs, ad Anal. t. X111, p. 9o,
693 ;-u’ and, 254.

lien, 250.
à mat-16791, 256. I
Énallage de nombre, 26 5.
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armai, 351m»: et suai, 165. I

en et MF, 250.
6111211171 11, 233.

émia; 111, «16;, me; mu, 235. Voy. Galien,

Prompt. p. 39, edit. Willet. n
et 9141444911411. 265. -
(1115111111, 250. l e .
Épictète, 167. A 1 A
audits-tu mémé); , 189. ( Phalaris ,

Epist. 90, 1151 operum 6511417101111, niant-p

iman, à 131 7111111511495. Platon,.dans le
Banquet a: æ’VAfiÀS’Ç 911111qu 1111......)

331141.11.» et 851199111», 150.

, 31men» 244.
929.9432182; 18945521, «la 8132581. 152.1 .

«péon, i’fifiwôs , 279.

Eschine, 279, 285.

Eschyle, 176,241. , . . .-: «
émia; agi-1149;, 244.1351117991 des. rois

de Macédoine,239. , l , . . 1,,
d’un et 31’141, 164. (An’acharsis, Epist.

6, si J3 5éme. Man. A 87 ide la Bibl.
Mazarine, si 19’ 1852411.) 269.

Ü Nange et 51men, 244;--i’1ne9r,:.1w.113;,.

27 6. IÉtymologieuitt magnum , 22 5 , 23 3 , 29’

Eunape, 189.
Euripide , 140 , 202 ,

269. .Eusèbe, 146. I

62111116114, 243. . , 3. . ,.
iëwpu’aç, 11’prng égayas. 189.

F. Il).
9 et 4,, 232, note (3).
Fronton, 224, 227.
QuMoCoNld, [94.

90”54) 231°

Futurs moyens et passifs, 145.

G. I’..

1 et A, 167.

233 . 241:. 257.-

393
Galien , 284.
7éme, 167.

Gallus César, 147. "

5414744112, 225. .. 1 ’
9417741214111, Wyçjfw, 1186; . g i 1 A

74111131114 marie, 236. ’ Ë î il I

7min, 228.

7167.44.11, 202. .Grégoire de Nazianze , dans la table, au
mot 361’904: --Voyez l’article Basile.

Grifolini, 122. ’ i
m’en, 27.7. (S. Grégoire de Nazianzeër.
A and si; 131 11127141111411: 111111.15? 1.651111,

13’; si 71111417111 à 11512.81 cri-111441:41:15, 73 011.111.1131:

è moufle (car c’est ainsi qu’il faut
lire, et non pas flfUÇoflJgf) 61111111132741:

sur quoi Basile de Césaréec fait cette
remarque: Fumier 5’, J112 il. 1’945 à? 11

énotônè «r tônÊeichH’yndmrzd’uàïr’

J8 99110116 71.51111") d’un si 269.011?!
jaunît? à, ni 11111131241543: è, 011.9111611,

eian 8111i a? 7mm? geler 610’141 Jimu’r

21112174414111; m’y; a) airain-1111.1).

351911. 23h ’ ’ i 1

J

H. f
11 et u, 277; et u,146,,179,226,,254,1

2863-31 et 111.240. r , , ’ ,
17114, 231. (Ajoutez Lucien, Gall. 1.19.

Phalaris, Epist. 73fin."Hun estaqui
dansPhaIaris,Epist,po’fin...’ ..

Hénioqnes, 139. 1.
Héliodore, 200.

Hellanicus,276.. . .
Héraclite, 279; - inédit, 257.

He1Cule, patron des cyniques, 180.--
H. Kmlnm, 204. ---I-l. et Thiodamas,
.248.- H. 6119114121 5 sa voracité, 249 ,

251 . Ajoutez les remarques de M. Mil-
iin dans ses Monumens inédits 1*, et
celles de M. Moab et de 116.1041141f

1

L 1: T T 11 E s
INÉDITEs

de Diogène lei
Cynique.

’f. 1,11. lof,
Fisch.

i1 01’111. XXXI V.

P- 141 C -

1001!- 171.!-
209 ; 2.

i T. I. p. 24;.
l cAlan. 771.

i Pag. 246.
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29.4
sur l’Alceste d’Euripide.

