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pas MANUSCRITSÏ 269

il il Ëmië
Jar le: fruit: livres moraux ruminé: communément

* ’ à .Cûnfilfiuè’a 1 H

. Par M. Anna-Rénusar.

APRÈS les cinq livres classiques que les philosophes Chinois
regardent comme étant d’une autorité irréfragable, il n’en est
pas deplus estimés que les quatre quvgagteslÎ-rnoranrr qu’ils ont

coutume de de il canailles
Quatre livres] ce sonËîeùrÉ qu’e’j’ai desseinîdeïaiiëiâbnnpître

plus: particulièreiriènyfisoi’t par des extraits-lisoit quelques-

faits qui peuvent servira leur; histoire littéraire; Ï , i
Quoique les Quatre huchoient connus en Europë’ïahlië le nord

de Livres de Coqfitciur. aucund’eux Qu’à été écritjinmédi’atemént

par ce philosophe. riant il neïnous reste ginèrefiquelatçhronique

du royaume de forme le 591312.) ,v
«des commentaires qui foufâbartie intégranteides ("itague autres;
Les tiré aloi? sont l’ouvrage [de ses quirite principaux disciples, qui
échinent les leçons qu’ils ayoientwre’çues RÉ lui, en s’appuyant

pre’squîîëfifigq’tinuellement. dësÎprôpres paroles de leur maître.

Ainsii aïoiifiennent l’expositionde sa doctrine morale, rédigée

(a) I "Frites? intrOductio in quatuor librovum versionem.
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s QUATRE LIVRES

MORAUX.

:70 NOTICESpar 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 jÎa’ï’ in (3)

[ la grande finie]. Il roule tort entier sur la nécessitéîle se régler
soi-même, avant de chercher à éclairer la peuples et de vou-

loir gouverner les empires. Il est diviséen onze tcfiâ’ng ou

chapitres, subdivisés chacun en un certain nombre de tsiïi

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

.g. fie Tcfimi-lri dans , ses annotations. Les dix autres sont
l bl’interprétation de ce premier chapitre, faite par a? Ê" Tfiséng-

irez), l’un des principaux disciples de Confircius (a). Ainsi le
véritable Ta? Itiô’ est un morceau fort court (ô), et le reste du
livre n’en est que le commentaire. Le T’ai? la? est d’une intel-
ligence facile; mais il est fastidieux par la continuelle répétition
des mêmesidées et des mêmes expressions :. la fin en, est un
peu plus intéressante, à cause d’un assez grand nombre de pas-

sages. du 3g CM [dag qui y sont cités ou appliqués. C0
livre occupe le premier rang dans toutes les’éditions des d’5!
(lulu, et j’ignore pourquoi les auteurs du grand dictionnaire
Chinois-Mandchou (c) l’ont mis au second. i

Le second des quatre livres, ou le troisième dans l’ordre où
il a plu aux lexicographes Mandchous de les disposer. est imid-

tuléj IF Tclzoung fariné [1’ [mariaflemilieu] . J5; ;s Tua-t

au”, petitufils de Confucius (il), est l’auteur de ce livre, qui traite

(a) Voyez. ml mes détails sur la vie (c) Thri’ng min lutin, classe dela litté-
de ce philosop e , ns les Mémoires sur rature, ordre des livres, art. 1, dept. 7. .
les Chinoisn r. KM]; p. 3. , , . . (d) Venez, surina vite: les o ’ " Il

. ’ de ce philosophe , les Mémoires es mis-
(b) Il contient agiteraient. signataires, r. X111, par.

C



                                                                     

DES MANUSCRITS. 27:
de diEérens sujets de morale , et en particulier (lumiïiieu, terme
abstrait et de convention, par lequel les moralistes Chinois. en-
tendent la conduite vertueuse par excellence, et cette partie de la
sagesse qui consiste à se préserver de tous lesnexcès. le ne, saurois
mieux faire cannoitre le Tcrlo’r’r’ngyoiîng qu’en transcrivant ici le

jugement qu’en a porté Tclzor’i-Ili:

Treü-trMiag-ueü s’exprime dola manière suivante: Ce qui n’est pas
dévié, s’appellerrlming; ce qui ne change pas , s’appelle yozing, Lemilieuest
la droite voie de l’univers, l’invariabilité en est la raison fixe Cet ou-
trage contient h règle du cœur, telle que l’enseigne l’école de Confucius.
Treù-rre’ craignant que par Pellet du temps elle ne vint à se corrompre,
récrivit et la transmit ninü à Méig-trrù. Ce livre commence par un seul
principe ; au milieu, il se 1répaan au: mille objetsrliiïénens gala fin, il se.
resserre pour revenir au même principe. Dans son extension, il remplit les
six parties (l’univers) ; dans sonhressermment, il revient au ce qu’il .y 3’
dans la nature de plus subtil et de plus caché. Sa saveur est inépuisable :r
tout y est vérité et science. Ceux qui le liront bien, pourront , à force
(liant-ration et de travail, panerait à l’entendre ; mais quand ils passeroient
leur vie à l’étudier, ils ne pourront jamais en épuiser le sens (a).

i l l î

Lis
QBA’rmww

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

on peut dire que le Tchoû’ng yor’z’ng n’est pas indigne de Confu-

cius, dont il. contient la doctrine, et que s’il ne peut rien ap-
prendre de nouveau aux Européens, qui ont bien d’autres traités
de morale plus méthodiques et’plus parfaits, il peut au moins

rer à Tseù-ssê’ une place à côté d’Epictète et de Marc-Aurèle,

avec lesquels il est même assez curieux de le comparer. Suivant
les auteurs du dictionnaire Chinois-mandchou, n le Trfioz’ing
n yating est un livrepoù Treù-srÉ-treù a éclairci tout ce quittient
n au caractère et àl’a’nature, pour en déduire ce qui concerne
n la vertu’et la morale tu Cette importante matière y est
effectivement traitée avec profondeur, mais quelquefois avec
obscurité , comme on pourra le voir plus bas. 4 l

Le troisième des ’Q-uatre livres, ou le premier dans l’ordre

. d .du dictionnaire Chinois-mandchou , se nomme fifi ” Lu’n-iiz

[Discours], et ne contient eEectivement que des discours moraux,
des apophthegmes, et les entretiens philosophiques de Confu-
cius et de ’quelques’7.uns de: ses disciplesaLa matière en est
agréable et ,y’ariéè, et la briévêté des "phrases en rend la lecture
fading: Lès’llflr’s’cqursâsont” divisés en” deux partiesgprincipales ,’

dont chacuneæcontiént- dix J’c’h’apitresî’ qu’onsa coutumejde dési-

gner par les. deux premiers caractères de la première phrase-.aCesr-
chapitres; comprennent ensemble qriatrë. quatre-vingt-dixs.
sept reliaizgrou,,articles assez courts,subdivisés en paragraphes;
1 Le ’dcrniët’flès*,filane’lhres porterle’ïnom deïson auteur.

’ I se" ’4’ .-T ; .9 Ï 1.," . . - in: a’V Méngets’eir, le premier des philosophes Chinois après:

ponfucius ; il est long àueles trois premiers ensemble, et
se divise en deux partiesvsrla première contient trois livres ,A" et
illisëïonde quatre, Êhacim ers-deuxiaêflions; .Lessuj’pt du

Il" 331;: ’ i ’ 1* .. si» w" ï:g .MI in: 6,3 I; ’..i

une W 4. a. .-t,:t.;,..:v;, "a, .
L Tomx, ill’ïl’i’riièi a ’ l " Mimi.

5M;

---.L es
(aux! RE LIVRE:

MORAUX.
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Mâgstséil; est nième iüiësïiütjres livres; cfèst-fbâîrç
qu’a. orne (les -dtseüsnnisâïàa6mëë*êxfire’ié: www W342.

et quelques personnages illustres de son temps. Le style en est
plus vif, plus poétique, plus orné, mais moins profond, moins
naturel et moins sublime: c’est, à mon avis, celui qui perdrai-t
le moins à passer dans une langue étrangère. 1

Voilà les objets dont se composent les Quatre livres; v0 à
les ouvrages moraux les plus estimés des’Cl-rin’ois, ceux que
doit posséder à fond , et même savoir par cœur, tout homme qui
se destine à la carrière des lettres et de l’administration. Je crois.
qu’on auroit ton de traiter de puérile une étude aussi approfon»

die des Quatre livres, avant de les aVoir lus et examinés avec
attention et impartialité. Non-seulement ils contiennent une foule
(le précepœs moraux excellons,"irnais trouve les substance
de l’histoire,Ï qui estàla Chine, plus qu’ailleurs, la leçon des

gens en placé, et, ce qui vaut mieux encore, des exemples ad-
miraBl’es d’actions honnêtes et de vends sans éclat, qui sont la

leçon de tous lès’lët’ats. " a "
l Les éditions des Quatre livres sont, Corinne on peut le croire,
eitrêmemé’nt multipliées à la Chine ï les unes con-tiennent des
commentaires plus- ou moins étendu-s; les autres ne présentent
que le t’exre avec quelques petites préfaces desi’ànnotations du
célèbre TrlI017-Izi, l’un des plus estimés entre les interprètes des
Kfng. Ces additions ont pour biné d’éclaircir les endroits lesplm
difficiles, et de faire; sentir l’ordre et l’enchaînement datâtes,
que l’obscurité du texte et, iconlds’rônitlérobentsotfæâfiîïïun

lecteur peu- attentif-Ë aussi dans un; gênasse
d’éditions la vie de extraite des Me’môîtêî’fifiôfiqiln.

piCe" berceau...ËiËgrapllique’,Toit:Bien écrit, se âgïïfëte du
Lu’ibiu’; aman; destinées faux étudiants); 5 ordinairement
e’nricliies de nitratâtes. marginal-es, pour’dëièfln’iiiër le sens des

caractères et le ton abu’lâ’prônonciafion de ceux qui
peUVent’Ïse’ïü’ . usieurs’ niaiîli’ëtëiêâ’îcËÊÎ’éfern’fers y sont aussi t

dont, ÆÈÏÈànËÔîÊfè-lhæç ailleurs. Ce
n’est gâèîî’e que Jans" Cesiilécfitions classiques qu’on trouve les



                                                                     

DES MANUSCRITS. :75»
phrases ponctuées et distinguées par un ° . Agreste, toutes ces
additions , qui peuvent faire varier l’étendue (les depuis
quatre petits volumes jusqu’à trente, 11er, ou même un
plus grand immine, ne me paraissent pas assez importantes
pour exiger une notice particulière de chaque édition ; le texte
même est invariable dans toutes les éditions , et la différence

n’est que dans les accessoires. I ,
Il y a cependant une particularité qu’il n’estipas inutile d’ob-

server pour. retrouver plus facilement les passages cités (les 5.56
(liai). Les écrivains Chinois, s’adressant à des lecteurs qui sont
présumés les savoir par cœur, se contentent, en rapportant un
passage, de désigner celuiî’êjles Quatrelivrer auquel il appartient;

mais il est nécessaire pour des Européens de les citer dune ma-
nière plus circonstanciée. J’ai dit que les l’ivresfrnoraux dont il
s’agit étoient divisés en sections et en chapitres ou tcfiâ’ng: ces

divisions, qui se retrouvent aussi dans les King, sOnt invariables,
au moins dans les éditions modernes. :Mais les chapitres sont
eux-mêmes partagés" en tsiëï ou paragraphes, dont le nombre
est sujet ,à variardans les difl’érentes édifions. Ainsi, en ne doit
pas prendre cette division pour Ïbase Élesfcitatio-ns, comme l’a

fait Fourmont encore se servir du numéro des
4 pages, parce quidam digrent dans chaçue éditions etqu’il re-

commence à toutes les. gaulées;d,ivisions. Maisnp-dâit maxima
marquerles sections et les. tcfiâng.;fies MM..QC.6WË sautais
assez étendus qu’il puisse y «aïoli de l’embarras tir tous

ver les passages indiqués œtqtmangière.’
Si la confqmnitéadps éditions Çlzinoiseë desiil’xïlfilîcëuglat

points essentiels uregidjnutile’la Idescription’de aheurtât d’elles En

particulier , quelques’remafiyèsgsur lesrtraductions guipa ont été
faites me paraissentdevdgfijonïlct plâeeçlaqns uneNoticeÇom’me

- Je commenêesâipglîh’vensinnngaadshoue malledeîtou’tes

sans!
; ngæemion, exécutée’gpar 115,. orémrdfi empereurs Man-
d -hous.j;çté;ggimprirnée, ppm-la première riois; antérieurement
à l’année 4597.1». aussi. que le prouve le titre a; légiféra

’ * Mm

flâne 137W"; fiûlèleéig’liâüilmëîiè le, 111m de Confiance. w

mLes
mensuras

mus
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parut cette même année, en cinq volumes; elle est intituléea mais se]. si) (sa une)
m’a rre’ cllô’u, ou bien l
a) g ’ ; Les Su chou, en caractères Chinois et
Mandchous (nouvellement gravés). La petite préface placée en.

tête du premier volume, est datéeoDvà-QAS Q l r

’ [JAS-AU"jour heureux de la 7! lune intercalaire de la trentiéme année Khan g-
hi [i691]. Dans cette édition , chaque page est partagée en
deux parties , dont la supérieure contient la version Mandchoue,
et l’inférieure, le texte original Chinois. Mais comme les soins
continuels que les princes Mandchous ont pris , depuis cette
époque, pour perfectionner leur langue , et revoir les anciennes
traductions , ont fait faire à celle-ci quelques changemens essen-c
riels , je me suis servi de préférence de la nouvelle édition , qui

est intitulée la ’ Ë Izî-fcfiîf’a’n-i’srëfizôu;

ont... pas: [sesc’est-’à-dire, les Quatre litres, traduit: pàr( l’ordre de) I’Empereur..

Elle a paru ’à Péking, en 1755 , à s’en rapporter à la date de la
préface , avec le texte Chinois disposé interlinéairement et dans 4
l’ordre Mandchou , c”est-àëdire , en lignes pei’pendiculairestquis’e

suivent de gauche à droite. Le texte est accompagné des pré- U
faces de Ïcliôu-fii , et des. annotations dont j’ai parlé plus haut, et
prêcédéwd’une préface de l’Empereur, où ce prince rend compte.

des soins qu’il a pris pour que la version Mandchoue fût aussi
exacte qu’il étoit possible (7). Je rapporteroisici 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,’gæurlafaire’connoitre , d’en extraire ce qui suit; ’
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:73 œ- nonces

. ..
Aussitôtque’notre dynastiçeut commencgsfi’avoir des lettres ordes limes ,

on traduisit les unsaprès les ,autres 1er. sixiNamazm (King), et les livres
histdtiqueeçjCo’mme les-Quatre livrer sont destinés à être émiés ’à’fimd

et apprisçpar cœur, hâtent gravés et publiés des premiers :2: dès que
fief-fus assislsur- le imine, je chargeai le grand’conseiller Orlaï derevoii’cotte
traduction’zèt dedai adonner une plus grande perfecttion. il dut irectifier-et
carriger’toùlt ce qu’illpouvoit y avoir d’inexuct, examiner ce qui étoit Con-

. forme!!! texte, et ce qui s’en écartait, la manière superficielles»! profonde
dont le sens étoit rendu, et le son grave ou’léger des mets. . ;., .......
. . ’. ...... . .Dans les momens de loisir. que moisisse lorrain des mais,
en faisant quelques recherches, je encorewl’rancienne traduction, et
comme on :n’avoitpas mis dans un parfait accordle texte,fle sans et le son
des mots, je ne crus pas qu’on y dùtrenoncer. C’est pourquoi iodonnai
moi-même à quelques officiers de mon-palais un plan pour la traductiomdes
livres, en leur ordonnant deirech’erchgrhdïç’xalnilter, de cor, le d’ici: la

plus minutieuse attention, phrase par phrase et mot par mot, (le-distinguer
avec clarté les difliérençèj parties pourren’former tout régu-
lier, et de ne cesser lanisâfidtlsguèrquand ils sentoiçritïparvenus à ne pas
laisser le moindre rageantes, ne fût-ce que de laÂvaléttÇEd’un cheveu.

La 203 annéede’làprotect’iqn céleste, 12.2,Iune, 343 jour.
and? "1.4,, 9,»: v "je, x V -S’I:’ g: r" i. Ë, v4 tr

Les instruct’i’çijs dé l’emperetttontgâët’é’sflàvie’s la rigueur, et

l’on a pâtissé dans cotte versioiiijàigfiiîa’àrtéjusqu’où elle pouvoit
nervi ’t.*"x* ’33; M .’-’- mon 4aller. h-cqpreâ’ùangmnç: tagals iêrrgina’l , et chaque phrase
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Chinoise est invariablement rendue par une phrase Mandchoue.
Cette méthode , favorable àIlÏinterprétation isolée. de chaque
caractère en particulier, est-souvent préjudiciable àla. clarté de
la traduction en général; De plus, l’obligation que se sont im-
posée lesr traducteurs, de rendre presque toujours un mot Chinois
par un mot Mandchou , et le’peu (l’égard qu’ils ont en à. la cons»

titution des cette dernière langue, en employant une phraséolo»
gie servilement calquéesur celle du chinois, font que la version
n’est que d’une utilité médiocre dans les endroits difficiles. Presque

tous les mots Chinois d’un sans vague, ou qui sont susceptibles
de plusieurs acceptions, sont soigneusement exprimés en: mon
dehon par des mots jouissent du même avantage. ou qui
présentent le même inconvénient. Les traducteurs’semblentavoir
oublié que si la briéveté et la concision peuvent être le premier
mérite d’un original, la clarté et l’exactitude doivent être pré-
férées dans une traduction. Ce n’est pas traduire que de se bor-
ner à mettre les mots d’une langue. à la place de ceux d’une

’ autre ; ce qui étoit Clair dans la: langue originale [grâce à son
génie particulier; peut et doitsouvenit Ëvînirobscurdans l’autrî ,

et les " est ni n’étbient, en i ci es, deviennent r a
même rægtouËâ-Ïâit iltlntéilâ’ibles; Je ’wrlis”.miintmlparpâuel-

quesïiexemp’les, que les auteursfde la version Nandchoue des
Quatre n’ont s: éviter aucun des écueils que’je biens d’énu-

mérer: ’ si ’ î ’ . ,On litdans’Ëlepszn-iii’cette phraseun peu obscure, St qu’on

pourroit ’ Lrgzgpinmeftrpnquée: . , v ’ ’

2 -’ ", cf
O

Il

Ces caractères, pris isolément, â-peuçprès ile-seps suivant:
App’prcgzhtiap-T statim --- urgeras-f (particule fin alis) 44- rèr’olare ----

agrainera. il seroitlgeuteétre dàŒjcile, par cette seule
int’e’rpréüïtîitîrïfllittérale?’de deviner le selfs” tel que ksïèOInmen-

latents et les missionnaires l’exposent :A la vue du chasseur,

. L E s
QUATRE uval:

MORAUX.

La. X, whig
1 1.5..
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àù . a . c ; . .LES l’orseau s’envole amurât; plus, ayant plane, en regardant par-tout
Quîmüïm avec attention, il revient se poser à sa place. Les traducteurs

Mandchous ont rendu ce passage par ces mots :

qui signifient littéralement : Apparentiæ - statim --- volat -
scrutata -- post -.ristit. Assurément, dans cet exemple, les
formes grammaticales ajoutées par les Mandchous, n’aident en
rien à l’intelligence du sens. Remarquez que cette phrase, dans
l’original, ne’tient ni à ce qui précède ni à ce qui suit, et que,

pour la faire entendre, les traducteurs devoient nécessairement
exprimer-le sujet, et spécifier les circonstances qui déterminent
l’oiseau à s’envoler.

du". 1m du Voici un autre passage du même ouvrage, que son extrême.
concision rend obscur : ’

ÆrëâfiëwgmwenææflÆawNMà

un."

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

Confiicius répondit : faire marcher le temps des Hia’ (a); monter sur les
chars des Y t’a (à); se coiffer de la couronne des Tclmîu ; pour musique le-
Cliâo-Wôu (c) ; quitter les airs des Ttln’ng(d) ; éloigner les flatteurs. Les
airs des Tclu’ng sont impudiques, les flatteurs sont pernicieux.

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

Cette traduction n’est-elle pasqà-la-fois servile et inexacte?

(a) Suivre la forme de calendrier en
usage sous la dynastie Hiâ. r

(b) Se servir de chars simples et rus-
tiques, comme sous la dynastie Châng,
nommée, vers sa fin, Yin, I
. (c) Chia-Ivan est le non du système
musical inventé par CIn’m. Voyez le
Choulçin de’Gaubil,’p. n.

(d)
cipauté tributaire sous les Tcheôu.

(e) Je mets ici la métaphrase Latine

Tome X. 13° Partie.

dring est le’nom d’une prin- A

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

Yân-youân, quôd regna guéa-mm
interrogant! ,- Foutse respondir: Khiya
regni rampa: age",- Yen "gui remanilms
insistera; Dcheou regni caronam induere;
musiez: sir, bercdiraria munira,- Dcheng
regni sonos arterejgrana’ilo un [lamines
remotosfizcere; Dcheng regm rani , luxu-
ria; grandilogui hOIIIÎICJ, pnitulosi.

Nn

-
Les

QUArRsLivars
MORAUX.



                                                                     

fi-L r: s

QUATRE LIVRE
MORAUX.

a, N o T I c r. s
La particule , placée ici après , lie fort inu-
tilement la question et la réponse , séparées dans l’original.

Du reste les mots Chinois fi fifrzg, HËÏÔIÏ, 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 rampas, induere commun, insidere remo-
nilaus. Le mot, , [royaume, dynastie], répété six fois dans

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

voulu, mal-à-propos, développer ce qui n’avoit pas besoin de
l’être, en rendant le nom de la musique de Chili, Chia-W611,
par , , I , ” [musique héréditaire] ; car ce n’est’pas
là le sens du mot chio (b), et d’ailleurs ce sens eût pu être plus
convenablement et plus pleinement expliqué dans une note,

Un lit dans le Ta’ï M5:

Moi, fugitif, je n”estirn’e rien de précieux , si ce n’est la Vbiemillance

et la piété liliale.» . ’ - i ;
Paris cette phrase c’est le caractère pfiaà erprime l’idée

deprc’cùux. ,Ce caractère a primitivementla Signification de sceau,

cricket; et parce (me les sceaux seront ordinairement en or,
en pierre ’jde îü. ou,;autres matières précieuses, le mot plzaô

(a) Hing’,’ Ëe 5Mo , harmonieux, beau,agréable.
vêtir; lori, brancard.
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s’est étendu à tout ce qui est précieux, d’abord au physique,

et ensuite au moral. Par une sorte de paragoge’qui leur est fa-
milière , les Mandchous ont fait de pliai, oasflæ, substantif
qui ne signifie réellement que wigwam, car ils ont dans leur
langue plusieurs adjectifs qui rendent l’idée de précieux et peuvent

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

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

OASIS-æ est pris iciidansï sens adjectif quiilnn’apas ordi-
nairement, pour correspondre. plus entretenaient aur’ëaraetère Chi-
nois plmô. Je’suis loin de blâmer une conformité de ce genre.
qui se trouve entre plusieurs mots-à double sens dans d’if’fé»
rentes langues, et qui n’a rien de fâcheux quand elle n’est due

- qu’au hasard z mais elle est générale dans la langue Mandchoue;
il n’y au pas un caractèrejgçhinois, à plusieurs acceptions, au.
quelles .rMandcbous.-flaiçnu;créé amines analogue qui lui cor-
respond dans toutes- açqeptipmrgâenfifloptanttsans réserve
ce procédé- grainnâtfi’iç’:alL leurs traducteurs" semblent avoir, à.

dessein [rejeté-5m dçsggoyens les plus simples de faciliter
l’intelligence design- textër’l ï ë * t

Les
QUATRE LIVRE

MOSAN;

*’ t s a . ’ v 3:: o ’ j.” ’ l li l .1» ’ m ’ o ’Dans le passage ’qurnous occupe, il n’y auraiteu aucunjm- *
. ’l , N.convénientgà’se’ servir, V. n, I . [estimer , mettre

une chose au1dessustd’un’e aufieï’;’qùe”je”trouve employé dans

,d’autres cas tança-fait analogues à. et notammentdans ce passage

ï du Léa-i1; : ’ " .5. ’ i " i

’- r ’l’p"’Ï’dn. ’Ïî’flitrrl’jf L I i Î t . Y s. ... . ... .

sage que cetfijsomm’e’i’et qu’il sait-bien” la vertu!

o ravi-v ’nll’î’i’r .. 0 .0 o ne z ”l’; a IEt si. ion jusque. lalrnrnutrehzortlpquvort dire,

.u’ v J z

A sa

Un KIT. d. l.
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sazaazaazgemmaaazq
Cette phrase singulière, qui ne consiste presque qu’en partie

cules , est rendue en mandchou de la manière suivante:

nom W W W Wn [êta-maux
lAvec la plus grande connoissance du mandchou, il est impos-
Bible, sans le secours du texte, de rien entendre àcette phrase
qui signifie : «c Si un homme n’a pas soin de se demander à
n lui-"même, comment faire! quel parti dois-je suivre! si je
sa veux instruire un pareil homme, comment m’y prendrai-je,
» et que faire!

I On a pu juger, par les exemples que j’ai rapportés , si la version
Mandchoue est propre à éclaircir, les passages obscurs du texte
Chinois; je dois ajouter que dans les endroits où elle est exacte
et claire, elleln’est guère capable de faire sentir les beautés de
l’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 uncommen-
taire, les beautés poétiques qui naissent en foule du-rapproche-
ruent 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 deslecteurs.
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Il ne sera pas inutile de faire connoître la manière froide et, T
insipide dont sont rendus les morceaux les plus animés et les QUÆÏREËÏ?
plus brillans; et le passage suivant du livre des vers, rapporté ’
dans le Meng-tseu, me paroit propre à servir d’exemple:

a asfig Z2.O O O
Liv. [Frets l."

mA. 2.

’91!!!’-H-b

. .à;
et tri-fit .44

.u.s95!sa
sunnaÆ4

aaa au:

OOO

enin à???
nul-34 ’ ”nuas

il] E:
« Il suffit d’une connoissance même superficielle des clefs, pour v

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: t
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il

Le livre des vers dit :(Ven-umng) imagine le plan de la tour de l’intel-
ligence; ilven conçoit l’idée; il en trace l’esquisse r les peuples atteignent
en fouie pourcentribuèr a son exécution; elle est. achevée en ’ü’un
jour. Suivant ses plans, constnictiortïn’eût pas été si. rapidermu’s tout le
peuple accourut comme un, film Le poli étant venu dans le parc (de la tour)
de l’intelligence, les biches et les cerf? y erroient (laxisme délicieuse sé-
curité , et y1brilloient du plus vif éclat. Des oiseaux d’une blancheur éblouis-
sante y charmoientles yeux. Quand’je roi vintsu’r les boras de l’étang de

l’intelligence, une multitude de poissons y enfaisant mille tours
et détours. "4”? ’ v . ..- r t- l

’ S

J’aipris’uùÇbpapçËgortâ je viens de rappor-
ter, etj’aurôis ’pa’Îfacîlem’e’Ïit énaêëuitîuler un bien plus grand

6
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nombre. J’ai peut-être mal réussi à faire sentir les défauts de
cette version Mandchoue; mais ceux qui savent les deux langues
pourront en juger, et je ne crai’ns pas d’être démenti’en avan-
çant que qui n’a lu que ces traductions, ne cannoit pas les King.
Dans une autre occasion (a), j’ai cherché à montrer, par l’analyse

. du système grammatical des Mandchous,,les causes du vague
et de l’obscurité qui règnent dan-s toutes leurs compositionsrLa
seule chose qui me reste à dire pour achever de faireïconnoître
l’édit-ion de cette traduction,vdont je me suis. servi, c’est que,
quoiqu’elle soit sortie des presses impériales, elle est fort incor-
rectement imprimée. Le’ mandchou surwtout fourmille de liantes

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

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

pour les insérer dans cette Notice. ’
Après avoir» parlé en détail de latversion Mandchoue des 5’55

M017, je dois dire un mot des travaux des Européens sur Ces
livres. Le premierquiv- soit vènu à ma cannoissance est la tra-
duction du (in, enflatin, imprimée en. 16,62. avec le texte
Chinois, a Kiâiïirèlrllrïugi-fin’r, dans la provinceil’effKiâ’ng-Jî’, Le

P. Ignace de’”.’Cost’a,’ jésuite Portugais, est l’auteur cette ver-

sion, qui l’utfpubliée par les soins du-Pr Prosper’glntorcetta. Ce
dernier dommquelque temps après le Tiloû’gs’g yoâng”, en chinois

et en latinnd’ifg’nnrella date précise et le lieu de la publication de
cet ouvrage, maffia-croismatcher-celui qui, suivant. Bayer (il),
fut imprimé en’jpartrê.à’Cënton, et en partie a. Goa; prern ièœ

partie du Ltîrlsii’î’cslt et dernier ouvrage Chinois’publie’

enJChine par les , avec le texte original et une
paraphrase Latine ; iules livres ’degÇanfuçius qu’on a
coûtante de désigner sans d’édition il!

Recfitrchrssurrlrriangues ’ (b) Mus. fin. æfl page .15. Voyez
Tamia, ouvfiüà’qur est actuellement aussi un Avisdu . lnmrcetta, inséré à

trousspregsçr, ,Ëœgrnpte publier la fin de la Vie de Cor) ucius yen latin,
bientôt. ’ M ” l ’ dans la Collecrion de T évenot, t. Il.

ùL es
quArnerivnrs

MORAUX.

Van règles-ru,
.4. ’



                                                                     

Les
QUATRELWRES

MOKA UX .

16.07. in - fol.

[bagua I7
n. f!

Il,

2.88 NOTICESCes mêmes versions, dépouillées du texte Chinois, et réim-J
primées à Paris , composent le Corrfizriu: Sinarum pÆiloroplmJ,
ouvrage à la tête duquel quatre jésuites seulement sont nommés
comme auteurs (a), quoiqu’un bien plus grand nombre eussent
concouru à son exécution. La paraphrase du Tcfiofitzgyoilng avoit
en outre été imprimée séparément en I 672 , infil. (1), et insérée

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

du texte original, a ,Une nouvelle traduction des Quatre livres, à laquelle se joint

celle du Hia’o klng ou de l’Obe’ÎJmnce filiale, et du

ë 113 vSiaà liiô’nouldç lat’Petite aura-fut donnée en 171 x

par le P, Noel, sous le, titre de Sinensir imperii libri clçmiri sax.
Nous cavons aùssi, dans le tome 1.". des Mamans; sur le: Chi-
nois, une ÀVersion Françoise-du Ta? Irià’, et duïréofing yoz’lng.

Enfin , il faut ajouter à toutes ces versions, l’édition du premier
Livre de Confizcias, apparemment du si?!) lIià’, 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 queldues
morceaux des livresnmoraux, insérésdans la;.c:ompilation
halde, dans la-col-lection, des;m;orelistpls,yet ailleurs, page flue
ces extraits ont ététt.faits..;fxion’ sur t’jesggriginaux ,;..-npl,a,i,s;,sur;les

différentes traductions des .njissipnnjrèsà’rdont layiemglefpaiiler.
01T pourra...ls’étonnyer:-:dg Q’iàuÎaprÆËÎ’taÏntj gagman; des

55’! clzoz’l, j’ai :cruunëce’dssaiseïd’en ,Îuriejïxipuvëlleçfet, ce

r w : r I. . ,- i -,.a - 4- w n .qu on aura .,peut«étre penne à croire, traduction
V m’ait coûté presque autantvdë eineszqueépigfæavois eu aucun

secours en l’entreprenant. Il ut remarquas-xcependant. que
mon but principallayantétépdejaülitçfirlt rhum-e des origi-

4 jà .: ce, .WÏ, ,32: à, ,(a) Les PP..,Îiïtorcetta; fi goustie titre de Sinarum scientîq
Couplct’et Rouge-mont; 51:” se. .’ ce lat-alu. si

maux .
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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 caracé
tères. C’est dans cette intention que j’ai fait ma version litté-
rale Latine, qùi, j’ose l’assurer, n’a de commun que le fond
avec les différens travaux des missionnaires. Il me siéroit mal
d’examiner en critique les ouvrages de ces vertueux et infati-
gables savans, auxquels tous les sinologue: Européens sont re-
devables des progrès qu’ils ont pu faire dans la littérature Chi-
noise. Il 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 livres, 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, quia
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 Confiicius , par une prolixité qui rend
sa traduction presque illisible.

Quant à la traduction Françoise que je joins à la version lit-
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?
ln’ô et du Tclzofingyoflng, fait; en françoispar Cibot; mais elle
est presque en tout conforme à leur sens, et ne peut avoir-sur
leur travail d’autre avantage que celui d’avoir été faire posté-

rieurement et avec son secours. Elle étoit, au reste, indispensable
pour éclaircir le sens des phrases, qu’il n’auroit pas toujours été

facile de saisir à lîaisde de. la seule métaphrase Latine, dépourï-
vue, comme elle devroit l’être, de signes grammaticaux et de
moyens phraséolog’iqîks, Le, propre d’ une version ."lit’t’érale est

d’être exacte, et de faire connoître le sens des mots 3’ celui d’une

traduction; libre est de s’attaCher à l’esprit plus qu’à la lettre,
et défaire juger le génie de l’auteur original. Lesmissionnaires
ont peuchère fait tort à ces deux objets , en cherchant’à les réunir
dans une’inême version. J’ai cru que je réussirois mieux .à les
atteindre en les séparant. Voilà les raisons qui m’ont engagé à

I faire une double traduction. Au reste, j’avoue que c’est aux mis-

Tome X. 1." Partie. Oo
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sionnaires que je dois l’intelligence de ces livres, que je n’auê
rois 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-
nible, 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 livres classiques en Europe, comme ils le sont à la

Chine. p kEn attendant que les circonstances me permettent de pu-
blier mon travail dans’so’n 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 in” ’clrori;1-Àtlcun livre
Chinoisn’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 seul exemplaire Il est probable que le livre de
Confucius, traduit et commenté parles Missionnaires Anglois, ne
sera jamais beaucoup plus répandu(xo). Entchoisissan-t’ le Trlm’lng
yorîng pour l’insérer ici en chinois et en mandchou , mon inten-
tion est donc d’achever de faireconno’itre les 6’55 clwg’rÙJIèt en

même temps de donner aux étudians un livre aussi FIeStienélà la
Urine par son contenu que par s’zii’orme , celui des quatre livres
moraux de Côn’fuciusj’, aquifni’aparu renfermer, simienne moindre

étendue, ’les’idées lespfu’s sublimes etqle style le parfait,
un livre enfin propre à intéresser égalementles moralistes et les

PhlIOIOgQî532&;*’ . v
Hà? 5 2’
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t (l) on les aWells: aussi È Sré trait-ahi du? [les (in:
des 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 Sse’ choû , des caractères ou des phrases qui caractérisent les dilfe’rentes

éditions;parexemple, AffilJé-tchi, édition impériale; â Emilia;

fréta, texte pur; à Tchângfln ahi, édition dont les tchdng sont
subdivisés en paragraphes, ôte.

(2) Fourmont a confondu les fié choû avec les’King: les premiers forment un
ordre à part , inférieur en authenticité aux cinq King, et non pas le cinquième King;

comme il le dit dans son catalogue’. C’est le Tchlrûn thripû, ou

la Chronique du royaume de Lori, écrite par Confucius luicmême, qui tient le
cinquième rang parmi les K ing. Au reste, il y avoit autrefois six King, avant qu’on

peRllt kg Y ô king, ou le livre de la,Musique. Oui en compte encore

à présent en joign’a’nçhauë cinq fines vraiment classiques , le

. Haie king,ou livre de.I’:obéissance filiale. Voir; la préface de PEmpereur, rap-

portée dans la Notiqe page 277. t 4 7 , (
(3) Tous les missiopnaires espions ceux qui en: parlé de ce livreulevnommëjgi

’ Tri hiô. C’est sur l’autorité du Whhiâr’r’v’gquejjec litirliifiüî.

caractère i , qu’on le lise si ou , signifie presque égaiement ,
sublime. Toi sa est sur: sagum en, usaient-e Mayen?» «au.
adultes, ADULzonunr sema, camuse le traduit le ’ -: a

. 1.; .1, - ., rfi.’ a. -’ (4) Ces mon drains whixsqimnfwme présentent pas un sans Miel français,

:C’eux de a tué et de lis, qui. se lisent dans le chinois, sont de ces

..A 1 I "futur. I ’ fi. W î k» r.(me; abstraits, tels qu’en in «en j "cipal. de tous: les pays , et qui
sont trèïnpntbreux dans la philosophie. Chinoise; l sur; d’expressions equ’iyalentes,
on me?! pourroit faire sentir la arctique-par un commentaire. J’explique ailleurs t

.ç. » ’ un. gap r. .’ Ail. («bafouer-41:. finira. . 4o . ’ I
b Classed’e-hvlittérature, ordi’: dcs’livres, ’ ’° Note sur le il"

gradua Ë ’s .7 0.0 a.
, l
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le 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 et à toutes choses,

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

cette explication; je ne crois pas avoir suffisamment éclairci le passage de T chafi-
hi,- 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 finira, page 203, il cite le Lin-id, page 35. et
p. 4l , sans désigner aucune édition. Aux pages 22 et 23, il cite plus vaguement
encore Confiæius, lib. l, S. 2, et lib. l,p. 2, S. t. Avec de pareilles indications, il
est impossible de retrouver les passages cités; et si le caractère littéraire de Peur-

’ mont n’était pas connu d’ailleurs, on seroit tenté de croire que ses citationsvétoient
faites en l’air, ou qu’il se soucioit peu qu’on les vérifiât.

ï (6) L’édition de cette version, ne j’ai eue entre les mains, est en six volumes,
du format ordinaire des livres C inois. Le texte entier, la vie de Confucius,
et toutes les préfaces, ainsi que les accessoires ou annotations de Tchaû-hi, sont
dans les deux langues; chaque phrase Chinoise est placée à droite de la phrase
MandchOue correspondante. La longueur des mots Mandcho’us fait qu’il y a quel-
quefois un assez grand intervalle entre la fin d’une phrase Chinoise et le com-

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

dehous des le ons’sur’leur propre langue, mais de montrer le vice du système de
traduction qu ils ont suivi, et de proposer des exemples de celui qu’il auroit été
pl s convenable d’adopter! Il y a ien , dans le génie des lanvues, quelque chose
d’ZIbitraire, 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 a
y parlent est tellement devenu Chinois, u’il n’a presque rien conserve u génie
naturel de leur langue maternelle, et qu’il seroit à peine entendit des Mandchous
qui habitent au nord de la grande muraille.

’ (8) Par exemple, on y lit Mati lieu de 0843:5;Q1tLt-IÀ, au lieu de

aga-914A! Uni-H,pouro-H-Q-I-«; 91W [MA-b, www, 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 étern-
r,
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due;.savoir, dans son Museum Sinicum, le commencement du livre Tâ’i Nô, et
celui du J’inà a?! Iûn, avec un petit vocabulaire Chinois ; et dans les Commentaria
academiæ Petropolitanæ ’, le premier Kiouan du Tchhun tirsiau de Confucius. Mais
les gravures du Museum Sinicum sont si mal exécutées, qu’il est à-peu-près im-
possible de lire les caractères qu’elles contiennent. Le fragment du Tthhun thsiou
est plus correctement gravé, mais les caractères n’en ont pas plus d’élégance. Cc
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 uelques autres ,
forment la totalité des passages en caractères Chinois, mis , jusqu à présent , à la
disposition des étudians.

(r0) Quand je composai cette Notice (en i810), je n’avois pas encore vu le livre
de Confucius dont il s agit, et je ne le connoissois que parles annonces des journaux.
Ce n’est point le Taî hib, c’est la première partie du Lün iû, quia été publiée
à Sirampour,’en 1809, avec le texte Chinois , une traduction littérale et un
commentaire. L’auteur, M. Marshman, a fait précéder sa traduction d’une vie
de Confucius , et d’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 Européensb. Quant à la version du Lûn-iü, j’en ai fait
l’objet d’un examen particulier. La seule observation que je placerai ici, à son
sujet, c’est que la première partie de ce livre, traduite et publiée aujourd’hui par
M. Marshman, est précisément celle qui a été donnée autrefois , en chinois et en
latin, par les Missionnaires catholiques, et qui fait partie de l’édition de Goa.
V911 ci-dessus , p. 287.