113015118114 519;, 286.

Hérodote, 226.
13’141" et 11’07"11, 226.

Hésiode, 165 , 176.
Hésychius, 226, 236.’

Homère , 25 5.

Horapollon, 183 , 189.
Hygin, 212.

I. J.
net 1, 240;1ete1,-166;et’e1,227.i

11 Iamblique , 1162.

’ Plut. 864.

b Mn 173 1 P-
17; . 1. - Ad
Ûrat. XIX , p.
302 A.

CI]. 1V. 5112.
0T.
il Pa [29.2.-

Ad rat. XX ,
11. 361 C.

1’479? 2213;; proverbe, 278 ;-v- infligée, au

moral, 266, 276. 1 1
bique, 233.
’Imüç et ’IN mie, 224.

771174.09, 1287. . 1 1 1.- .
lnfinitifpourl’impératif, 1441, 2.87.1

Inscriptions , 204, 282, et dans la table,
* au mot wwœesim. I

Iotacisme, 146, 165, 174,268.

7710;, 242. -S. Jean Chrysostome, dans la table, au

mot e. gJean le Géomètre , 263.

Jean Peüiasimus, 147; ..

Julien, 233 , 240. - r .
Jupiter un): 414951 n 815m, 271.(Dans

le fragment de Porphyre , d’où est pris

le vers que j’ai corrigé en note, il a
un autre vers excessivement corrompu
que j’essaierai de rétablir:

un? 4’ in è 431’711 3Mo 541041111an

121111:11:11, 1 .07 a urf en»... 11419111116th

113148.71, 1 1 -» 1311167311111 51912011115, dei 41116)va 4’ 1’;

Je propose de lire:
01” et 1111.1’ 15144: à 11”94? 1.7741518111: 1110481741,

’N O T’LCES

Raids: 111 82.8630111111, ciel amigne» 1’ 51:21.

J’ai écrit didyme" pour nippon 9’ : car

à quoi bon la particule J4! 151*111 est
sans doute. une glose de hui-yuan 1’;
(En, entrée’dans le texte, comme il y

en a tant d’exemples. J’ajoute que dans

611116181101 6913.0111; il y a une réminis- l

cence d’Homère. Le poëte dit d’É-

. gisthe et de Clytemnestre:
T1i1 1l” 1’61’on 691511111111: 4111155413211 31A 11’-

14"80 1 1Justin l’:Atticiste-, 233.9 i i

K. ’ l

11 etx, 277, 286. l
au) et c, 266, -uu’ 7.6111, 233.
o’ 1142112811111, 185,217.-

mMÎÇ m1151 : 9141.8491 m5; 111181115, 188.

t (Aristophane fiwôrneâv 251721111114:

ce que le glossateur du manuscrit de
Paris , dans l’édition de M. Schâiër,

explique très-bien par Amine adam).

115.1 üy , 193. l
W1 et moflant. 12”71
mTan’1m eis mir 1.67.31, 208. r

1110;,- m,-1m1, 144.
miamuz’om et m’iwuîopq, 1’87. I

minutaient», 244. - ’ t -
miaaxs’wzxainnmfijioç, 277.

114’311), 114:1 et non 111,271), rugir, 279.

11401611921111, 11151141111101 , 11.5161911101 , affamer.

137. ï v .1 .1 " 1
11111112 ad W 013.01, 233.

11112291341, 231. -
vagir, 242.
114,573»: 11:," 11485111, 231. -- (Basilel’ de Cé-

sarée, sur S. Grégoire de Nazianze:
ne 17 ne") 112 tu? au... «du
uÇaAiiç, 11’1 11419111 "071.1199; t 91161,21-

1101x517»; si? 7: Et ailleursd: qui;
899 1154511; paniqua) ’01 ail-1,101117 d’1
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«4.3930; à 7;; fier À’ml a? 489350504"
cinq-m a! à; 717; Midi-o; mnénç’ maki?

mir 5’1an üÇaÀnIY.)

napalm, 142.
m’a", 246.

L. ’ A. v y

net-y, air-A etA,167.

ME, 231. -m’y» Jï: m’y.) N, 147. (On peut, com

je l’ai dit, hésiter entre ces deux locu-

tions. [On trouvera n’y» JE dans les

mAnecdoza de M. Bekkerrp. 738, 33;
758, 13;763,29;a774. 1°; 756,23;

.804, l9; 810. .20; dans Aristote, de
Mundo, p. i4; dans les scholies sur
l’Oreste, w. 2.72 ; dans les lettres 44
et 48. d’Apollonius de Tyanes, ôte. du.

A60 N est dans les scholies surl’Ajai: ,

x. 547; sur le Plutus, 11.160; dans le
..scholiaste de Pindare, p. 393: oud

. .ü dans les .411chth de M. Bekkcr,
p. 756. 27 ; W J13, dans le même
ouvrage,p. 781, L3; dans S. Cyrille,
contre Julien, p.-6 A; au commence-
ment du traité de Trophoniug tacca)

Lettres pseudonymes de Diogène, r28;
de M." (le Pempadour, 138; de Clé-
ment XlV, 139; de Ménandre; 156;
de Cratès, r93; de clifl’c’rens auteurs,

,33. . . vÀHIILUSDÇJ . ’ v l j" î ’
Libaniuç, 156,, 264., 2823 , et au .mot

maw de la table. .N’ai; et Munie, 165. -.

Lucain, 2.85. .
Lucien, i333 176,177, 199,200.
Lucilius de Tarrhe, 2.49. ’ -
Lysias, 147. .p ,

’M. x

Machiavel, 20 5". I

3 9 5

yawl, 226.» - -, 1 i l
Maron, 272. u
Maronée, 214.

,u’m et Met, 273. (La permutation de
Mm, MM! et des mots dérivés, est
perpétuelle. J’ai observé ailleurs l la

confusion de suum-ri et «guigna. Basile

ide Césaréeb fait la remarque suivante

sur les premiers mots de l’oraison fu-
nèbre de S. ’Basile, par S. Grégoire
de Nazianze: MEMMIY Jan) iOpmu’pv

7min; wattman; 717c (parfit, «babillant
IF (ajoutez ana) évôr Ariel): ,ufiMm (l.
MM») KM a? Çggr-nZw aria": filandre"

;aip un 12’ Amm- alè 73 «:Jpgu;
05’763: n iOMyu’v la un; qui figan’mr, à;

qui «ni pige-in vibaJngw K4] lagmçi
infini à flngb’mç, à mgmuî ai d’ân-

Moepyi (sic). K44 1E ËJb’M «muât (Je

N ) l I i . v. "mg 12mm. Il faut comparer le Grand p
Ëtymologiqued,qui-cite,sans nommer i

i l’auteur, ce passage de S.Gre’goire.)

ips’pptôui 1m, mon, myoç,.i43.k(L’auteur k

un, àla p. 126: :eÎ-m.., en; Mg: à ..
,fiYW8,è a? «44157135.. .ll y a un Impu-

vement tout pareil dans k la lettref
irnjnnmxxâz de Proclus ou de Liba-

V..7 .

l

I4

LtTTREà
INÉDITES

de Diogène le
Cynique.

’ At! Marin. f.

02.

bah!- 173 a.
. 2.

cIl. x1,;64.

a Pag. ;76, 4;.

e Pag. 1:9, dit.
V. Comme].

niust: T1 à? ëyuM’Ïç (ms. I630 l
MTÇ, mal) ûfir , (Je alitai; au MVWOIÇ ( je

préfère nyÂliOIÇ du même ms. ) aup-

cpoegîç, à à: e’yweï: 0016W

(à me’ flair; En! fifi: d’un Livrer;

u I a. r » V I«www num, o è 1083; «Mu; MPDWIF; U

à finît, ai MMJÉ Mun-
un; (ms. Mhunu’flt)”nfil.)

,uù omis devant J8, 200.
wlàwofçaàîtïn Lei; Mana, :41. (l’armé-

nion, Épigr. 6: i i 1 i i
Maïa]; (mafia vgpmuocpoige A160; m, I:

IHBJIXÛM 140,9?le alan si? Ne’ptîm ,

l szp. 264.
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L ET T a as . , , , ,[nous ançà nom; A7044!) pub-rua".
de Diogène le La Némésis de Rhamnus me rappelle

Cyi’ique’ une inscription donnée parlontaninifi
P .IËÏ’ÏÏ’ [hm et qui me semble avorr besoin de cor-

, * rection:
- A V D. M. P. FANNIVS. AVlLlVS.