’ Tom: V11, Mer suiv. b Plan d’un dictionnaire Chinois, p. 69.

-
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AVERTISSEMENT
Jar le Tchoûng- yoûng.

J ’AI dit, dans la notice précédente, que le TcIIoüng yofl’ng se,

divisoit en trente-trois trirang ou articles. Cette division se marque
dans le texte par des alinéas et un signe particulier qui en fixe
le commencement. Des chiffres romains correspondront, dans les
versions Françoise et Latine, à la divièion Chinoise; I

’ A la fin de chaque tcfiang, on trouve, dans. les éditions origilâ

nales , une phrase qui avertit que ce qui précède fait partie du
L", du Il! , du lll.*, &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 TcImà-ln’. J’ai

conservé les phrases dans mon édition; quant aux. annotations
de Tchad 412, comme elles ne font pas partie du texte,-je les ai ’
supprimées dans le Vchinois et dans le latin ; mais comme elles
peuvent être de quelque utilité pour l’intelligence du livre , je .
les ai mises en françois et placées à la suite des trilang auxquels
elles appartiennent.

La division du tcfiang en tsiè’i ou paragraphes sera marquée,
comme dans les éditions Chinoisesppar le caractère a ,tsiè’i.

, J’ai numéroté ces paragraphes dans les deux versions avec des
’ chimes Arabes qui répondent aux tsiëi Chinois.

Il étoit nécessaire de distinguer par un signe les caractères qui
sont l’objet de quelquesremarques 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-
Vol aux notes placées à la fin du livre.

Plusieurs des caractères marqués comme viens de le dire,
sont en outre affectés , à l’un de leu rs angles, d’un demi-cercle qui

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

tète est toujours changé, et le changement de ton en entraîne
souvent un dans la prononciation. Dans le texte du Trlzoâng yofing
qui va suivre, une notule-marginale, placée vis-à-vis de ces ca-
ractères modifiés , avertira le lecteur du ton auquel on doit les

lire. V 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. particula srpbrang) , p. f. (part.
15min ’), plus’(pzrfçrelatim), et quelques autres" faciles à com»

prendre, indiquent la nature de ces particules;’Chacune d’elles
est représentée par” une pm’enthèse’qui doit compter pour un
caractère. Par ce moyen , et à l’aide de la précaution que j’ai
prise de ien-4re; majeurs un caractère par un mot Latin , ou de
réunir par mïtir’efiëgspotêëqui, dans un très-petit. nombre de

cas, doivent rendîëfit’gêsetts d’un seul caractère, il sera toujours
aussi aisé de retroà’ërï’daiip la version Latine île sans isolé des
mots Chinois, queïsiîlai’ve’isi’onétoit interlinéaire.-

-"’;’5ÏAjl’exem le des fléchie "s Tartares, ’en’ai né dans la
version Mar’fdchoue que ilaâ’lvisiori des fail’àæg,-St’r’j’33rpr’imant celle

d’estrfiië’iPXDn remarqueraquë le’mutrréro d’ordre est placé à la

fin de citâquegchapitre, et marquévparïces mots : 01.4114:qu est le
premier , Acfiapitre , â’c.
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’ ’L’INVARIABLE MILIEU.

CHAPITRE PREMIER.-

S. 1..L’ordre ’établi par le Ciel (s’appellematare ; ce qui est
conforme à la nature s’appelle loi; l’établissement de la loi s’ap-

pelle instruction. i V ’ a
S. 1. 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
veilleavec respect àzcerqui ne se. voit pas; et pense avec.crai’nte

au: qui ne s’entend pas.r -I , ’ 4 . ,; . I a 1 l i7
S. * 3::ll yiades chosesqui ne se voient pas;’parce qu’elles sont

cachées; d’autres échappent par leur subtilité. C’est pourquOi le

sage veille sur Je qu’il y a en lui de planent. I .a I
i S. 4. Avant que la fiole, la colère, la tristesse, la gaieté ne

soient nées dans l’ame, pelle est dans l’état qu’on appelle milieu:
lorsque’ees’ passions Se’sOn’t’élevées et qu’elles Ont’tôutes’ atteint

--’ MEDIUM IMMUTABILE.

Muni ’!1.4-III -

---.---------------.
I ’CÀPUT immun." !

S. I. Cœlum jubet (I) quod (licita; natura (z); conformai (3) naturæ
(p. r.) dicitur regula (4) ; instaurare regulam(p. r.) dicitur documentum (5).

S. z. Regula’ (part. uppfirar.) (part. relat. au]: ) non potest pili mo-
mente (6) abesse (part. fin. j, posset abesse , haud regula. (p.f)Est causa
sapiens (7.) attendit vigilatque;in iis qua: non videntur; timet- pavetque
in iis qua: nonaudiuntur. ’ r « a r

S. 3. Non apparent eo quod recendita; mon .m’anifestantur eo quod
subtilia. Quapropter sapiens vigilat sue interiori-s’oll. (p. j

S. 4. Gaudium , ira, tristitia, hilaritas (p. r. ) nondùm orta , dicitur (p. r.)
medium (a); orta et simul attigerunt mensuram dicitur (p. r.) æquilibrîum.
Medium (p, s.) (p. n), orbis (p. genitiv.) magnum . . . h. . . . . , . . . .

(a) Kim 845.1? calma-M, M 13 vitiorum et ambigu: ndalctum (Han).
ce): i115; (Aristot.) Virtus est Indium ’0 Mc’m 910: pinça; (Arma)

Tome XQ Flore- ’

L a s
QUATRE me:

nomma



                                                                     

h I SI
QUATRE MW

MORUE

398 . .J-..NQTICES
une fuste mesure.-e’est»ee qu’on appelle Le milieu est
la grande baselrlej’pnimps , l’équilibrequ est la. foie universelle.

S. 5. Lorsque le milieu et l’équilibre sont dans leur perfiction, le

ciel et la terre sont tranquilles; toutes choses prennent leur

accroissement. I L w.(baientlepremier-iiha’pitlrelr le A. " ’ ’ ’ ’l RI.

v s: .1... Le philosophe; a. du: lez-sage un; invariablement? i6
milicesglevulgâïie tee-violes. I ’; 1.- z 1 1;. I .î
s .5... sa. JLCJSBgB’ÈËm invariablement le;milieu,’nt.parwsagè a

il le garde toujours; les hommes vulgaireq onosmssi urixrpilieü
qu’ils. filament; mais, par: leur com primipile ne-ùaignèntgpaâ de

levioler. . il w. l .sz w h v v5.9a IlCeci est le second chapitre (a). x
ï I1” ”,1’I*I* (Immune HI; *- I .1

) j
5.; i, (Khêliëià-tsâuîaflitz la assume chasggçg magané

1*... . l,p.... . .J. .

fundamentu’m. (p.f.)Concordia (p.13 j (p. r.) orbis (p. 3.). penetrans

regula (8) (p.f). I a " A:
S. 5. Perfectis media concordiaque,-cœlum terraque stant quieta.

(p.15 ) Decem millia rerum,(.9): navigant: p. ).
Dextrorsùs (part. ord. ) primum capitulum.

’ ’ .Ï’.’ 1 :’ j flC’APUTIÏ’IL. I ,.,

’ y. i. Tenouligîui. (11(1). air. Sapieutèa medipconstamx Un); rani ho:

mines 0.2.): opRonuutun media. constellai... 4 a W a v;
.. s. z.- Sapiens (9.1.).Jmodio apostassimfijstpimm on: «une!
medio stat; parvi homines (p. r. j medio constunfiprfifinpmiçwhamlr
ryes et. baud, mame! enterrent-ara, 5 p.12);- n . .1 . . .1

Dextrorsùs Nm aldins), secundumi qwlùüi

’ v ’ Sueur-1H. 4
I S. I. Tsar (ahbreviaxshprq’KJiaung-Lrw).lajt::Mediq constantiarejup

sublime, quàm! populi paucipossunt iamdiù 1’. . . . . . .1 .......
luüidh ’ rabonnies! .146 l il? ” detparoles finîmtpaaclc

duÏiËcïfl mimi»! «à» hmhmlmdîôn ML
I

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

Ceci est le troisième chapitre.

CHAPITRE 1V;

I S. 1.. Khoung-tseu a dit : je sais pourquoi la voie de la vertu
est peu fréquentée: les hommes éclairés l’outrepassent; les igno-ï

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

S. a. Parmi les hommes il n’est personne qui ne boive et ne
mange; bien peu savent discerner les saveurs.

Ceci St le quatrième chapitre.

CHAPITRE V. v l
s. r. Khoung-tseu a dit: quel malheur que la voie de la

vertu ne soit pas plus fréquentée!

W(Pgeëitrorsùs (p. ord.) tertium capitulum.

CAPUT 1V. Y
I

5. l. Khoung-tseu ait :1 Via (I 3) (p. r.) non frequentatur (p. s.) ego
scia (p. r. ), (p. ) prudentes (p. r.)excedunt, (p. r.) rudes (p. r.
non attingunt. (p.fI ) Regulal (p. r.) non inClarescere, (p. s.) ego scio
(p. r. ), (p. f. ); sapientes (p. r.) excedunt (p. tu); non generosi
(p. r.) non attingunt. (p. ). - i

s. a. Hominum nullus non bibi: Comeditq’ue; (part. sep.) pauci
possunt noscere sapores (p.’f.). ’ - * r s

Dextrorsùs ( ord.) quartum capitulum.

CA PUT V. uKloung-tseu ait :Regula, [se non fièequentata paf) 1(p. doloris sud.)

-
Les

gusrnsuvm
MORAUX.
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CHAPITRE VI.

S. r . Khoung-tseu adit: Que la prudence de l’empereur Club:
étoit grande! Chun aimoit à Consulter et’à examiner les moindres

réponses de ceux qui remontoient; il cachoit les mauvaises et
publioit les bonnesïprenant ces deux Sortes de réponses ,I il em-
ployoit le "milieu pour son peuple. C”est par ces moyens qu’il est

devenu le grand ClIiiiI. g I ’ . A I - 7 ’
Ceci est le sixième chapitre. - f I;

(lunaires VIH;
S. r. Khoung-tseu a dit : Tout homme qui dit, je suis.

éclairé, se trouve bientôt rebuté, paisse ’clansvmille filets ,vet
tombe dans toutes sortes de pièges qu’il lui est impossible d’é-
viter. Tout homme qui dit: je suis éclairé, s’il choisit le milieu,
ne pourra .s’yïtenir l’espace d’une lune.

1 14-4-k- -44;

’Dextrorsùs (part. ’ordin.)ïquintum capituluîh.

C A I3 UT v-VI.

Klroung- tseu ait : Chun, ejus magna ,prudentia (p. reparut.) (partie.
admirationis)! Chun amabat interrogare et ’amabat examinare proximorum
verba; recondebat Inala etevulgabat bona: acoipiens eorum duo extrema,
utebatur edrum medio’inpopulum, Is his ab’fîactus est Chun (9j: ).

’Dentloksùsi ) sextant capitulnm.’

j CAPUT VIL) H
[long-tsar ait: Homo’quivis dicens egogpmdmr. abigitumfet occurrit

plurimis retibus decipulisque, incidit fovearum (part. genit. ) medio , et
nunquam (p. r.) scier se substrahere (12.). Homo quivis dicens ego
prudent, eligat in medio constanti, at non poteritspatio mensis servare. . .

(a) Ce chapitre est la suite du précédent , api fréquentent la voie de la vertu, commonce
et cette ucmionësur le peu deV I mes A î senau «lapine suivant. V I
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Ceci est le septième chapitre (a). . , ’

. CriAPITRE VIH.

a, ’ ” l "’Khoung-rts’eu a dit :2Hoei étoit véritablement un. homme ;
choisissant-dans l’invariable milieu , lorsqu’ilétoit parvenu à sai-
sir une vertu , il s’y attachoit avec opiniâtreté, la renfermoit dans

son. cœur et ne la perdoit plus- a g -
Ceci est le huitième chapitre; i

I . y . I, ..;» ..IÏ. wa; NIl

ç . CHAPITRE 1X, A .35), ’f I.
Khoung-tseu a ditÎ: On’ peut gouverner les empires iet’iles

royaumes , refuser les titres et les richesses, fouler aux pieds les
épées nues ..... Tout cela est plusfizeile que de. garder invaria-

. .. .’Ï7.4 a T :,’ Ilz’;.î . v en »
Ceci est le neuvième chapitre (à). y

l , . l ! 1 i(M21 ’Dextrorsùs (je. ordiu.) septimum capitulum. F

CAPUT VIH. VKhoung-tseu ait: Hoe’i (un, (Il... tu), fait homo (p.s.);eligebat in
media constanti , assequutusque imam virtutem , illlcô pugno-arcte
stringebat , sumebatque pectore’, et nunquam dirnittebat. (p. r.) (p42)

Dextrorsùs (p. ordin.) octavum capitulum. V
. I...... pjnI. 1" x ...chut sa. Il 4

Klaunjvneu ait j: ’Orbis regna possunt ëqaaiiœi-èè’gi A(je. dignitaie:

censusque possunt recusari (p.jî; albi enses possunt caldari (fifi);
medium constans non potest teneri. (p. ) ’ Ç z ’ n

Dextrorsùs (p. ordin.) nonum capitulum. t j
(a) On e du and sage du chapitre Cal) Ceci se rattache encore au chapitre
écalent. ’ plus exclamation surla voie p t, et ouvre le "chapitre suivant.
e la vertu peu éclairée, ouvre le sens du a ï « - ». . - ,
chapitre suivant. l fl

Tome X. Il? Partie. L j ’ l
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ensuit-sa " a

S. r. Tseu-lou consulta Khoung-tseu auna force d’amew
. Sue). Khoung-tsèu iniditP: Est-ce de la force (Parue des con-
triées méridionales,’degeellbduünordgbu de la vôti’ef,..que" vous

vouleiparler! C Î ç J v IlS. 3. Avoir de la capacité et’dbàl’a donneur pour instruire,
n’être pas trop sévère envers les criminels; voilà la lbrce d’ame
des contrées méridionales, et c’est à elle que s’attachent les sages.

S. 4. Coucher sur le lier et’lle’s’pea’ux de bêtes, savoir mourir

sans )peirre;uvoilà la force d’ame des pays du nord, et c’est à

cella que s’attachent les braves. ’ -. . L
S. ,5; Mais quelle force. que celle’du sage, qui sait vivre en

paix avec les hommes, sans avoir la mobilité, de l’eau , et rester
au milieu d’eux ferme et incorruptible! Quelle force que celle du
sage qui, lorsque son pays ’èst’lloris’sant’ et bien géuverné, 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! I I
g V .ÙCAPuT X.W

h -x’..Ü:r.,gçù-zoà.î(x’ 5,);quaçsivit-de fortitudirie. , I l l ;
I5... a: .chourgrfine’ait: Meridiei-partis (paragenieiv. ) fortitudin’e (part.

r’,.(.1 vï-

interrog.) .’ Septentrionis’ partis (part. genitiv. ) fortitudine (part. interrog. ).’
sive (I6) vestra fortitudiné (part. interrogi)!’

s. 3. Benignum lenemque il: institu’tîone , non retribuere impro-
bis (I7), mendiei partis (part.geriir.) fortitudo (p.fÎ Sapiens commora-

titras-rom) I . w. il I * a" * *
5:45. T146] storeis métallüni, écria (r9) , mon et non fastidire , septen-

trionis partis f p. genit.) fortitude (pi et fortes ( p. r. sulj.) commorantur
(p.r.eomplern.) -’ - il: - ’

8., 5." Idcircp sapientem concordare et non fluera (a0) , fortitudoproh!
Émis; medios’tarç ci nonincljnari, Éortirudo proh ! fortin. Reguum habeat

loges, non commutari, replerive ( p1. fi) fortitude proh! fards. IiRegnum
careat legibus, asque -ad mortem mon commutarihforytitudo politfortis.’

î ’ .I . ..’mm..
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DES MANUSCRITS. 309
Ceci est le dixième chapitre. j . , . .

’ CHAPITRE XI.
S. r. Khoung-tseu dit: Rechercher les choses obscures et

faire des actions extraordinaires pour être renommé dans les
siècles à’venir, est une conduite que je ne voudrois pas tenir.

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

une chose que je ne voudrois pas faire. ’l
S. 3. Le sage se conforme à l’invariable milieu. Fuir leisiècle,

souffrir sans regrets d’être ignoré et inconnu des hommes , est une
chose qui n’est possible qu’à un saint.

Ceci est le onzième chapitre (z
Cl-lAPlTRE Xll. ’ A I . ” ’

S. I . La voie des sages est obscure et immense.- j
’S: 2. Les hommes et les femmes, quelque ignorans qu’ils

U

Dextrorsùs (part. ordin. ) decimum’ capitulum. x
, CAPOT XI.

S. I. Khoung-treu ait: quærere (21) recondita, agere extraordinaria,
posteris sæculis habeantur narratores (p. ), ego non ficerem ( p. r. ),

lof.) p v . .s. 2. Sapiens obsequitur viæ; progredi’ dimidium, .lubricum et de-
ficere , ego non possem desistere (p. f. )

S. 3. Sapiens conformatur cum medio constanti. Fugere sæculum,
non videri cognoscique, et non pœnitere, solus sanctus (p. r.) potest

’(p. r.) (22). * rDextrorsùs (part. ordin.) decimum primum capitulum.

y s CAPUT XlI. à .
S. I. Sapientis (p. gem’t. )wregula ardua et obscura (i3).

S. 2. Virorum fœminarumque (p. g.) rudes, . . . . . . . . . . . . . . . . .
(a).l..es paroles de Khoung-tseu, que cite - sont comme les portes pour entrer dans la mo-

Tseu-sse. sont pour éclaircir le sens du premier rale. C’est à cela que revient ce qu’on dit, dans ,
chapitre,et se rapportent aux trois vertus car- cette première partie, de la conduite de l’em-
distales, la prudence, la bonté et lalorcc, qui. percur. Chun. de Tan-rouan et de Tsar-leu;

Les
gunneuvnrs -

MORAUX.



                                                                     

3.10. NOTICESLa, ’ soient , peuvent acquérir des connoissanoes ; mais, quelque éclairé
’WÂËÏAÏËFEÙ qu’on soit, on ne peut atteindre le,gomble de la science set il

’ ’ reste toujours des choses qu’on ignore: Les hommes et les femmes ,
quelque foibles qu’ils soient, peuvent faire quelques pas dans la
voie de la vertu; mais, quelque éclairé mon soit, on ne peut;
en atteindre le sommet, et il y resté toujours des choses qu’on’.
ne peut pratiquer. Ainsi, quelqueimmenses que soient’le ciel et
la’terre, il est encore en cuir des choses auxquelles l’homme," ’ t
trouver à redire. C’est pourquoi nous disons, en parlant ’ e’la’ p

grandeur du vrai sage, que lqzmoIIcle ne peutala contenir ,e n
parlant de la subtilité de coti; vertu, que le monde ne pe ’ la

diviser. I à ’ ”S. 3. Le Livre des poésies dit :’
L’oiseau Y 01mn pénètre dans les cieux. et le poisson se plonge dans

l’abîme. ’ l ’ l
Ces paroles signifient que la vertu se montre dans les choses

les plus basses, ainsi que dans les plus sublimes. . * - r -
S. 4.4 La voie du sage a son origine au commun des hommes

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

dans le ciel et sur la terre. . l
possunt ad accedere scientiam (p.); pervenire-ad ejus apicem (p. se-
parat.) etsi sanctus (24) vie, miam erit quod’ non sciat. (p. fi) Viri’lëemi-
næque p. r.) non generosi possunt ad posse agere (p.); pénienne-ad

’ cius aprcem ( p. reparut.) etsi sanctus vir, etiam erit quod non possit.(p.
f.’ ) (2,5) Coelum terraque ( p. r. ) magna (p. reparut. ) homines adhuç erit
quad oderunt. Idcirco de-sapientis dicamus magnitudine, Iorbis universus
non poterit confinera, ( . p. fi) dicamus-de subtilitate, orbis universus non

poterit rumperé (p.jî) (26). ’ t
s S. 3. Carmen ait (27): Youau volando pertingit cœlos; piscis immer-

gitur in abyssos : signifient eam summis imisque cognosci (p.12) ’
S. 4. SQPientis (p. genit.) regula exorditur principioà viris faminisque,

perveniensque-ad ejus apicem p. s.) cognoscitur in cœlo . . . . . . . . . . L.

savoir, de la prudencede Clam . de in songeas peut lus construire l’édifice de la morale, ni
YMjUIMIl, et de la force de Tsar-los. De ces perm]; la vertu. Le reste se verra dans le
mis vertus, une venant à manquer, on ne vingtième dupitre.
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’ jCeci est le ’ doüzième chapitre (a).

calmissent
S.’ i.- Khoung-tseu’ a dit: La loi n’est pointéloignée des

hommes. Si les hommasse forment une loi éloignée d’eux , on ne
doit point l’appeler loi.