PRUCVLVS. FEClT ’llTlAE.

FIRMAE. ET. P. FANNlO.
PROCVLO PARliN FIBVS.
BENEMEREN llBVS. El. P.

.FANNlO PRlMlCENlO.
.LlBER l0 ET. FANNlAEP

RANAVSlDl. tLlBhRTlS. i
LlBERTABVhQVE. POSTERlSQVE.

EORVM.C.ANTlSTlU.VETLRE.
MANLlO. VALEN llE. C05.

Au lieu de RANAVSIDI ,je ne doute
Vpresque pas qu’il ne faille lire RAM-

NVSIDI. ’ i l ’ A
p Même; ringarde, 282. (Voyez l’l-list. des

.croisades, par M. Michaud, tout. lll,

p. 23°. A I iparti et ,uo’m, 232.

pérot sa? êuviir,263. (Galien, Protr. c.
to, p. 3;; Will. T6 mena. ruinas cirqu-

L (c3; fiancera mirai «rhô me’i 5016.)

i ’Mots obscènes altérés par les" copistes,

2245. - iN.
vain, 238;-m3ul Ct il", 238.
Nasturtium , nasitort, 227.
S. Nicéphor’e, 167.

Nicétas Choniate,.282. *
Nicétas Eugenianus, inédit, 193 , 239.
75M9çià orlon, 262.

Noms propres en «hâte, 165. (Olaéyùç,

dans Théocrite, 1V, UV, U4.)
Nonnus, 173,
a. n è pâti, 251.
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O. Q.
(p et avr, 240.
a: et l , l 66.
"Zut-556", 184.

Olympie , 207, 229; -- ’OÀUME âm-

Cau’ven, 208. V i I

En 02991on , 146.
5’401, 227, 232, 233.

du! et 31s , 264.
m et il", 239, 250.

Ovide, 159. -fait»; et l’y-mg, 262. (Ces deux mots peuvent

î aisément se confondre. Hemsterhuys

proposoit de lire 3m; pour in. dans
le vers 806 du Plutus:

Cil-m 13 aussi? au sidi) il.
Il prétendoit. qu’autrement il n’y avoit

point de suite dans les idées. Bentley,
i également arrêté par ce vers, croyoit

qu’il falloit le supprimer; Brunck , tou-
. jours téméraire, l’a retranhhé de son

texte,et deux éditeurs récens ont suivi

son exemple; mais ce vers ne doit être
ni corrigé , ni supprimé; il est très-

’bien placé, et très-bien lié à ce qui

précède. voici tout le passage:
Tl; sinh) agirions , 05’ng 39’ 66401443qu

Kai G372 mûr signifiai-r, cin,"!
’Hfir ;3 1,301951 oued; si; si! ailla

’Emraénmr fifi! iûuxdm ’

00m qui munir mu il» 11..
. . . . cLesbiens ont en foule forcé
a) notre porte, sans que nous ayons rien
and nous reprocher: voilà ranime il est
adoux de faire fortune En Rien n’est

plus clair ni plus simple. MJ" Dacier
ne s’y est pas trompée.

P. H. 1’.

yen, 167,-4. et 45232.
m9611



                                                                     

en

DES M AN
mûrir 11, 268. .1 ’ i ,
CJJŒçPOÇu’AaE, 245. . ,
Paléograpiîie. Mots sans accent , 141,

269. -- Lettres ponctuées,265 ,. 281.

Pancrace des enfans à Olympie, 195. V t

"adam. 339- . t t .1"geignoit, plus haut, au mot Diogène.-

Pausanias, 151 , 229. 1 r
Hamac, 150. 1117411111 mi , 26 5.

m’ai, 226.

Phalangium, i48.

Phalaris, 279, 279. .
Philé, 239. I r
Philippe (Lettre de) à Olympias, 146.

Philon, 239, 279, 282, 283. A
Philostrate, 233, 279.
Pindare, 195 , 233.
Platon, 192, 193, 243 , 261, 262, 263,

272, 273, 276, 278, 280.
Pléonasmes fréquens , 144.