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

.Celui quiprend un manche pour en tailler un autre d’après I
son modèle , le regarde et- l’enyisage 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 désire qu’on ne lui fasse pas ,’ qu’il ile le fasse pas lui-

même aux autres.

5. 4. Des quatre règles du sage, moi Knieou, je ne puis encore

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

CAPUT; X111. p l
S. I. Khoung-tseu ait: Regain non remota hominibus; homines (p. r.)

àciant regulam et remotam hominibus (28), non potest pro haberi regulâ.
S. 2. Carmen ait (29) : exeiso manubrio exseinden: manuàrium, lIuju:

exempIar non disent. Accipiens manubrium ad exscindendum manubrium ,
oblique-respicit etconsiderat, (p. r.) ; adhuc ex fit distans. Idcircô sapiens.
et hominibus regit homines , correctisque , tune quiescit.

S. 3. Rectus, sincerusqué (3o) refragatur régula: non procul .(3I);’
addi in seipsum et [quod] non optat, etiam non addit in homines. l
p S. 4. Sapientis (p. gen.) regulæ quatuor. Ego-Mina ( 32) ...... . . . .

A (a) Ce chapitre contient les paroles de Tseu- peut varier. Les huit chapitres suivans sont
se, pour commenter et éclaIrcir le sens du e
premier chapitre, où il est dit que la loi ne ordrc,.pour jus et et éclflrclr celui-cl.

Tome X. r." Partie. Rr
s citations. de agamies de Kbung-tseu, sans

MLes
QUATRE LIVRES

MORAUX.
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mouver.

i

3I4 I N-OTICESÙ len observer une seule. Cei’gu’onwa droit-a d’attendted’unfils,
qu’il soit entièrement soumis à’son père, je ne parvienspoint
encore à l’observer. Coquin? attend’d’unlsujet , qu’il serve fidèle-

ment son maître , je ne, le nitrique point encore. Ce qu’on’exige
d’unîfrère Cadet,,, "Ilsoi ’soùmîsga’so”n”aîné,l je ne l’ai point

entête rempli. Câl’o’h’ nous ami; quai préfèrèa’tôilE’SQh

’ o I g a .4 v " .. .. . .l’ (IN. ’II«’*rami, je ne laI p01 l encore suffisamment tins en pratique. EXEF
cice constant de continuelleicirconspec’tion dans
les paroles: ne A ’ qt’ærd’employertous ses’efl’ortsglorQQu’il

y a des chosesqu’pn n’a. pas suffisamment pratiquées; ne Ï-pas
s’abandonner à, derparoledrisuperflues ;ijaire quelles-paroles t’é-

Ipondent aux actions, et que les actions réponddnt’auxparolest
de cette "fière, comment letsage ne sapoit-il pas solidetmnt

vertueux! a?! î,. . » . » , ,1 ç, j j Ï.
. l"Ceci est treizième chapitre

nondum possum unam ( 3 3) (p. ); quod quæritur a filio, ut serviatpatri,
nondum possum; (p.) quad quæritur a subjecto ,, ut serviat principi,
nondum possum; (p. fi) quad qnsæritur a liane-minon, ut serviat fratri-
majori , nondum possum; (p. fi) qnod quritur ab amicis sodisque, prius
adhibere (p. r. ), nondum possum. p. f2 ConStans Ivirtutum (p. genit. )
exerçitium, canetons verborum (p. g. ) circumspectio, [si L) habeatur cui
non sufliciat, non audere nontconari; [si] habeatur superfluum, non
audere exhaurire. Verba respondeant operibus , open respondeant verbjs.

. Sapiens quomodo non sincerus (34) perfectusque (p. interrag.fin.).’ .

Dextrorsùs (p. ord.) decimum’ tertium capitulum.

(a) La loi n’est pas éloignée de la nature vertu, et c’esto: quipronve e la saints un-
des hommes, et c’est en cela qu’elle rient au mêmestrouvent encore des c oscsimpossibles.
vulgaire des’hommes et des femmes. Khieou ne . Tout Cela est clair. Le chapitre suivant l’ex-
pouvoir encore pratiquer entièrement une seule plique encore.
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DES MANUSCRITS. 317;,-
I: nu. " v un: .Cuxm’rmæXlez 1’ l 1:5; zzî) U1. l; Las,

. VQpATRELIVRESi
S. I. Le sage agit convenablement à son état et ne rdesire’ MORAUX.-

Jrien au dehors. ’ n t. I ’ .’ *
S. 2. .S’il estîriche et Honorél,.’lilïagittâomme homme riche et ’

honoré: s’il est panurete’t’m’éprisë’, il a’giîïc’omlaeïthomme pauvre

etfi méprisé; s’il est étranger, filI aglthoinrne ç’ s’il est mal-Ï:

heureux et souffrant , il agit comme "malheureux et souffrant.
Nulle part et dans aucune situation, le sage n’est mécontent" de

sonétat. 1:..Î. w inS»; 3; "S’ilzestlélevé’en’dignitéèïil n’accalàle point ses inférieurs;

s’il est dans un rang subalterne;il’neÏsÎoubliefpàs avee ses supé-
u rièürs. Il *-règle[son’ame et Wàttend rien’des autre-s.- Au-de’ssus’de

lui, il ne murmure jamais contre le ciel: au-dessous, n’est
jamais aigrîllcontre’les hommes. - n - I? v

S. 4. Ainsi le sage toujours égal attend l’ordre des destinées,
ta’ndislque levuiga’ire se jetteïdahn’sr mille’ilangefl’poulvizhérclter

le bonheur à tout prix; A I 7. W1"; Ï’ il! il? J» lexis: z
S. 5. Khoung-tseu dit: l’archer ressemble’àufsàge :i quàùd I

.)...

HCÀPUT xlv. A Hi
5.! 1. Perfectus vît-- (3;) isecundumhsuum: statunxïetwag’ît,,whon.ccdpit

ab hoc alienum. - ’ i r .
S. 2. Ex-eo.-,quod dives hwqratvsque, agit ut dives1honoratusque;

eXneo-Aquod palmer. ignQbîlisque4, xagit ut pupe: jgnolgllisquehçx-eoâ:
quod barbarus alienîgenaque, agitiut barbarus alienigenaque; ’exç-eo-gquod;
infelix 36 ) h amictusquçn agitutginfeliAx .âfllictusque. Sapiens, nusquam
lutta; et nonde-sepontentusiag.fin;).;: , .’ . w1:fl , 31’: ;’ ’ ’ Il g

S.- 3. Sir supefiori gradu, nontvexat-luterions;sit’inferiori graciai, non,
contendit-ad superiorem (37); rectificat soipsum,.et. mon quærlt ab hou
minibus. huque non indignatur : suprà, non indignatur-de cœlo ,,infrà

non culpat homines. ’ ’ . , ’ "

in: .1; pin" s, sur;

1.7 . y .7

S. 4. Idcircô perfectus vincommorstur Facile inuspectando .cœli-jussusi. ’
Vulgaris homo agit periculosa ad expo’scenda grata (38). t i ’

” S. 5. Khoyng-mu ait : Sagittarius habet similitudinem . ; .- .- . .".- . . H



                                                                     

3:,8... 4. 1 in o mon
il s’écarte du but, il renient. surluivmâliie pour en chercher la

V QUATRE mm’ cause. . l
MORAUX. .r . , t . - ’ - ’ 4 ..Cec1 est le quatorzrème chapitre .. .

.f n . l n! . l
. ’. C. il. Ân!’ IÇËAPiTRË-z ,IÏU..: n’. ’ .r .l

S..- 1-. La .’VQÎe-vdHrfiageî;PeHÎÊt se comparu au chemiliïdu voyer--
geitHuqrùÎ commeneeiprèset sîélpiguè ensuite» Elle Peut se son

parer au cheminfde celuiqui monte sur un lieu élevé en partant

du point le plus bas. l i v- S. 2. Le Livre des poésies dit:
Un: épouse etde: cajuns qui çsqulërissmt et sont bien fini; entre
.7 . eux, sont. commègle tambour,;lç.;Çhëïetî1e, Khîn. k L k ’.

Si les frères vivait dans [union , fieront: heureux; et joyeux par leur

concorde. , . ’ I . I I . ". Du bon ordre établi dans ta farad]; paît le bailleur de ton étamé et

. de tu. Watt. l a. a a h - . si ’ .
S. 3e. Khoungrtseu la Afin Heureux les parens qui jouissent

ainsi de la piété de leurs enfans! » -’ ., n i ’
Ceci estnlc; quinzième chapitre.

cum sapiente; aberre: a scopol Piçto (59),)reflectens quærit à propriâ-

personâ. l - - ’ l -’Dextrorsùs (ami. )tdecimum quantum capitulum. , h r

vCAPUT XV. -s. r. Perfecti viri (p. g.) regula comiparaturMo) instar fiacientis ion
ginquum-iter : certè àw’pr0ximo; comparatur instar ascendentis valtum :e

«ne ab infimo.- l I a 1 ’ ’ -
s. 2.A Carmen ait (41) : Uxor filiique amantesconCOrdiam , sicut tym.

panum , cythara testudoque (41); francs-majores minorgsque, statim-ut
concordant, concor’diæ gaudium sic exhilarant (43); convenit une domui
fitmiliæque, exhilarantur tua uxor nepotesque.- a ’ ’

S. 3. [Gong-muait: Pater materque ipsi letfitranquillique (p.fin. )
(part. admiratiortisj.’ i a t

’ Dextrorsùs (p. ord. ) (ÎËciinum quintum capitulum.

a) Ce chapitre est de Tua-ne. comme tous ceux qui ne commencent pas par ces mots:

0101;.th a dit. s l -
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DES MANUSCRITS. 32!’
CHAPITRE XVI.

pS. gr. .Khoung-tseu a dit: Que les vertus des esprits sont

sublimes! ’ A , . V . . s 4,S. z. , On les regarde, et’on ne les voit pas ;’ on les écoute , et

on ne les entend pas; unis à la substance.,des choses, ils ne
peuvent s’en séparer. .
S. 3. .Ils sont cause que. les hommes, dans tout’l’univers, se
purifient et se revêtent d’habits de fête ,, pour offrir des sacrifices.
Ils sont répandus comme les flots de l’Océan au-desSus de nous ,

à notre gauche et à notre droite. l - *
’ S. 4. ’ Le Livre des poésies dit:

L’arrivée de l’esprit à qui l’on ofie un sacrifice ne peut être aperçue;

à plusfirte raison , le sera-t-eIIe, si on Honore negligemment.’

t 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).

CAPU’T XVI.

S. 1. Khoung-tseu ait: spirituum geniorumque (p. gai. ) est virtus :
en capa! (p.15) (part. admirat. )

S. 2. Respicis (p. r. ), et non vides; auscultas (p. r. ), et non audis;
consubstantiati-sunt rebus, et non possum amoveri.

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

trorsùsque. I ’ t .S. 4.’ Carmen (47) ait : Spiritûs (p. gaz.) adventus ( expier. non
potest judicariexplet.) : magisne poterit negligenter (expira)!

5.5. Hujus subtilitatis (part. gelât.) manifestatio, veritatis p.gen.)
non possibilis occultatio, sic hoc’(p.fin.

Dextrorsùs (p. ordin. ) decimum sextum capitulum.

(a) Les in imperceptibles ne se voient suintas, il est parlé d’objets aussi clairs qu’im-
ni ne s’enten eut; mais, lies à la substance des parians. Dans celui isuit, néanmoins, il est
choses, on commît manifestement leur exis- encore parlé de c oses claires et obscures,
tence. Buis les trois chapitres précéderas, il est grandes «petites.
parle de choses peu claires; mais dans les trois . .

Tome X. t ." Partie. ’ Ss
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S. 1 . QKhoung-tseu ’a dit :iQJelle admirable piété liliale que
celle de Clam! Sa vertu fut celle d’un saint ; sa dignité fut le trône

,impérial; ses richesses; tout ce qui-estimais les quatre mers. Il
fit les sacrifices impérieuses); ses ambitieuse ses neveux l’hono-

rèrent comme leur. aïeul. , - .
S. ,2. Ainsi , par-sa grande werm,-.il obtint sa dignité. sas ri-

chesses , sa renommée etialongue’dunêe de sa vie. . p
S. 3. Ainsi lercielpdatisln pmtluotien*descbom.rne manque

pas de régler suri leurs qualités les "accroissements 5.111711. leur
accorde ; il soutient et nourrit Familial; esgpiedi afin-détruit

celui qui est tombé. . f g 2 j ’
S. 4. Le-Livre des poésies dit; l ” n . a
Landry: et amour. à filetage, mangue! gloire sa vertu!
Il rend au peuple, il rend aux nommes ce gui est aïeux. p:
C’est du Ciel qu’il tient ses richesses. Ses ordres sont par; conserver

et pour protéger. - * - ’
Et le Ciel redouble «le bienfaits. I
S. 5. Oui. un homme d’une Si ’gfande vertu est digne d’ob-

’tenirtlecemmandement. ’ ’ Ï r .

"l I ’CA’P’UT’XV’I’I. I

".5; le King-tien Câlin, cius magna obedientia (pas-sep.) (p.
ddwlimt.)r.’ Virtutezfuimanctus homo, dignitate’fiiit impepator ,l divitiis
bubale Worumuim (p. gents. )- interna; maiommjtemplis sacrificabat
(p. r. ), filii nepotesque conservaverunt (p. r.) (48). l p l

Sr a. xldeo magnai avirtute certè obtinuit suam A dignitatem , Certè. ob-
tinuit sucs census , certè obtinuîtsuum ’nomen , carte obtinuit 81.]in

longævitntem. , .S. 3: Ideo cœlum p. r. )’ producens res, certè ab earum’ dispositio-
nibus et incrementa-dat (p. Sics’ta’ntem-arborem p. r.)’fovet (p. r. );

dejectam (p. r. ) demi: p. r. j. ’ ’ .
S. :4. Carmen (49h11 z W8 , exbihuaæszswiemuesplendet. res-

plèndet(’yo)præclarâ firtnte.’Retflruit’popmlloy-reuibui’t (5 l) honn’nibus;

tenet census a cœlo; panait .jprotegit, regitfp. 17.); à cœlo demie p. r. j.

Se 5. en. .ecrvaUVvæooe-eeleo..cæobe’ne.ne
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l

. l
Ceci est le dix-septième.,chapitre,(a)1 ,g j I l. a Il,

I. a A . I Ï il. , 2,] .CHAPITRE XVIII. .

S. r. Khoung-tseu’ S’il.’fut jamais un homme exempt dei
chagrin , ce fut Wen-wangà-il eut W ang-ki pour père et Wou-wang;
pour fils ; ce que son père avait commencé, fut achevé par sont
fils.

S. 2. Wou-wang acheva l’entreprise de Taï-Wang, de Wang’f.

ki et de Wen-wang. Il ne revêtit qu’une fois la robe de la guerre,
et ce fut. pour conquérir l’ empire; son nom ne fiit jamais obscurci.
dans l’univers; sa dignité fut celle d’empereur ; (ses richesses , tout:
ce qui est entre les quatre mers. Il témoigna son respect à ses an-
cêtres par des sacrifices , et sa postéritéluitémoigne son amour

par ses soms. a ’S. 3. Won-yang- étoit déjà vieux quand pillobtintl’empire.

4- r --- - L
a

(p. r.) Certè accepit imperium." A
[Dextrorsùs (brd.’)ldfecimu’m septimum capitulum.” V l A 5

h CAPUr XVIII.. ..
S. Kàoung-tseuïait : Abaque (timoré ( à): in soins Ven-Wang l5 a.)

(fifi ): ex Vang-lu’ (5 3) fait pane , ex Van-wang fait filio; pater orsus-
’ est (p. r. j, filins persecutus-est (p.32).

s. a. Vou-wang continuavit (54) Taï’-iaang,’Vang-Iii, Ven-Wangque

(p. gr .) incœptum: semel bellica vestimenta-induit et habuit imperium.
Persona non perdidit imperii (p. genit. ) illustre nomen; dignitate finit
imperator; divitiis , habuit quatuor minium (p. genit. ) interius; maiorum
templo sacrificabat (p. r. j, filii nepotesque conservaverunt (5 si) (p. r.

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

(a) On a montre les accroissemens et la que cettevoie a de caché. Les Jeux chapitres
A hauteur qui sont les des d’une conduite ver- suivans ont le même but.

tueuse, et le vaste usage de hvermçpuls, ce

ùLes ’*

QUATRE uvau
MORAUX.
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53.5 - ï minces
Tcheou-koung acheva ce qu’aVOÎent tomme-n cé les vertus de Wen-

QUATRELWRB’ wan g et de Won-wang. Il revint à ses ancêtres Taï-wang et Wang-
MORAUX.

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 grands jusqu’aleemagiStrats et au peuple. Si. le-père avait été

un des grands et fils fût magistrat, celui-ci lui faisoit des
funérailles conime’iâ un grand, et lui sacrifioit ensuite comme à
un magistrat. Si le père avoit été un magistrat et que le fils fût
un grand, celui-ci lui. faisoit des funérailles comme à un magis-
trat, et lui (sacrifioitensune (comme à un grand. Le deuil d’une
année détendoit jusqu’aux grands, celui de trois ans jUSqu’à l’em-

pereur; le deuil dèipère et de mère n’étoit pas différent suivant

la dignité ou l’obscurité, mais le même pour tous. ’

t Ce’cl êstl’e dix-huitième chapitre. I

i - À.fi:Ttfieou-liotinj”("57)’ ailimplevit Vén-iüouque genit. ) virtntes. Retrô or-

navit-titulœregis Taï-Wang Vaug-liique, solemne sacrificabat defunctis
majoribus juxta imperatorum (p. gaz.) ritus. Hique ritus (p. s.) exten-
debantur inter regulos magnatesque , literatos plebe’r’osque
homines. Pater essaim. [usa vin, filins esset, literatus, sepeliebat ut
magnum virum, sacrifica at ut literatus. Pater essèt literatus, filins esset
magnus vir, sepeliebat ut mensura. Qualificabat ut magnus vir. Annuus
(p. r.) luctus extendebatur ad viras magnates; trium annorum (p. gril.)
luctus extendebaturjaü imperatorem. Paris titanisque(y. aux. ) luctus
non nobilium ignommque, unus ( p.fin.;):ï -

Dextrorsùs. (la ora.) decimum octavum capitulum.



                                                                     

g Iw.t
se

l.

ÆfifiüîusêæïîææâîMinaaflmrznuenëabrassarsÆameas.assenassenraaaateausaaaessase.Ëëeaâîfieaëraîwliezâaaanu..smrsui... a

DES,MAN’USÇ’RITS.

Il



                                                                     

Noricrsm-" i8.
au

r. n C i il.

r 3 O
. wmnïmun

. . lll

nwânænaaëânîeaaasnazneaAzefi si» amsassassesaazum me &ÆÊËEM Ê i.. .. en en a a

F

li

assauamams

. n nmw w

nP Cru RE XIX.



                                                                     

DES MANUSCRITS. 329
CHAPITRE XIX.

S. t . Khoung-tseu a dit : Que la piété filiale de Won-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
offroient les mets de la saison.

S. 4. Et comme ces rites étoient ceux de la salle des ancêtres,
on y observoit soigneusement la distinction de ceux qui devoient
être placés à droite ou à gauche; en disposant les rangs, on avoit
égard aux personnes en dignité et aux hommes obscurs; en dis-
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, on avoit
égard à l’âge. s A

5. 5. Succédant à la dignité de leurs ancêtres , pratiquant leurs
Î

..L J-
vCAPUT XIX.

S. r. Klwung-rseu ait: Vou-Wang, Tcheou-kaung horum propagata obe-

dientia (p. fin. ) , (p. admirat.) .’ . ’S. 2. Hi obedientes (p. r.) optimè prosecuti majorum (p. gai.) vo-
luntatem , optimè produxerunt majorum (p. genit.) f’acinora (p.111. ),

(P-fiML) v’ s. 3. Vere autumnoque adornabant suorum majorum templa, dis-
ponebant eorum venerabilia utensilia, parabant eorum togas vestesque,’

oferebant illis temporis edulia. .s. 4. Avorum templorum (p. gaz.) ritus, idcircô ordinabantur ad la:-
vam dexteramque (p.fin.) ; ordinabantur dignitates, idcircô distingue»
bantur nobiles ignobilesque (p.fin.); ordinabantur officia, idcircô distin-

mLes
QUArRruvnrs

MORAUX.

guebantur sapientes (p. fin. ) ; omnibus se-invitantibus-ad-vina , inferiores q
ministrabant superioribus, idcircô pertingebat ignobiles (afin. ); epu-
lando canities , idcircô ordinabantur dentes. (p.fin.)
’ S. 5. Prosequebantur (58) eorum dignitates , agebant eorum ritus,

canebanteorum musicen, venerabantur illi quad coluerant, . . . . . . . .

Tom. X. t." Partie. T t
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rites, exécutant leur musique, respectant ce qu’ils avoient honoré ,
chérissant ce qu’ils avoient aimé, Wou-wang et Tcheou-koung
les servoient morts , comme s’ils eussent encore été vivans; les ser-
voient quand ils n’étoient plus , comme s’ils les eussent encore
possédés. O degré sublime de piété filiale! I

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

Kiao et du Che, et celui du Ti et du Tchang, gouvernera les
royaumes comme il regarderoit la paume de sa main.

Ceci est le dix-neuvième chapitre.

CHAPITRE XX.

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

S. 2. Khoung-tseu lui dit : L’administration de Wenswang et
de Won-wang est expliquée sur les tablettes de bambou. Si ces
princes vivoient encore, bientôt leur administration revivroit;
maisvilsme sont plus, et leur administration a expiré avec eux.

’ ’ Jsmashant illi quod dilexerant (59,), serviebant mot-mis sicuti serviissent
viventibus , serviebantbdefunctis sicuti serviissent exstantibus. Obedientiæ

(gagera) summum ! p. fin.) . 4 . .3, 6..Saçrlificü.-qœlo terracque (6 o) (p. gaz.) links, ex quibusinsenvicbant
supremo domino (6 r) (p.fin. ) : majorum templi(p. gen.)ritus, exquibus
sacrificabant ad sans, mariages (p.fin, Clarus in Kim, Ch: p. gaz.) rhi-
bus. T43, flua; (63.); la, goal sensu. , gubemabit reflua, ipse in aspiceret

ad palmam. (p. fin.) vDextrorsixs (p. ord. ) diminuant nonum capitulum.

CAPU.T.XX.I

5,. r. ’Aï-kaqngjôj) quasiivit-de ICgÎJTilHG.

gaz. Klmung-tseu ait: Vas Voùqqe, (p. j regimen, ordinant;
entabla tæbnüs anusdini.buéque(64). Hihomîfles WPCWSSGÜBWXFOWŒ

regina: remisent; hÈhQŒÈIJQâ abstim; au: r -. - u . , a. . . .

7
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S. 3. La bonne administration est comme la fertilité de la.

terre qui donne de la force aux végétaux, et comme les roseaux 4
et les joncs (qui poussent d’eux-mêmes

S. 4. En effet, l’administration dépend des hommes qu’on
emploie. On doit choisir ses ministres d’après soi-même, se régler
soi-même d’après la raison , et fonder la raison sur l’amour de

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

l’amour des parens en est la principale partie. La justice , c’est
la répartition ; les honneurs qu’on rend aux sages en sont la prin-
cipal; partie: la distinction qu’on doit à ses parens (suivant
leur proximité) , celle qu’on doit aux sages (suivant leurmérite),
c’est ce. que font ou ce que produisent les cérémonies.

’ S. 6. Siles subalternes n’ont pas la corifiaiic’e’de leurs” supé-’

rieurs, le peuple ne pourra parvenir à être bien gouverné.

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

à

atque eorum regimen interiit.

S. 3. Hominum virtus expedit regimen, terræ virtus expedit arbores;
hoc regimen , (p. .r. j (p. r. ) fluviatilis canna (p. fin. j.

S. 4. Enimverô, agerepregimeu est hominum. Deligere homines ex
corpore, componere corpus ex regulâ , componere regulam ex pie-

tate (65). i a I. - . .s. 5. Pietas ( p. r. j homo; (p. fin.) amarre parentes est pratcipuum;d
Justitia (p. r. j æquitas (p. fin. ) ; colere sapientes est præcipuum; amandii
parentes (p. gen.) discrimen , colendi sapientes (p. gens ) gradus : ritus:
quad producum. (p.fin. j ’ . ’ I l ’ ’ et

s. 6. Constitutus inferiori gratin non obtinet-gratîam apud superiores,’

populus non potest assequi ut regatur, (p. fin.) ( 6).« n
- S. 7. Idcircô princeps non debet ut non componat personam :meditans1

componere personam , non debet ut non serviat parentibus ; meditans

servireparentibus,... ........

.fi.Les
QUATRE LIVRES

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

QUAT’ŒL’VRE’ connaître les hommes; et pour connoitre les hommes, il est
MORAUX.

absolument nécessaire qu’il connoisse le ciel.

S. 8. La raison universelle comprend cinq choses, et il en faut,
trois pour les pratiquer. Ces cinq choses, qui forment la raison
universelle, sont les devoirs du prince et du ministre, du père
et du fils, du mari et de la femme, des aînés et des cadets, et t
des amis entre eux. Les trois choses qui forment la vertu uni-.
verselle , sont la sagesse. la bienveillance et la force; et pour les
pratiquer, il n’est qu’un seul moyen.

i

S. 9. ’Qu’un homme naisse sage, qu’il le devienne par l’égide;

qu’il ait éprouvé de la peine à le devenir, quand il l’est, cela re-.

vint alimente. Qu’on pratique les. vertus naturellement, pour

non debet ut non noscat homines; meditans nouera hommes, nondebet
ut non noscat cœlum (67,).

s. 8. Imperii (p. aux. )’ pendrons ratio. quinqua; quod ad agend’uny

eam (p. r.) tria: videlicet princeps ministerque (p. fin. ), pater filins-
que flafla. ) , vit ,uxorque.(p. fin.) , frater-major minorque (p.fin. ),
micorum sociorumque (p.gm.) junctio (p.fin. ). Quinque (p. r.) im-
perii (p. gen.) penetrans regula (p. fin.) prudentia, pictas, fortitudo ,
tria (p. r.) imperii (p. gaz.) penetrantes virtutes (p. fin.) quod ad
agendum cas (p. r.) unum. (p. fin. ) " ’ ’

s. 9. Sive nascatur et sciat, (p. r.) sive discat et scia, (p. r. ) sive
laborando. et scia: (p. r. ) çmm-pervenit-ad illud air: eam, (p. r.)
anum (p.fin.). Sire quieteet aga (p. r.) , sive lucri (causâ) (68) et agat
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les avantages qu’on en retire , ou àvforce de travail , qu’ont
les pratique, cela revient au même.

S. .10. Khoungftseu a’ldit : Celuiquitaim’e’1l’étude a’fait’un

grand pas ’v’ers la Sagesse. Celuiqui e’mlplqie’ses’gefl’orts tria

tique de la vertu , a fait un grand pas vers la bigâvleillanc’eL’Céltii
qui sait rougir, a fait un grand pas vers la force’d’esp’rit. i "L1 n

S. 1 r . Celui qui sait ces trois choses, sait l’art de se régler luif-
même;sachant se régler luiJmême, il sait l’art de gouverner les "’

hommes; sachant gouverner les-hommes il sait gouverner lest
empires et les royaumes. i A- v’ i "fr 1-: k?”
. S. 1 a. Tous ceux qui gouvernent les empires et les royaumes,

ont neuf règles éternelles et invariables à suivre : se régler eux-z
mêmes; honorer les.sages ; chérir leurs parens; respecter les A
grands dignitaires; traiter avectindulgence le’çommun des hommes n
en place; aimer le page comme un filsïg’Lappele’r près-degsoiw

".ll. -. , . . . . , . i ,-- 4-n- ... m. 1,: ” 4 ... 1. - . . . . r 41”:*

fiLes
QUATRE LIVRES

MORAUX.

r.),- sive conando saga! etUagat (p. r.), 4uumrpervenit’ .illud.’

in» fixv. s. to. Khoung-tnu ait :- Amans discere appropinquat ad.prudentiàni’;’ P
innitens agendo appropinquat ad pietatempscienserubescere appropinquat

ad fortitudinem. ’ t , n

p’erfectum opus, unum (p.) g,

5.11111. Sciens hæc tria ( iam’scit fiolmdurnsçiens,.
quod ad qolendum corpus , jamiscit ,quod ad. regendumho’minesl; sciens .
qnod ad regendum hommes, .,scit.quod ad regengttm imperium ,
regna,domusque (p.fin.). a -. q - . r ,

S. la. Quicumque tractant imperium, regina, domusque.,.;habent
novem certas-regulas, videliçet: colere corpus (p. fin.);.venerari sa,-
pientes (p. f); ’diiigere parentes ( p. f. ); honorare.’ magnes mlhistros
( p. f. ) ; uniri-rum gregariis ministris (p.’); ’filiumëhabere i valgus
populumque (11.fi); accersere centum opifices (70.) (pff); intrigue; L

A Tome X. if: Partie. Vv



                                                                     

b -,.. au"?
Les

QUATRE LIVRE i
MORAUX.

338L w r -N 0T I’C’E S r p
lésÏalttisanst,’ ’ac’cue’illirïles-étrhhgâssyét bien traiter les grands)

vassaux. J - . ’S. r3. Sinlelprincetse règlenlui-mçme, les lois seront en vic
gueu’r;gs’l;il honore les-sages, ses yeux me seront jamais fascinés;
s’il chérit ses parerîs, il; if)” aura pas dehaine entre ses oncles et
entre ses frères ;«gsil respeCte les’grands dignitaires, rien d’obscur
ne l’embarrassera; s’il. traite-avec. indulgence le’ «immun des

hommesfenplaceyla reconnoissance des magistrats se montrera
dans leur, zèle àg’s’acqpitterides,cérémgnies; s’il aimele- peuple

comme unqfils’, le peuple en sera de zèle 5 s’il appelle, prèsr
de lui les artisans, ses richesses suffirent à son usage; s’il acnseille.
les étrangers, les habitans des quatre parties viendront se sou-
mettre; s’il? traite bien les ’igrandswassaux, il sera.respecté’ dans

ltomîl’mpiïe. w :1 4. t tr
r.,’. .. . . ..fii; t .”’,,.’ . ,,. .7l lai 5’ r4;..’f 1M: .:...... , .r.’.ï 11.... r . .’ à. 14’. se èùrrfier et,se tenir propre, avorr des vétemens nets,

E’"lLÏ:1.’ï,.».)r.Ï.ÎnÏ l aï, L" ..*.........’. . r ., . ..ne’se erme tre,aucun. mquvement contrialre aux usages g vorlà la
I 3.") Id ç y! , val A L)îlt:’.vifr1.’r)....f.g. . ..manière e. égler SOI-meme. epousser les atteurs , urr la Vo-

lupté, mépriser les richesses , estimerla vertu: voilà comment on
anime rasages. Honorer la dignité des siens , augmenter leurs

31:5. .r 4Le l

’a’l95î(l”fir’;’val”’:’:; tu??? ’r TUW’Q’Ë’W. -"’ ’11,” : ”- i

I A n
excipere ê-longinquo homines (p. fin. laninuL’servare omi’i’e’sVàs’J A

501;; E mwmnmtgrm’oxïregulaïsrabitf venerando sapientesy
inox non l . ntabitur; diligens parentes , mox omnes patres, -fi’atres-"
majores minorësque non altercabunturrhonorando magnes ministros,
Wïefifiga’bîüuulfl’t’uhï égalais mistigris ,Ï mon ptæf’ecti’fr .791.)

r’ V ïflfliëllgfilvlïit’si’; Mfih-habè’ù’squlgü’d plebemqüe,’ MÔX’ entum:a
gamays; exëhabüfifliiï’; aëceràensrtcanun opificés; Imoxt’dlvitiæ usui 7

suflîcient ; benignè-excipiens è-longinquo hommes,- moifilquatuor" (72.);
lateralsubmittçlntur (p. r. ); in-sinu-servans omnes vassallps , mox im-
pefiflndfœnflllâMt-f’panfiv 1’ W ’ 1”IÎ:’ site 4 par

4:: in: Il ’ l u a... un. ’H- Ï” ’sa ..r,4:,;i’un;,m. (sa); landaux; capitanats . ttir -,. .,lÀIJ Am-, Contra ritusflnon .
moyen, ququ adné; ( tu corpus.,(fp. une adulatorès, amo-’
verepVGl’upt’atem ) q , divitias . v uîpendere virtutem,quod
ad incltandtiu’i’à .i-lorloMn (7 5). dignitasem ,augere ’
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DES MANUSCRITS. j 3.41
revenus, aimer et haïr les mêmes choses qu’eux: voilà comment
on anime ses parens à s’entr’aimer. Créer un grand nombre d’of-

ficiers inférieurs auxquels on puisse faire exécuter ses ordres:
voilà comment on anime les grands dignitaires. Augmenter les
revenus de iceux qui. sont droits et fidèles: voilà comment on
anime les gens en place. N’exig’èr de service du peuple que dans.
un [temps convenable , modérer les impôts : voilà comment on
excite les peuples. Examiner chaque jour et rechercher tous les
mois si leur salaire et leur nourriture répond à leur travail :voilà
comment on anime, les artisans. Recond’uiret les étrangers quand
ils partent, et aller; au-devânt d’euxquand ils arrivent, louer leurs

îbonnes qualités et compatir à leurs défauts :voilà lçszmoyens 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’ceux’ qui s’en vont,

modérer les.redevances de ceux qui arrivent : voilà les moyens

de bien traiter les grands vassaux. - ’..1’ 4

5..., ,1 5. Tous ceux. qui g’eùvernent les empires et les royaumes

. Je. p: .. f4" 5 tq , w A t .
Ï;

...»

1 -eoru’in redditus, cum si; amarre et-odisse, quodrpd’inci’ta’ndunnîèaren-
tum amorem (p.fin.’).”’Pnefectds numerusos exïoflîcio’ remêgéi’entes,

quod ad: incitandunr magnes vassallosp. fin. Fideles , sincerique,
’augere reddilgus, quod ad ,exeitandumrliteratos (p. fin. Tempore-
opportuno jubere, .attenuèrre” tributa, qubd ad excitandum centum no-

’mina (p. Quotidjeièxaminare, quoqueçmense explorare tribu.-
’ tum diarium”’c’orrespori’çleat imbus, quod adexcitandum centum opi-

n. fices (p.fin.). Proseqiiiïabeuntès , obviam-ire venientibus, laudare bona
se: misereri non potentium , qilqd ad beriignè-jexcipiendum ê-longjinhquo
t Frangines (p.fin. Continuare Ëepinente’h gen.êrati9nes, erigere’deficientia
«regn’a,”tegere perturbationes,’ anxiliari pericula"; gerere- curiam (76) ex

vtemporeaçîo lentè.-tractare abetmtes et. parce .yçnientes (77) , .quod ad

sinu ÆÎVaËm-omnes vassallos (p.fin.). - . ï .

S. la. Qùicnmqge..tractant imperium, raguadomusque, habent..

--.fiLes
QUATRELIVRB
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ut neuf règles invariables à observer; et pOur les observer, il

n’y a qu’une manière.

S. r 6. Toute chose à laquelle on a pensé d’avance , peut avoir
de la stabilité; si l’on n’y a pas pensé d’avance, on en est bientôt

rebuté. Si l’on commence par déterminer ses paroles, on les prof:
noncera sans balbutier. Sil’on détermine d’avance ce qu’on doit
faire, on n’y éprouverapas de difficulté. Si l’on a déterminé sa
conduite, on n’y laisserapasdé taches. Si’l’on s’est fait une loi in-

variable, elle ne manquera jamais.

I S. r7. Sicelui’qui occupe un emploi subalterne n’acquiertl
pas la confiance 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’obtiendra pas la confiance de ses
supérieurs; il y a une règle pour cette .fidélité.Celui qui n’a pas
de condescendance pour ses parens, n’est pas fidèle à ses amis; il
y a une règle pour cette condescendance. Celui qui ne travaille
pas sincèrement à se corriger lui-même, n’a point de condescen-
(lances pour ses parens; pour cette sincère correction il y a une:
règle. Celui qui ne recherche pas clairement ce que c’est que le

novem Certas-regulas , quod ad agendum (p. r.) , (p. r.) unum ( p. fin. ).

5.. r6. Quæcumque res præconsideratæ, tunc stant; non præconsi-
derme , tuncdestruuntur. Verbis priùs determmatts , tune non cadet; rebus
priùs determinatis, tune non labor. Actibus ,priùs determinatis ,.tunc
non dolebit; rations priùs detertninatâ , tune non exhaurietur.

S. r7. Existens inferiori dignitate non .obtinet-fidem;a superiori,
populus non potest pervenire et regi (p. fin.) obtineat à superiori,
habetur régula. Non fidelis cum amicis sdoiisrjue non obtinebit à supe-
irior ( p. fin. )-; fidelis cum amicis soci’isque , habotur’ regula. Nonobse-
quens cum parentibus , non fidelis cum sociis Vanticisque, (p. fin.)
obsequenscum parentibus , habetur regula. Revertens ad personam , non,
rectus (78), non obsequens cum parentibus , (p.fin.). . . . . . . . . . .’
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DES MANUSCRITS. 345
vrai bien ne peut se corriger lui-même avec sincérité ou n’arrive

point àla vraie perfection. ’ i ’
S. 18. La vérité, c’est la loi du ciel; le vrai, c’est la loi bu:

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

S. 1 9. Il doit beaucoup apprendre , soigneusement interroger,
méditer avec respect, distinguer avec clarté, agir avec solidité.

S. 20. Il est des hommes qui n’étudient pas, ou qui, en étu-
diant, ne font pas de progrès : qu’ils ne se rebutent pas. Il’en’

est qui ne font pas de questions , ou qui , qUand ils en font, ne
saisissent pas bien le sens des réponses : qu’ils ne se rebutent pas.
Il en est qui ne méditent pas, ou qui, en méditant, n’atteignent
aucun but : qu’ils ne se rebutent pas. Il en est qui ne distinguent
point ou qui distinguent sans clarté : qu’ils ne se rebutent pas.

( .Lâf:rectus personam , habetur regula : non clams inhonitate ,Lnon recrus in

corpore (p.fin.) - ’
S. r8. Rectum (p. r.) cœli (p. g.) regula (p.’fin.). Rectum (p. r.)

(p. r.) hominis (p. r.) regula (p.fin.) (79). Rectus (p. r.) non nititur
et asSequitur; non cogitat et pertingit , cum quiete assequitu’r regulam ,
sanctus vir ( p. fin. ) (80). PerfeCtus (12.7.). (p. r.) deligit virtutem et
fortiter tenet» (p. n), (p.r.), (p.fin.). - , ., j ;

S. 19. Amplum’studere (p. n), scrutari quarrendo (p.13 diligenter,
cogitare (p. r.) , claire discutere (p. n), solidè’agere p. n).

S. 20. Habentur non’studentes , studentes (p. r.)nôn possurltfne
Isistant (p. fin. Sunt non. interrogantes , interrogantes (p. r. ) non dis.
cum, ne sistant (p. ); sunt non cogitantes, cogitantes, (p. r. ) mon
assequuntur, ne sistant (p.fi) ; suntrnon . . . . . .I. . . . . . . v. . . ’. I.