5 Marier, 154. (La Pythagoricienne Mé-
lissa écrit à Cléareté : camperas fi
infliger 141i. «4315; aimai, ÆM’ a?

sa)? mandchM. O. a mis témérairement’

dans le texte la conjecture de Koen,
7117; niions. Il suflit d’écrire dorique.

ment 107; nattier, avec le ms. A 87 de
la Bibi. Mazarine.)

Pléthon, 279, 280, 282.
Plotin , 23s.
Plutarque, 147, 167, 176, 178, 192,

Î32’ 244, 285.

sienne, t 73. .Porphyre, 161 ,271, 284,286, 291,294.
103911, 186, 187.
Prép0sitions omises, 156, 172, 183.
Proclus, 264, 285, et dans la table, au

motm’wm
ratifias. 270.

Tome X. 2.e Partie.

USCRJ T8; 297
acini un?! et 06:74 mais 381i "È LETTIRES’.

et 715;,261. , A I ("5901.5.5
«veiner et pli-1191, 254. de 8:93:11: le
Psellus , 241 ; --inédit, 1.87. qu r

" - i I7 . r»inentamées, 171 27; ’ l. 3h
nuai. 23 l- ’ i ’
s65, 231 . (Basile de Gésarée ’sur S. Gré-

* gais: de Nazianze :162 w309i, à
anurms’wr d’un a (and... Mü-
zsr’m nuits a aptien t (E ai à si nard

éprît: (516742744. .
Pythagoriciens (Lettres des), 234, 279,

281 , 284, 287, et dans la table, au

mot moise. i7’ R. P.
flint, 241.
Rhodes, 251, 252.

S. 2.
c «à, 266; -n et 11, 25°.
Salluste, 186.
351W- B’I’a 2411 i
Scholiaste de Platon, 1 66 , 22.6; d’Aristoç

phane, 280 ; d’ Apollonius de Rhodes ,

249 ; de S. Grégoire de Nazianze,
284; de Pindare, 170. -VoyezBasiIe.

Servins , 276.
Simonide, 238, 278.
«Cuir. :55.

Socrate, 233, 250; sa bigamie, 197.
Socratiques (Lettres ),. 265 , 281.
Sosicrate, 218.
Sotion, 218.
enfle, même, 192.
môle, 226.
Stobée, 269.

Strabon, 139.
qu’on, 250.

«11.9.14, 245 ; - sil-11113:, 245 , 246.

Suidas, 193, 225.
P P
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- I 9°.Synésius, 166, 235, 284. H
Syracuse (Carrières de ) , 234.
611’075 et damgçlsôs -- ; , * .v

T; GIN-Î .
Tables de Sicile,234.v iÎÎ z r H. f: -
de", -r’ aima, mimi, 282. (Le savant M.
’ Wolf vient d’écriree d’excellentes ob-

" servations sur cette triple orthographe:
il préfère aussi suinta.) A ’ t a 5

Taraxippe, 229. "Tarentule,l48. a . v .1 -
imilvè mais", 188. (Sénèque,Epin.7;:

urendus, secandus , abstinendus rum.)
ami-11991, 276. i l l
813.0 z voyez 6’060.

71177) or, 142. -
Thémistius , zoo, 240.9
Théodore Prodromus’, 236..

Théodose Diacre, 239. i

Théognis, 190. i
Théophylactc Simocatta,»1;6, 166.

flirtât, 226. i . 1’ n

MAN ÜSÎCR l T S.
Thucydide, 151. ’ ’
Tibulle, 266.
Timrion, zoo.
n’eà n90, 246. . .

ni; M5254. ;
velcros, 70541101, 225.
«dm. 226»
gçtinr, 283.
n°1163181 , 226.

1111317111115 11196 irrue, 144,533.

U.V.T. Vil
112.11.13. . MUlysse, grand dormeur, 252. Voy. l’édi-

teur des. Héroïques de .Philostr. , p.

477. , . r . . .Voltaire, 251. . ,L , , l
I x. v, .

Xan’thriæ’, 202. i ’ v

Xénophon,*187’. ’ r

. , 6’ il.
zosi’me,146: - ’

il v