T onze X. r .’° Partie. X5:
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34s NOTICESIl en est qui ne pratiquent pas , ou qui pratiquent sans solidité:
qu’ils ne se rebutent pas; ce qu’un autre feroit en une fois , ils
le feront en cent; ce qu’un autre feroit en dix fais , ils le feront

en mille. * vS. 21. Certainement celui qui suivra cette règle, quelque
peu éclairéqu’il soit, acquerra de l’intelligence 3 quelque faible

qu’il-soit, il acquerra de la force. a
.Ceci est le chapitre vingtième (a).

’ CHAPI’TRE’XXI. " g ’ Ï’ .

L’intelligencequi naît de la. perfection morale s’appelle lu-
mière naturelle. La perfection qui vient des lumières s’appelle
instruction ou lumière acquise. Celui qui a la perfection de la
vertu est, par cela seul, éclairé ç celui qui est vraiment éclairé ,

doit arriver a la perfection, ’ a

rdistinguentes , distinguentes (p. r.) non clarè-pcrtipiunt, ne sistant; sunt
non agentes, agentes non solidi, ne sistam. flamines mica-vice potuere
(p, r. ), ipse centesimâ (p. r.) ; alii decirnâ-vic: pomerunt , (p. r.) ipse

millesîmâ (jam). ’ ’ a
s. a r . Reverà valet banc regulam , (p. f1) quamvis rudis-rit, profecto

.clarus-evadet; quamvis debllis , profecto fouis.
Dental-suis (part. ord.) bis decimum capitulum.

Cireur XXI. V
Ex perfèctione clams, vocatur ( p. r. ) namra. Ex clarîtate perfecms ,

vocatur r.) instructio; perfectus, tune clams. (la) Clarus , tunc per-

fectusp. ). - .,Dextrorsils (part. ord.) bis decimum primum capitulum.

Les esdeKhou «un sont «l’obscur, de. t et de grand, r com.
figes poumvre la loi d? mndîChfin, e léter le sens dia-douzième chapitrerolgans ce-

ïam-wang, de Wowwug et Triton-Ann . lin-cl, outil est parlé de la véritable rfection,
On y éclaircit la trace qlrils ont bien par il y a encore des choses’alhfla, le se!)
tradition, on la relève (et on l’indique; en un complet à la fin «infirma -
rassemblant ce qu’elle contient de clair et ’ q

il
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DES MANUSCRITS. 349.
. gÇçci est, le vingt-unièmeï’chapîtret,(4)» Z, .; si I

CHAPITRE xx’n; .

S. I. Il n’y a dans l’univers que celui qui a atteint le comble
de la perfection, qai puisse connoître à fond sa propre nature ;
celui qui connoit à fond sa propre nature, peut connaître aussi
celle des autres hommes; il peut approfondir la nature des
choses ; il peut, avec le ciel et la terre , contribuer à la muta-
tion et à la production. fil pourra former .un troisième terme
[digne du”cieletÏdellalpterre; z u 1 Ü I. Ï .:. . .« g

Ceci-est lè’vingt-deuxi’èmechapitre Ê .. n - ’ v i

"Un: : - 1-: e. 1* r i si v i a - œn- « il -. l. i HA’Pl’rnn XXlIl. p; I: "A i

si v. Après ces hOmmes du premier ordre, ’yiennenlt ceux. qui pli:
r figent leurs efforts vers une.seule.vertu , et quijpeuverntllàfporterf
l à la perfection. Cette perfection se. màniliesterlafihelleisera

aCAPUTiXXII. i
Solùm in-orbe universo summè penfectus est qui possit exhaurire suam

naturam: potest exhaurire suam naturam , tune poterit exhaurire hominum
(p.g.) natdrain: potest exhaurire hominum (p. g.jïnatnràhtï; tancipotexit -

, exhaurire rerum (la. g. j naturam :potest exhaurire rerum (p. g.) natrium ,
tune poterit ad adjuvandum cœli terræque (p. g. ) creationein conserva-
tionemque: potes: ad adiuvanclum cœli ternequen). g.) creationem conser-
vationemque , tunc poterit ad uniri eœlo et-terræ ternarium (p.

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

cum xxm.
Bis Lsubsequentes pertingunt deflexa ( Si): deflexa possunthabere-perfeo-

tionem. Perfecta tune apparet: apparens tune prodibit’: prodiens ,tunc illu-
minabii ; illuminans tune movebit ; movens tune convertet ;convenens tune

(a) Tien-51:1 présenté in? ’ici le sens des reprend ce sujet pour éclaircir le sens de ce

aroles de [Gong-mu sur a lui céleste et - dernier. . . h - -
a loi humaine. Dans les douze chapitres sui- (fi) Dans ce chapitre il est parlé de 1010i
vans, enverra les paroles de Tram: qui du ciel.

r . . il

fi
L E s
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nue, elle brillera, elle imam. elle changera les cœurs. elle
opérera des conversions; mais il n’ya dans l’univers qu’un homme

véritablement parfait qui puisse ainsi opérer des conversions.

Ceci estjle vingtrtroisième chapitre(’a).’

. 1.. i, CFAPITRE XXIV. I

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

nasties et des familles se montre par de favorables présages;
leur chute s’annonce par des signes funestes qu’on voit dans
l’herbe CH, et sur la tortue, et par des mouvemens qui se font
sentir dans tous les membres. Mais l’homme qui a atteint la
perfection. pressent les calamités ou le bonheur qui doivent
arriver fil. prévoit le bien et le mal; et c’est en cela qu’ilest :

semblable’àz un esprit. ’ - r
Ceci est le vingt-quatrième: chapitre

l

immun Soiùm arbis univeisi sunna perfectus est qui-potest con-

venue. . .Dextrorsùs (part. ord.) vicesimnm tertium capitulum..

l Guru; X’XIV.

S. r . Summè perfecti (p. g.) ratio potest ad præ-scire. Regia familia pro-
ximè erigenda, profecto habentur fausta præsagia. Regia familia proximè i
perîtura, profecto habentur infausta prognostica, apparent in Clu’ testu- .
dineque , moventur inquatuor imembris; calamites felicitasque proximè
instans, bonum profeœa præ-noseitur, l p. r.) mon bonum, profecto
præ-noscitur. (p. r. ) Ideô summè perfectus instar spiritûs.

Dextrorsùs (part. ord.) vicesimum quartum capitulum.

e (4 On parleici de la loi humine. (A) Ce chapitre traite de la loi du ciel.
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CHAPITRE XXV. .

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

S. 2. La perfection est la fin et le commencement de toutes
choses; sans la perfection , elles ne seraient pas; Et voilà-
pourquoi le sage y attache une si haute importance.

S. 3. L’homme vraiment parfait ne se borne pas à sa propre
perfection; il cherche encore celle des choses (de l’univers).
Tendre soi-même à la perfection , c’est l’effet de la bonté; y faire

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

Ceci est le vingt-cinquième chapitre
CHAPITRE XXVl.

S. r. Ainsi celui qui a atteint le comble de la perfection, ne
se relâche jamais.

S. 2. Ne se relâ’thant pas, sa vertu St durable; durable, elle
est manifeste.

-x

CAPUT XXV.

S. x. Perfectio (87) (p. r.) ipsius complementum, j erregula
ipsius regula ( p. f. ).

S. 2. Perfectio ( p. r.) rerum (p. j finis prinçipiumque; non per-
fectio, non res. Est causa sapiens per ectionem (p, r. j i’acit pretiosè. l

S. 3. Perfectus ( p. r. j non ipse perficit sese, et sistit (p. J ; qua-
propter perficit res. (p.15) Perficere seipsum, pietas; ( p. f. j perlicere’
res, prudentia z ( p. j naturæ (p. g. ) virtutes (p.fI) uniendi exteriora
interioraque (p. g. ) regula ( p. j; ideô temporibus exercera, ( p. r. )

convenientia (p. I *Dextrorsùs (part. ord.) vicesimum quintum capitulum.

Csrur XXVI.
s. 1. Propane: summa perfictio nunquam cessas.
S. 2. Nunquam cessans, tune perseVerat ; perseverans , tune. . . . . .

(a) Ce chapitre traite de la loi humaine.

Tome X. r ." Partie. " Y y
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35.4 NOTICES"in N S. 3. Manifeste, elle s’étend au loin; étendue au loin, elle

VA . l
QLM’ËËËÏB 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 protége ; 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.

S. 6. Étant telle, elle se manifeste sans qu’on la voie; elle
change les cœurs sans se mouvoir; elle arrive à la perfection

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

S. La voie du ciel et de la terre est ovaste , profonde ,
sublime , brillante, étendue, durable.

testificatur.

S. 3. Testificans tune ampliatur extenditurque; Mpliata extensaque,
tunc latn profimdaque; lata profundaque, tune sublimis claraque. ’

S. 4. Lata profundaque quod ad sustentandas res: ( p,f. ) sublimis cla-
raque quod ad protegendas res :(p.jl) ampliata perseveransque quod ad
perficiendas res (p. j. ’

S. 5. Lata profundaque æquiparatur terra: : sublimis clanique, acqui-
paratur cœlo : ampla perseveransque, sine termino. .

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

S. 7. Cœli terræque ( p. g. j ratio potest unico verbo et exhauriri. ( p. f. j
Hæc elficiendis rebus non duplex, at hujus creatio rerum non judicatur.

S. 8. Cœli terræque (p. g. ) ratio lata, * (p. )profunda, (12.) subli-
mis, j p. j Clara, (p. ) ampla, (p. j perseverans (p.
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DES MANUSCRITS. 3-57
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 planètes y 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
Hoa -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 tortuescom-
munes y vivent , de riches trésors y prennent naissance.

5. I0. Le livre des poésies dit: Le pouvoir du de] suprême
est continuel et sans borne-s. . . . . . . . . .
C’est-à-dire qu’en cela il est digne du nom de Ciel.

Comment n’aurait-elle pas e’te’ matztyèstè,

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

4 A... L vuS. 9. Nunc hoc cœlum hæc lacis et- fulgoris tanitilla -porlia’(8’8») r perve-

niendo-aa’ cius sine termino, (p. j Sol , luna , Stella: , sydera detineptur:
(p. ) decies- mille res teguntur; (p; j Nunchæc terra unius pugilli
terrei (p. g. ) quantitas , pervertiendo ad cius latitudinem, profunditatem ,
sustentat [mantem dictumj HOa-yo (89), et-tamen non gravatur: recipit
flumina marisque, tamen non exundatur; decanèmillia’remm sustentautur.
(lbf) Nunc hic mons , unius-frusti lapidei (p; gr ) quantitas : perveniendo
ad cius latitudinem magnitudinemque, planta: arboresquenascumur;
(p. r. ) aves quadrupedesque commorantur , (p. i.) pretiosa recondita pro»
deum. Ouf) Nunclhæc aqua, Unius pugill’i(p.g.) quantitas: perveniendo
ad ejus non æstimandam [magnitudinem] , testimdines majores ( 9o ) ,
crocodili (91), serpentes (92) , dracones (93), pintes, test-ladin (,94)
procreantur, opes divitiæque nascuntur (p. -

5.10. Oda ait(95):

fi
L les
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lui-même , c’est que la pureté de sa vertu étoit nOn interrompue ,

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

CHAPITRE XXVlI.

’ S. I." Qu’elle est grande la voie du saint l

S. 2. Elle est comme l’océan; elle produit et conserve toutes
choses; sa sublimité touche au ciel. .

S. 3. Qu’elle est grande et riche! Elle comprend les trois
cents cérémonies du premier ordre, et les trois mille rites 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 lalloi ou la vertu natu-

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

Dextrorsùs (part. ord.) viCesimum sextum capitulum.

CAPUT XXVII.

S. r . Magna oh! sancti viri (p. g. ) virtus.

5. 2. Immensum dilfusaïl’(p. adm.) producit alitque decem-millia rerum;

eminens pertingit ad cœlum. i
S. 3. Abundantia magnitudoque magna oh (96)! ritus ofiiciaque ter

A centum , ritus ofiîciaque ter mille ( 97).

s. 4. Expectandus hic vir et postea perficietur (98 ).

(A) On traite ici de la loi du ciel.
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DES MANUSCRITS. 36:
relie 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-

HL les
QUATRE LIVRES

MORAUX.

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 point rebelle.
Si le royaume est. bien gouverné , ses paroles suffisent pour son
élévation; si le royaume estwmal gouverné, son silence suffit
pour assurer son repos. Le livre des poésies dit: .

’ÉcIaire’ et prudent,

Il du: sa conservation a’ se: qualifia

Cela revient à ce qui a déjà été dit.

Ceci est le vingt-septième chapitre
CHAPITRE XXVlIl.

S. r ." 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) V

s. 5. Ideô dicitur:si non summa virtus , summa le: non coalescet(p.).

S. 6. ldeè sapiens vir colit virtutis naturam et regulam explorat, studens.
Assequens latum magnumque et exhaurit subtillimum minutissimumque.
Pertingens sublime clarumque , et insequitur medium constans. Assuescit
veteribus et noscit nova; vehementer molitur gravia ad amplificanclum
ritus.

ri

S. 7. Etsi causa commorans in-superiori , non superbit; existens-in
inferiori , non calcitrat: regnum habeat leges, eius verba sufiiciunt ut pro-
moveatur; regnum careat legibus, cius silentium suflicit adconservationem.
Oda ait (99 ) : Quia intelligens ac indagator Tchoung-chan-fou ), idcircô
conservavit suam personam. Hoc illud (p. r.) diximus. (p.fin.)

Dextrorsùs (p. ord.) vicesimum septimum capitulum.

(a) Ce chapitre traite de la loi humaine.

Tome X. r." Partie; Z 7.
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36 2 N O T l C E S -rétablir les anciens usages , et d’autres semblables , se préparent
de grands malheurs.

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

. corriger les caractères.

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

S. 4. Ceux qui possèdent la dignité des anciens empereurs
sans avoir leurs vertus , ne dOivent rien innover dans les 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. .l’ 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. l. Confucius ait : Radis et amans seipso uti : vilis et amans sibi usur-

pare, natus in Ipræsentis ( p. g.) sæculo, revertens-ad priscorum (p. g. )
rationes, sicut illud (p. r. ) calamitaœs pervertient-ad ipsorum personas

(afin-fi.) , j ,S. 2. Nisi imperator, ne excogitet ritus, ne efformet mensuras (mol,

ne corrigat characteres (101).. IS. 3. Præsenfis imperii currus easdem orbitas; libri, eosdem characteres;
mores , easdem ratione.

S. 4. Etsi haltes: eorum dignitatem, si curent eorum virtute , ne audeat
facere riras musicamque ( p. f2 ) : etsi haines: eorum virtutem, si careat
eorum dignitate, etiam ne audeat facere ritus musicamque(p.

3. 5. Confucius ait :i Ego refera (102)1Hia ritus. Klu’ (103) non suffi-
cieus testimonium. ) Ego studui Yen ritibus: habentar. . . . . . . .

à ..-
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DES MANUSCRITS. 363
Ceci est le vingt-huitième chapitre ’

CHAPITRE XXIX.

S. 1." Il y a trois choses de grandejimportance dans le gou-
vernement de l’empire ; et ceux qui les suivent, commettent peu

de fautes. I ’S. 2. Plusieurs lois excellentes qu’avoient 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 chosesiexcellentes proposées par un homme
sage , d’un rang inférieur , manquent d’autorité; elles n’obtiennent

pas de confiance, et le peuple ne les suit pas.

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

exemple; il se règle sur les rois fondateurs des trois premières
dynasties, mais sans obstination; il dirige ses actions d’après le
ciel et la terre , et sans relâche; il se règle sur les esprits, et ne
trouve aucun sujet de doute , et il n’éprouve aucune inquié-

r r: j:Swing (104) exstantia. (p. ) Ego studui Ttfieô’u ritibus; nunc utuntur,
(p. r.) ego sequor Tcheou.

Dextrorsùs ( p. ord. ) vicesimum octavum capitulum.

h . l CAPUT XXIX. I
s. 1. Gubernare imperium habet tria gravia (105) (p. ), et illi paucæ

cuiPæ- 0.10014 2
S. 2.. Superiora (p. )( p. r. ) quamvis eximia carent testimonio; ca-

rentia testimonio, non fides; non lides, populus non sequitur. lnferiora
(p. j (p. r.) etsi bona, non reverentia: non reverentia, non fides; non
fides, populus non sequitur.
S. 3. ldeè perfecti regis ( p. g. ) ratio fun-datur’ in personâ; testificatur
in gregario populo. Regulatur ad tres reges, et non aberrat ; erigit cum
coelo terraque, et non perturbatur; stabilitur in ipsis spiritibus, et ......

É!) Le sujet n’est point différent de celui du précédent et du suivant, et il y est aussi parlé de
la i de l’homme.

ùL es
comme unes
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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 sujetde doute,
il connaît le ciel; attendant sans inquiétude le saint homme
qui doit venir à la fin des siècles, il connoît 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.

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

Qu’il soit près, il n’est personne à qui il apporte du dommage.

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

Il n’y a pas de grand prince qui n’acquière ainsi une gloire
rapide dans l’empire.

Ceci est le vingt-neuvième chapitre

1 Lnon dubitat; centum accula ad expectandum sanctum virum et non de-

mentatur. A
S. 4. Testificatus à spiritibus et non dubitat: cognoscit cœlum. ( p. f. j

Centum sæculis ex expectatus [vel expectandus] sanctus vir (106), et
non dementatur : cognoscit hominem (12.).

S. 5. Est causa pèrfèctus vir movens, etisæculis est imperii regula ; agens,
et sæculis est imperii lex; loquens, et sæculis est imperii norma: remoti
(p. r. j tune habebunt spem ; propiores (p. r. j tune non fastidient.

S. 6. Carmen ait (x 07) z Sit illic, baud odium ; sit hic, baud damnum , oh!
Papa: Z diu noctuque in perpetuum finem magnificatur. Perfectus vir non-
dum fuit, non hoc-’modo et bâtissimè habuerit fimam in imperio. (p.r. j

(a) Ce cita in se rattache à ces paroles d’un des précédais: Le sapa’mpoinorgueilleux; et il

traite aussi de a loi humaine. A p
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v

S. 1." Le philosophe rappeloit les temps éloignés de Yao. et
de Chun ; mais il louoit les-temps plus rapprochés de Wen’ et de
Won. D’un côté , il imitoit le ’ciel éternel ; de l’autre, il s’accomr;

modoit aux variations de la terre et de l’eau.

S. z. C’est ainsi qu’il’n’est rien que laterre ne contienne et

ne supporte, quenle ciel ne couvre et n’enveloppe ; c’est ainsi s
que les quatre saisons se succèdent tour à tout, et que le-soleil

et lanlune brillent alternativement. I I -
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

(fifi) ’ ’ .r’ v -r;*
Dextrorsùs (p. ord.) vicesimum nonum capitulum.

CAPUT X,XX. s .- t
S. I. Confucius colendo proponebat illustrandos Yaô Chunque: refe-

rebat Vert Woùque; supra imitabatur cœli tempora: infi-ase-conformabat

aquæ terræque. i ’S. 2. Quem-admodum curium terraque( p. r. ) nihil non continet, sus-
tentntve; nihil non tegit et-ambit ; quem-admodum quatuor tempera (p. ra)
successivè procedunt : quem-admodum sol lunaque.(p. r.) alternatim illu-

minant. a ’15: 3. Decies-mille res unà aluntur et non mutuô nocent: rationes simuls
agunt et non mutuô perturbantur; tenues virtutes fluemis emanatio; magna; K
virtus magnificat conversionem. Hoc ,coelum terraque (12.1.).un propter

suntmagnaco-spots-noo’ooolcoolnsoiloçqlnoochouooeov’oloooott

(a) Ce chapitre traite de la loi du ciel.

TomeÀ’. t." Partie. Aaa
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CHAPITRE XXXI.

S. i? 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, la bonté, contiennent

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

tout discerner. QS. a. Son esprit vaste etétendu est une profonde source de
q choses qui paraissent 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’applaudis’se. ’ - ’

S. 4. Aussi, son nom et sa gloire inonderont bientôt l’em-
pire, et se répandront jusque chez les barbares du midi et du

m(fifi)Demis: (fait. ordin. )’ tri-gesimutn capitulum.

C A r u r. X X XI.

- g. I; Solumïimperio rumine sanctus est queat percipiens ,ciarus ,
perspicax , prudens, miliciens ut habeat aumoritatem: (p. fi) vastus,
magnanimus, coulis, benignus, sufliciens ut habeat quietem: emittenn,
.fortis, robustus, constans, miliciens ut habeat coactionem :(p.fI).purus,
gravis, justus, recrus, miliciens ut habeat honorem z (p.) decorus, dis-
positus, minutas, disceptans, sufiiciens ut balzan distinctionem. (p. f)

S. a. Amphis, extensus, profundus, origo, et opportune exerit. ( p. r.)

S. 3’. Amplus, extensus, velut cœlum’; prof-imdus, brigo velut abyssus.
Apparens et populo nemo non veneratur ’: loquens. . . . . . . . . . . . . . . .
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nord, par-tout où les vaisseaux et les chars peuvent aborder,

,où les forces de l’homme peuvent pénétrer, dans tous les lieu!
que le ciel couvre et que la terre supporte, éclairés par le soleil
et la lune, fertilisés par la rosée et le brouillard. Tous les êtres
qui ont du sang et qui respirent, l’honoreront et l’aimeront; et
l’on pourra le comparer au ciel.

Ceci est le trente-unième chapitre

CHAPITRE XXXIl.

S. I ." Il n’y a dans 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

fi.
L 1»: ’s

quark: LIVRE!
MORAUX.

les productions et les conservations du ciel et de la terre : il a l
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 lætatur.
’ S. 4. Est ex-hoc au... nomenque Oceani-instar exundabit per medium

regnum; extensa pervenient-ad barbaros exterosque (108) ; naves currus-
que quocumque perveniunt , hominum vires quocumque penetrant,
cœlum (17m) quidquid tegit; tellus ( p. r.) quidquid sustinet; sol lunaque
quidquid illuminant; pruina rosque quocumque decidunt: quicumque
habent sanguinem spiritumque (p. r. ), nullus non venerabitur amabitque.

Ideô dicitur æquiparari cœlo. ’
Dextrorsils (p. ord. j tri-gesiinum primum capitulum.

’ CAPUT XXXII.
S. r . Soins imperio summè perfectus , est [qui] queat ordiri contexereque

mundi (p. g. j magnam texturam (109) , engere imperii (p.g.) magnum
fundamentum, scire cqeli terræque (p. g. ) creationem. ..... . . . . i. . .

(a) Ce chapitre se rattache à compa- à un ruisseau coule; il traite ainsi de la
raison du chapitre précédent, de la petite vertu vertu du ciel.

z
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S. 3. Mais , à moins d’être vraiment intelligent, éclairé , -

gaint , sage, et de porter ces vertus célestes au plus haut degré,
qui pourra jamais les connoitre!

Ceci est le trente-deuxième chapitre (a).

CHAPITRE XXXIII.
S. 1." Le livre des poésies dit:

Elle couvroit sa robe brodée d’un surtout grossier,

haïssant le faste et l’éclat de ses ornemens. Ainsi la vertu du sage
aime à se cacher; mais elle éclate chaquesjour: lalconduite de
l’homme vulgaire est toute en ostentation, et chaque jour elle
s’évanouit. La vertu du sage est simple sans être fastidieuse;
elle est mesurée, mais agréable , grave et régulière. Celui qui
sait rapprocher ce qui est éloigné, qui sait l’origine des lois,
qui sait faire ressortir les choses subtiles , pourra entrer dans le

- chemin de la vertu.
S. 2. Le livre des poésies dit:

conservationemque : talis (p. r. j erit cui innitetur.
S. 2. Valdè vehemens cius pictas : valdè profundus ejus abyssus: valdè

amplum ejus cœlum.

S. 3. Si non revera perspicax, clams, sanctus, prudens, altè-penetrans
cœli virtutes (i ID) : (p. r. j hune quis poterit cognoscere! ( p. r

Dextrorsùs (p. ora.) tri-gesimum secundum capitulum.
Caen-r XXXIII.

Carmen ait: lnduta-toga variegata superinduit vestem-simplicem ( i x I);
odit eius-modi ornatus (p. g.) apparentiam (p. ldeô perfecti viri (p. g. j
virtus occulta ( p. nain), et in-dies manifestatur. Improbi viri (gag) virtus
speciosa (p. cuba), et in-dies evanescit. Perfecti viri (p. g.) virtus insipida ,
non fastidiosa, exilis et venusta, rudis et regularis. Noscit absentiuin’
(p.g.) proximum, noscit morum. . . . . . . . . . . Inconnu-..oo-onnooo

(a) Ce en: ’tre tient à ces paroles d’un des
précédens: «fraude vertu augmente les ton-
versions, p. 69.1 traite en même temps de la
loi céleste. e précédai! traite de la vertu du
saint ; celui-ci traite de celle de l’homme qui
a atteint le comble de la perfection. Effec-

connue que par un saint; et la sublime vertu
du saint ne peut être pratiFnéerFue par celui
qui a atteint le comble de a ection. Ainsi
ce ne sont pas deux choses di érentes. Dans ce
traité on parle du satin, comme ayant atteint
le point le us sublime de la loi céleste; de

tivement, la voie de la perfection ne peut être I

à

sorte qu’il est impossible d’y rien ajouter.
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Quoique eacfie’dans milieu profitai, (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 cœurldont il doive
avoir honte; ce que le sage ne peut apercevoir, y a-t-il un seul
homme qui puisse le voir! i

S. 3. Le livre des poésies dit:

Soyez attentif jusque dans votre maison; V
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 t:
Celui qui préside a’ une ce’re’monie, sans avoir besoin de parler,

Fait en sorte qu’il n’y ait pendant le temps du sacrifice aucune dispute.

De même le sage , sans donner des récompenses , anime le peuple
par son exemple ; sans se mettre en colère , il est craint du peuple,

plus que les haches et les youeï. -
S. 5. Le livre des poésies dit:

Une seule vertu cachée, est le modèle des cent vassaux.

- ---- 1 v.--4[p.g.) ’originem, noscit subtilium (p. g.) manifestationem: potest ad

intrare virtutem. (p.f ) j - v ’ -Carmen refert (l i2) : immersus, licet delitescat (p. ), etiam omninô
(p. r.) in-lucem-prodit. Ideô perfectus vit 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 quad nongvident! inter-rag.)

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

S. 4. Carmen ait f r i4) : 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 r 5).

S. 5. CarmenTome X. 1," Partie. Bbb

*
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Ainsi, un bon roi qui cultive solidement la vertu , donne par

cela seul la paix à l’empire.

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

Qui ne se montre pas par de grandes paroles.

Khoung-tseu dit : Les paroles et l’apparence de la vertu sont
ce qui agit le moins pour la conversion des peuples.

Le livre des poésies dit z La vertu est quelque chose d’aussi subtil
qu’un cheveu. Mais un cheveu peut encore se comparer à quelque
chose.

La vertu est une clIose céleste:
Elle n’a ni son, ni odeur. r

Et c’est. là sa sublimité.

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

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

s. 6. Carmen ait(i t7) : ego recolo claram virtutem, non magna voce
ad exteriora. Confucius ait: verba et-habitus-exterior, (p. r. j in ad con-
vertendum populum , minimum. (p. ) Carmen ait (n 18): virtus levis
sicut pilus. Pilus adhuc habet comparationem. Supremi cœlifp.g. ) res,
sine sono, sine odore , sublimitas p. f ).

Dextrorsus ter decimum tertium capitulum.

a) Tasse ayant, dans lesc lires recédais parlé du int sublime de la rfection ,
revliernpowenchelcherlcprlnchiîspe. P ’ Po I PC y
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d’un le TcnOûnG.-roûnc.

âl) Illing, ce qui se fait par arrêtdn destin , ou par une prédestination éternelle,
or re du ciel, inculqué à lhomme, non ar des paroles, mais par les principes de
la droiture naturelle. En stant qu’inculque, on l’appelle 31mg, en tant que reçu,
on le nomme ding. Ming, les (loisiimmuahles de la provi ace, l’ordre d un supé- ’
rieur. [King-sin , une; Les Mandchous rendent ce mot. de "ring par et

ses dérivés, ’ . Ç 6re. t
« Ming, suivant Ë a â Ting-tltouzr’an", est un ordre, une idio-

» crase qui nous est acnfére’e; rring, une manièreîl’être naturellement raisonnable. ’
au La piété ou la charité, la justice 1 la politesse et la prudence; voilà les qualités

. A ’ s v ’ , . . l r L fisa que l’homme afin-cesses la raisins célesta,» à m

à fi Ë lbse’tqk-poè mâchât; kidng î’pi «bi. 4 l ,

Comme j’aurai" sou’vent occasion, dans le cours (laces notes , de citer le com-
mentaire de’Téng-thôuiïân , ou, comme on le nomme quelquefois , de Tbâui-’ân-
ring, j’avertis ici que ’e me sets de l’édition de 1689,revue et augmentée par KM.-
Wên -yeoù et Yèn-you -tsin. Je viens d’en rapporterle titre entier: à l’avenir je
désignerai cet ouvrage. parle titre de ièngbi pîqtcbi. f : , .

(2) Jinglvqye; la pote sur mot ining,. ci- dessus). En rendant ce mot par
celui de nature, on ne doit pas entendre l’essence entière d’une chose , mais cette
piaule immatérielle , l’entiléchie, ce qui la dispog à ce qui lui .convient. Elle est

même dans tontes, uniqu’elle agisse suivant ce ne chacune exige. En un sens
moral, on peut rendre- z"; par synderèse; les Mande ous l’ont traduit par P149.

r av V. 4. .J î k .- ’I qLe KiàngËr’ pétebiîidonne Ë li, bourQymznyme de ding.

(3) Chilien du, suivre , être conforme, se confœmer. LevKiângI-i” pi-tcbi lui
dOnne pour synonyme fiât; (cl. 60, tr. 9), sbse’qui, confannare se.’ . ’ .

(4) Tub, voie, chemin, raison ,,,enseigner, dir’ger, Conduire. On’peuc entendre
ce mat parfilai naturelle; Mandchoue. l’expriment par .945 . I

(5) Kiab, enseignes, doctrine, instruire. Tué étant la loi naturelle, biné est ce
qu’on fait pour y parvenir, l’instrucxion qui y Conduit. Les Mandchous disent

Téng-tbou’i-’ân s’explique à ce sujet de la manière suivante: ce Tsèu-ssë-tsê’u,

æaflligé de voir que Octrine traditionnelle, base de la raison et déroute ins-
a) truction , commençoit àpse perdre, 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,ld’holmmes qui

x
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a ne sachent qu’il y a en eux quelque chose de naturel ( idiocrase), qu’il y a dans
n les choses une manière d’être (entité rationnelle), et qu’il y a dans les saints
n un enseignement (une instruction virtuelle On sait aussi que ce naturel, cette
a» raison , cette-rinstruction , tirent leur nom de leur origine. C’est le Îlriàn (Ciel
non Dieu) qui nous les a conférés par l’entremise des deux principes et des
n cinq élémens. C’est des hommes (ou de l’homme) que les hommes les ont
n reçus; ils en ont formé le courage, l’obéissance et les cinq vertus éternelles,
n et c’est là. ce qu’on appelle nature (ou plutôt droiture naturelle). Dans les
n hommes , tout ce qui est conforme à cette droiture naturelle, tout ce qui, de
usoi-même et dans l’usage journalier, forme la voie ordinaire des anions rai-
» sonnables , s’appelle loi (ou vertu De la art des saints (ou des hommes sou-
a. verainement vertueux), tout ce qui tend a. disposer et à mesurer d’une manière
n conforme à la raison les actions des autres hommes, de telle sorte qu’elles ne
a: pêchent ni par excès , ni par défaut, et qui forme pour l’univers une règle ou
a: une loi invariable, s’appelle instruction. Cette instruction s’établit d’après la
n raison ou la loi; la raison est conforme à la nature, la nature est un ordre du
a: Ciel. Ainsi l’on peut regarder la première origine de la rilsan ou. de la vertu

a: comme venant du Ciel même.» e
a SUPPLÉMFNT: fléau uni, établir la loi en la raison; Comme les hommes ne

a» peuvent seuls atteindre à cette loi, les saints la disposent et la déterminent par
v des instructions réglées, où ils exPosent les ee’rémtmies, la musique, les supplices,
a) l’administration , mettant tous leurs efforts à bien indiquer l’art de gouverner.
n C’est par de semblables discours qu’on émia)?! la loi. Il est vrai que la grande
a) affaire de se régler soi-même, ainsi qu’on le verra plus bas dans ces termes ,
n Veiller avec crainte et respect sur sa conscience, est le point principal de l’art de.
n gouverner. C’est en ce sens qu’on peut dire que l’action d’établir la loi on
:»l’instructian (siéou m6), consiste dans ce point principal (c’est-àadire, dans le
n soin qu’on met à se régler soi-même n

J’ai rap )rté cette longue glose pour plusieurs raisons. En premier lioit, le pas-
sage qu’el e expliqué est le fou emenr de tdut le Tcfiaûng-yoûn ,’ ou même de
toute la morale Chinoise: c’est donc celui qu’il importeile 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 Téng-tltatii-’ân, de saisir l’esprit e ses
paroles ,t et il vaut mieux, à mon avis, étudier les 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 tpercevoir, mettre leur manière de voir du 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 e ses commentaires,
pour faire contioître la manière dont ils exposent le sens des endroits difficiles, et
le genre d’argumentation de leurs auteurs.

(6) SiriI-iû: sir? signifie proprement un poil de barbu iû il: p35 de signification
particulière. Jiû-iû ,. suivant le K ring-41’ pi-tchi, est» un instant, up espace dettempsg

très-court, min-dû. i
(7) K irin-«(sez’h lelsagepar excellence dans le langage de l’école de Confucius, celui

qui cultive la vertu , qui a fait des progrès dans sa voie. Ces deux mots signifient
proprement 7e Prince. les Manlulyou!» les rendEnt par [Hà-w W, le;

grandimgë- «I fi a’ . 1 t 4 w-* L V
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s LenKiàqlg-r’pl-tchl explique [ricin-mu par ces mon : titi tao tchijin , l’homme qui

s’est identi é 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 concordeou l’état d’équilibre dans toutes les passions est
celui qui est ou qui doit être la voie universelle detl’empire. La constitution de
l’état repose sur labsence des passions; mais ce ne peut être la un état habituel,
et l’on ne doit, dans ce;dernier, tendre qu’à les tenir dans une juste mesure.
Ta" est ici à-peu-près synoyme de Morin? ’nétrer, ui s’emploie souvent danstle
sens de commun, habituel. Tà’ , dit le t’ang-t’ pi-tclu, clu’ woû si; poil thoûngt’ ,

. là a le sens de ce qui n’est impénétrable à personne.

9 . Wa’n V5, les dix mille choses, pour toutes choses, l’univers. L’alimentation
des ix mille choses, pour le cours des événemens, est une expression fort souvent
employée parles philosophes Chinois , qui ,. par politique ou par préjqigé, se plaisent
a présenter l’ordre de lunivers matériel, comme puissamment in uencé par les
causes morales. a Wa’n wëfiu, dit T éng-tltôui-’ân , les choses sont alimentées,
a) c’est-à-dire qu’elles achèvent leur existence, comme, par exemple ,quand les cent
a familles (le peuple) sont heureuses et tranquilles , que la population augmente,
taque tous les êtres reçoivent du ciel de nouveaux accroissemens, ôte.

l (ID) La mère de Confucius étoit allée, peu de temps aprèsson mariage, faire

V .sur la montagne r Ni-Itltieôu, une sorte de pèlerinage, pour obtenir du

ciel la fécondité; de u le nom de Khieôu àmonticule], que Confucius porta
pendant son enfance, et qu’il se donne aussi anis ses.) livres, par humilité , et le

titre (I tse’u) de.Tchoûng-ni, par lequel on le désigne quelquefois. Tchotîng

si nille le second : Confucius avoit eu un frère alné. Ni est le nom de la montagne.
oyez la Vie de Confucius, dans les Mémoires Chinois , t. XI], p. 10 et Il.

s (t t) Dans cette phrase , [d’un-mu tchoûngyoûng, il y a quelque chose de sous-

entendn : à dm"; , par exemple (sesuonfinnan), Êê ning(po.m, rufian),

ou bien jà 1E tchi iû (paumure in Il est nécessaire de le supposer, pour
. a ’

que la phrase ait un sens et soit d’ailleurs la contre-partie exacte du membre
suivant: Siàojin fin tchoûng yoûng. ’

(la) duo-fin, mot à mot, and nominer, est l’opposé de Kit’r’n-tseü, les grands
hommes, les saga: c’est levuëaire, dans le langage de l’école de Confucius.

(t3) Partâo, dans cette-phrase et danslquelques-unes des suivantes, il faut,
suivant les commentateurs , entendre la voie de l’invariable milieu .- T a6 tria î tri

sa a r En un a  
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(iéfHâeï est le petit nom de -’ i Tsêu-youân, dont le nom de famille

4......
étoit ËÉ Yâ’n: C’étoit le disciple bienaimé de Confucius, Celui qu’une mort

u
prématurée lui enleva à l’âge de trente-deux ans, et qu’il ne cessa de pleurer le reste
de ses jours. Voyez quelques détails sur sa vie, dans les Mémoires sur les Chinois,

t. XlIl , p. 2 et suivantes. IAu reste, la beauté de l’éloge que fait ici de lui Confucius, consiste dans l’idée
implicite qu’il attache au met de j)", homme. ’Wii jin tching ’We’i tlisèu trio poli
youân jin tthi jin : a Ces mots, il iroit un homme, signifient que c’était un homme
nvéritablemcnt peu éloigné de la voie (de l’invariable milieu a:

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

courage et sa Force corporelle. Son nom de famille étoit Tchozing, et son
l)

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

Mémoires sur les Chinois, t. Xlll , p. 25. . .a K hiâng, disent ici les commentateürs , c’est Y oùng, la force, le courage. Cette
a: phrase se rattache au chapitre précédent, où il est dit que l’invariable milieu est
sa impossible’à garder (toujours ). Si l’on avoit la force de Tsèu-Ioü , dit Confucius,
sa alors on pourroit le garder. Comme il étoit fort courageux, c’est lui qui inter-
» roge le maître sur le courage. Avant de se livrer à l’étude, Tsêu-Ioâ ne cannois-
»soit,du courage que cette dureté qui est la vapeur du sang,- il ne connoissoit pas
ucette force d’ame qui consiste dans la. vertu et la justice. n

- (16) La version .Mandchoue porte : W 0m" au bien, de votre
afin?! le, dit Téng-rlzauî-’ân, est ici une particule. ’Eûl est synonyme de

n ’ joù [.vous, toi]. a La glose explique ainsi cette phrase: se Kliiâizg est la

n: force nécessaire pour vaincre les autres hammes. Confucius ,avant de répondre
aà la question de Tseù-Ioü, y revient pour la rectifier: Il y a, dit-il, plusieurs
a» espèces de cette force d’ame sur laquelle vous me consultez. Il y en a une qui
n est 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. Il y
a en a aussi une qui n’est propre ni aux contrées du midi, ni à celles du nord, et
U c’est celle-là qui peut convenir à ceux qui se livrent à. l’étude. n

4 s(I7) Ceci revient aces paroles du Châuvlûngs Ë M
we’ï [ring tchi siü tsâï, qu’en punissant on conserve encore de la commisération
pour les criminels. Voyez Chôu-Iûng, Iù-chôu, Chun-rida, et de la traduction de

Gaubil, p. 10’. . i(I8) Kilt-ahi [cpmmoratur in aï]. c: Par ces mots, dit le commentateur, on
u veut dire que le sa e , sincère et ample (dans sa ver’tu), s’attache à la force des
ncontre’es méridiona es, ferce qui consiste dans l’indulgence et la douCeur , qui
sssont’ l’effet de la foiblesse ou de la mollesse causée par le climat : on ne veut
a) pan dire qu’il. y demeure , «ou qu’il n’y ,ait delsages que,dans les» contrées du
au nu r. a
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L102 NOTICESn Par la force du midi, dit la glose, on entend cette ampleur ou indukence,
»et cette douceur ou condescendance qu’on met à corriger les défauts’des
ahommes, à s’opposer à leurs mutineries, à les redresser, sans proportionner les
w châtimens aux crimes qu’ils commettent. C’est là un effet du climat des pays
a» méridionaux, qui cause une sorte de mollesse ou de foiblesse: c’est en clémence
1! et en Latience qu’on s’efforce de surpasser les autres hommes, et u’on fait con-
»sister courage ou la force d’esprit. Cette force se rapproche e la voie sin-
acère et pleine d’indulgence de la sagesse; c’est pour cela que l’hommevertueux
ns’y attache (le plus souvent . Mais comme cette force d’esprit a ses inconvé-
aniens, ce n’est pas a elle, it Confucius à T seùolou’ , qu’il convient que vous
avons attachiez. n

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

méridionales. I
(I9) Jr’n , des nattes pour se reposer; lût! , des épées, des lances et autres armes

offensives; lé, des cuirasses et des casques: tel est le sens donné par les comma
tateurs à ces trois mots. J’ai suivi le sens littéral, qui m’a paru aussi clair et plus

énergique. ,(2.0) 1.5.6.. gflu’ere], expression pleine de force. Plus lieôu, du Téng-thou’i-’ân,

du pari siu’n i si timing, ne pas couler, c’est ne pas se laisser entralnet par ses

a) passions on par l’intérêt particulier. a: Le à Æ à; È Koù M5

Mu Maudit reproduit la même pensée, en disant: à A
fi" Ë juching-jîn-tclû rida, jôu chûisotîi bing, le seul chenu

gement que le saint puisse éprouver, et qu’on puisse comparer a l’eau, c’est de
s’accommoder aux apparences (a).

(si) L’édition des .536 duits que je possède , imprimée la 57.°.année KMng-Iû
[ 1718 ], en quatre volumes, sous le titre de Mâ-u-Iwuêng Mati ring sse’ chôu talai:
phi , tontes celles de la Bibliothèque du Roi, ni sont r ées dans le catalogue
de Fourmont, sous les n." CXX, CXXl , CX Il, CXXH et.CX.XlV, le texte
des deux éditions Mandchou-Chinoises, celui du Thse’ng pàu si chôu Khiàng-f

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

llire soi. D’un antre côté, on trouve dansquelqnes notes et dansdifférentes parties des
commentaires Kiàng-i pi-tclsi, 3:5 clairs Tthôu-Lml i thoûng rhiâo piân (q) et autres,

se mot remplacé par ï , autre caractère de la même clef et du même nombre

de traits, qui se prononce s5, et qui difl’ère essentiellement du premier par sa

(a) Jacob reproche a Ruben d’avoir été Il) Flamant, Carol. CXXlV.
(MIDI: l’eau: Efim et sieur agita. Gen. xux, 4. -
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composition, son origine et sa signification. En elfet,si dans le stvle d’écriture
appelé Li, ces deux caractères ont une assez giande ressemblance ponta pouvoir
être confondus par un lecteur inattentif, ou employés l’un pour l’autre, d’après
un usage assez familier aux Chinois, cette confusion n’a pu avoir lieu dans le style
Tchltouàn, qui fut usité long-temps encore après la composition du Tchoûngu

yoûng; car les deux caractères dont il s’agit n’y présentent aucune ressemblance,
ainsi qu’on en ourra juger parla table de dégradations suivante, qui est tirée dl
dictionnaire rhhoua’n tséu ’We’i (a)

îï’ii’iâiîî.

...--a: Aixiiiâèîiïi’iâiii (il

U n’y a pourtant aucune variation dans les commentateurs sur le sens qu’on doit

donner à ce passage: a Ë Î , suivant Téng-thoéî-’ân, c’est approfondir

ta J a . ’ lales causes et la nature cachée de ce qui est, et chercher à énétrer dans les
nhommes ce. qui ne sauroit être connu d’eux. a) Selon Tels ch, c’est outre-

passer les bornes qu’on doitmertrc au savoir, à a ü Ë Ë (à);

ce que les gloses ex liquent de la manière suivante: a Le sage i est arvenl
mais suprême degré une vertu parfaite, ne recherche point les c oses o scures ,
net ne fait pas d’actions extraordinaires: dans ses connoissances et sa conduite .
w il le conforme uniquement aux règles de l’invariable milieu. sa .

ne m a z
i’fittîvî

eemer
enflez’An-tchaô-ehr’, Thsa’iohirî-tchâï et les autres tiennent le même langage: par-tout

. P

manu

(a)AlaclefCXX,m4. j fi) Gratuite a: le chingfjoû’nj.
tu s. du, .
7* ’ l "Eeez

*
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. b x ,,e fin est ex li ué ar s hieô’u uærere , et s tw chîn-hhieôun s î . P il P R [q J[prqfilndê inquirere]. Les auteurs de la version Mandchoue se sont aussi conformés

à ce sens, en rendant les mots 5 Î par ceux defi-PI-AAl-e fine-hm
aï 4 ï

déscondita mime".

aMais dans les dictionnaires, (prononcez sou). n’a point le sens que les
’ a

commentateurs lui attribuent dans ce. passage; ce motlest expliqué par le lexi-
cographe Tchang-’eul.houng, de la manière suivante: Iericum album, tchi soû,
vacuum, ’cr’udelitas’, quad semper teritur se! cqnmlcawr (in cèdent statu perseverat)
dicitur son li ;veteres anticitdicuntur yâ son; li’ num vel materia scutellartmt vel vaso-
rum ad bibendum, dicitursot’t (a). Dans le fiséuïwe’i, le mêmesmot est ex liqué
d’une manière un peu différente, mais qui ne se rapproche pas davantage u sens
du Trhoû’ng-yoûng: J’ericum album ,- rnateria vel homo simplex; afi’eaus simplex
(sine riflerions) ,- album ,- vacuum ; quad acta cariait. Le Tçhoûng-yoûng y est pour-
tant cité, mais pour un passage autre ne celui qui nous occupe, et où le mot
en question ne présente aucune difficu té, puisqu’il doit être pris dans le sens
d’arme]. Le Hàn tséu 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 soli. .53, suivant le

’ d îT ching-tse’u thorîng, signifie’fimis,finire, spargi , implicirê, timid? , imimn’, quærere;
et, suivant le Tséu- ’wéi, prononcé së ou chE, capere, expectore, 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-dire ses; ) , et cette variété de prononciation est prou-

: s .vée par un exemple où ce mot est joint comme synonyme au mot i q hircin

[quærere]. , , ç
Ces diflérentes explications m’ont donné lieu de soupçonner que les éditions

modernes des Ssé choû étoient corrompues dans le passage dont il s’agit, et qu’on

devoit lire Jà’fin ou rosi fin; car on’a vu que le caractère Ë pouvoit

J I i I .se lire de ces deux manières. Comme on ne doit pas hasarder à la.le’gère de
semblables conjectures , uand il s’agit d’un texte aussi authentique et aussi in-
variable que l’est celui des King et des fait; chôu, j’ai eu recOurs à la grande
concordance de Tchôu-hi (la), oit j’espérais trouver la solution de cette difiiculté 5
effectivement on y lit ces mots: .

(a) Trhlng m’a ’rhaîag’. ’sub vocem scia, donne ici la traduction.

cl. CXX, lin. 4. Je ne retrancheque les ci- (à) Fourm. Carol. CX XI V1
tarions des articles de dictionnaires dont je
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asæauâ-
azaesu

a Sari. Remarquez que, suivant les livres de la dynastie Hân , il convient d’écrire

n , car il y a une corruption de caractère. n

J’ai lieu de croire que c’est-là tout ce qu’on trouve à ce sujet dans les com-
mentateu rs du Tchoûng-yoûng, parce que les rédacteurs du K hâng-Iû tse’u tian, qui
ont mis à contribution avec tant de savoir et d’habileté tous les trésors de la
littérature Chinoise, s’appuient uniquement, pour la phrase en uestion, du
passa e de Tchoû-hi que je viens de rapporter. (l De plus, disent-ils , ans le Li-ld
»et ans le Tchoûng-yoûng (on lit cette brase) : Sari yin bing kouâî.--Explicaë
a tian .- Sari se lit comme sou (avec la clef le) , et signifie aussi rupin" objectum.
»- Observez que Tchoû-tseù, au sujet de la phrase du Tchoûn -yoûng où se
ntrouve le mot de sari , remarque que, suivant les livres des Han , il convient

ade l’écrire î: , parce que le caractère a été corrompu.»

C’est-donc sur cette seule autorité de T chaû-hi que repose la prétendue identité

entre et î , admise implicitement par les éditeurs, qui écrivent-le pre-

. ,mier de ces caractères dans le texte du Tchoûn 7017113, et le second dans les notes,
et énoncée positivement dans le assage du ictionnaire T séu-’We’i , que j’ai rap-
porté plus haut , et dans l’artice suivant du Khdng. hi tséu tian.- cc D’après

ale dictionnaire Kouâng-yün, se prononce aussi si ou ME, et il est alors
..-

’» identique avec sati (a) [chercher]. On lit dans le Li Ai: De grands oflîcier:
il

au cherchant des 60:1! s. . . . . . . .Explication .- s5 est ici dans le sens de chercher

a) et trouver pour fizire usage. - De plus , le Tsï-yün donne à Ë le son deî’

Ü .n (c’est-à-dire sau’ ). a

- ll.me,parolt évident, par. tous les passa es précédens, que la phrase ni adonné
lieu à ces remarques, a subi quelque alteration depuis a dynastie ân ,- qu’elle

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

peutl’être se prononçoit alors son, comme le prétend le dictionnaire Tsî-yu’n,

(a) Il y a une faute d’orthogra he dans le torise et même exige la correction que je
dictionnaire de Kitâng- lu’; mais e sans au- propose,

*
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406 NOTICESmais ui a tOujours eu et qui conserve encore aujourd’hui le sens de Mica:
cherc cr] ; et qu’enfin les éditeurs modernes, trompés apparemment par la ressem-
lance des formes dans le style Il, et l’analogie des sons, ont substitué au pre-

mier caractère celui de , auquel, dans ce cas particulier seulement, ils ont

î, .prêté le sens qui convenoit au passage. Voilà un exem le des altérations et dé ra-
dations que les fréquentes révolutions de l’écriture C incise ont fait subir meme
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 ’irré ularités de ce genre,
dont notre Tchoûng-yoûng ne présente aucun autre exemple. Je n’ai pas cru ,
d’ailleurs, devoir passer sous silence la difficulté qui se trouvoit dans cet endroit,
et il m’étoit impossible d’être plus court, en cherchant à jeter du jour sur un
point de critique que les plus habiles lettrés ont à peine effleuré, et que la plu-
part même ont plutôt éludé qu’approfondi.

(2.2) C’est ce que dit Confucius , dans le Lûn-iri , tchang 1.", S. 3 :

aranzuzmnzAw
Al: hominibus natiri et tanin: non indignai , nonne "fleuris est!

M. Marshman a commis, sur ce passage du Lin-in, un contre-sens très-remar-
uable que j’ai relevé dans ma Notice sur le premier volume de ses Varlet of

ËDQfiICÎUS. -(23) a La règle, ou la loi, dit ici Téng-thôui-’dn, ou la voie de l’invariable
nmilieu, à laquelle le sage seul eut s’attacher, est difficile, fi, à cause de son
aérendue Sdu nombre infini d’objets qu’elle renferme); elle est obscure, fin, à
a cause de a subtilité de sa nature. n L

(1*) Par id , grossier , on entendoit tout à l’heure a ceux d’entre les hommes
non es femmes qui sont ignorons ou peu éclairés. a Par Ching-j’m , ou saint
homme, on veut dires: ceux d’entre les hommes ou les femmes qui sont natuè
a) rellement intelligens ou éclairés. sa Tel est le sens donné au mot dring, dans cet
endroit, ar les commentateurs.

Mais cîing-jin a communément , dans les livres de Confucius, et dans le Tchaângs
yoÊnf même, une acception bien plus relevée: c’est le saint, l’homme sa e par

lexce ence, celui qui .n ignore rien, qui est parvenu au comble de la pe ection
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 , l’homme spirituel. Les

lettrés appellent ordinairement Confucius î fiât: ching[l’ancien saint].
Ü

r . . le Kami-liai. Les Mandchous ont rendu ces(a) Remarquez ICI lu mot! ) caractères W marri. Si l’emploi
fil’ofi Iu’ân Mini, ou in?» semble Être la de ce mot Mn, en ce sens punissoit tenir

trop de la langue moderne, il Éudroit traduire,
marque du passif. exactement comme dans un ridai. Magnum
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Mais ce philosophe n’a jamais prétendu à ce titre, qu’il réservoit pour les anciens
empereurs de la Chine. On verra dans le chapitre xxxx! un passage fort sin-
gulier sur le saint par excellence. Le P. Intorcetta rapporte, dans sa Vie de
Confucius, ne ce philosophe parloit souvent d’un saint qui existoit ou qui devoit
exister dans ’occident. Cette particularité ne se trouve ni dans les King, ni dans
les 5’35 chai), et le missionnaire ne s’ap yant d’aucune autorité, on auroit pu le
soupçOnner de prêter à Confucius un angage convenable à ses vues. Mais cette
parole du philosophe Chinois se trouve consignée dans des ouvrages originaux, et

notamment dans le æ fi Ë à Isa; Wên Iou’ï thriû [Mélanges
ï pu!

d’affaires et de littérature], au chapitre xxxv; dans le â’ [:1

Chân thâng né [duré tclring tsi, au chapitre premier; et dans le

JË à -? Liëî-rseù thsiouâ’n chôu. Je trouve, à ce sujet, dans

le tome I," du à Ë 1E mais: me un. thsioûan [Véritable

interprétation de la droite loi], qui est un traité fort curieux de [areligion Mu,-
sulmane, en chinois, un passage qui me paroit assez important pour mériter d’être
sa porté ici. On remarquera que la préface de cet ouvrage est datée de l’année
16”57 de J. C. , et e le livre même présente des marques d’authenticité qui ne
permettent de outer qu’il n’ait été vériablement composé à la Chine, par
en auteur nsulmau.

’B id El
fi O

RÉF;

liai

il,

une»,
sa

’53 g ï???- Ht’i’oëfiu Il?En nuit-1min 35?;«à: a il? PH [110E
Noë- ? il? a’ sur-nm

Ëa;«la
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n rois (les fondateurs des dynasties Hia’, Châng et Tcheôu) n’ont-ils pas été des
usaintsi Les trois rois , répondit Confucius , doués d’une excellente bonté, ont QuATRÊUM
a) été remplis d’une prudence éclairée et d’une force invincible. Mais , moi Khieôu, MORAUX,
vje ne sais pas s’ils ont été saints (a). Le ministre reprit: Les cinq seigneurs
n(cinq empereurs qui ont régné en Chine avant la première dynastie, les his-
ntoriens varient sur leurs noms) n’ont-ils pas été des saints! Les cinq seigneurs,
n dit Confucius , doués d’une excellente bonté , ont fait usage d’une charité divine
a» et d’une justice inaltérable. Mais, moi Klzieôu, je ne sais pas s’ils ont été des

n saints. Le ministre lui demanda encore: Les trois augustes (personnages de
a) la mythologie Chinoise sur lesquels on varie encore plus que sur les cinq sei-
n gneurs) n’ont-ils pas été des saints! Les trois augustes, répondit Confucius , ont
n pu filin usage de leur temps (ont su bien employer une vie de plusieurs siècles);
n mais, moi Klzieôu . j’ignore s’ils ont été des saints. Le ministre, saisi de sur-
a) prise, lui dit enfin : S’il en est ainsi, quel est donc celui qu’on peut appeler saint!
a) Confucius ému répondit pourtant avec douceur à cette question: Moi Khieâu,
nj’ni entendu dire que, dans les contrées occidentales, il)! avait (ou il y auroit) un
usaint homme, qui, sans exercer aucun acte de gouvernement, préviendroit les
a) troubles, qui, sans parler , inspireroit une foi spontanée, qui, sans exécuter de
archangemens, produiroit naturellement un océan d’actions (méritoires). Aucun
a) homme netsauroit dire son nom, mais, moi Khieôu, j’ai entendu dire que c’étoit

a: là le véritable saint. n t - lJe supprime une note où le Musulman Chinois cherche à prouver: que ce. que
dit Confucius du lsaint,,ne eut s’entendre de F0. Je ne ferai même aucune ré;
flexion sur’ce assage , et jengagerai seulement le lecteur à ie comparer avec
celui du .Tclzaung-yôung, chap. xxxx, ci-dessus, pag. 364 et suivantes. o

(25) Tout ce qui suit, jusqu’au s. 4 du chapitre xm, est supprimédans la

version du P. Intorcetta. ’
(26) Ce passage est difficile: il manque dans la version du-P. Intorcettla. Le

P. Noel l’a, contre sa coutume, rendu mot à mot, et sa traduction n’est pas
plus aisée à entendre que le texte. Il s’agitde la voie du sage, qui comprend, et
des choses difliciles 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’i 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 correspondîant de cette version, ci-dessus, p.383. . ,

Le Kiàng-r’ i-tchi donne au même passage un sensgqui diffère lin-p in de celui
que j’ai adopte dans rua traduction, mais qu’il expose d’une manière tri) abstraite,
et que , pour cette raison , je ïne rapporterai pas .iei.

(27) Chi-Iâng, au livre Tâ-yà, poëme Hân-Iëu. Le Youân est unpiseaude la’
classe des oiseaux de proie; il ressemble au Tchhi niào, suivant les commentateurs.

Les Mandchous ont rendu le nom de cet oiseau par ,24), et le , "suivant le

un . l. - A.Dictionnaire universel Chmors-Mandchoufb), ’se nommefen chinois «rating-mg,-
ainsi le Y catin est le même oiseau que le Fvûng-jng. D’après la description qu’en

(a) Mot à motî mini. mm,Khicôu quad "murin. (à) Dent. 30. p. 8.

Tome X. t." Partie. i F f il ’



                                                                     

4m NOTICES’- "TES ” donnent les auteurs du dictionnaire que je viens de citer, u le fixing-i115 est un
QUAhEUVRE, a) peu plus gros que le W (en chinois Thauan-tiao), auquel, du reste, il

MORAUX. asr’essemble assez. Il est de couleur blanchâtre; ses oreilles sont comme celles du

sa (bête dans l’oreille de laquelle il y a des poils très-longs: c’est le filis lynx);

n il a une crête ( W). C’est un oiseau sur lequel on ne peut pas compter
sa (pour la chasse). a: Cette description ne suffit pas pour déterminer l’espèce d’oiseau
dont il s’agit ici; mais il est sûr qu’elle doit se rapporter au genrcfalco.

(28) a Ce.seroit une loi éloignée de l’homme, dit ici T éng-tllou’î-’ân, que celle

asqui consisteroit à rechercher es choses obscures, et à faire des actions extraor-
n inaires. a»

Sur le mot ’We’i de la phrase suivante, on remarque que le caractèrefi’

t sdoit être ris, en cette circonstance, ur "j , être a clé, nommé.PP

(29) Chi-lûng, au livre Kouëfiûng, section Pin , poëme Fâ 146. t

(30) Le seul mot chôu rend cette périphrase, attentif à ne risnfizire aux

n tautres de ce qu’il ne voudroit pas qu’on Iuifit, avec une énergie inexprimable, et

qui tient à sa composition. .
1 a. tchoüng, suivant T ëng-thoüi-’ân , c’est celui qui épuise son propre

v "le
a) cœur (qui suit sa conscience); chôu , c’est celui qui porte aux autres les mêmes
asentimcns qu’il a pour lui-même. a:

(3 t) CM, mot vague que les commentateurs expliquent par Ma [ajouter]. CM
teint? la", c’est sibi afiêrri, applicari, superaddi. I

(,32) K bieôu , lisez meaù. Khieati , 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 passages où Confucius
se sert de ce petit nom en parlant de lui-même, on le remplace par menti , un tel.

.(33) (à E
m
El

O

Æ
n

sans, [Il mau Ena si Iara»milsana
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n Thsêng-tsnl dit :Je m’examine chaque jour moi-même sur trois points principaux:

n si je n’ai point manqué de sincérité avec quelqu’un; si je n’ai point manqué de
a» foi dans mon commerce avec mes amis; si j’ai fait des progres dans l’étude de
a la doctrine. Lûn-iù, liv. I.cr ah. 1." art. 4. si

(34) Thsâo-thsa’o se dit d’un homme extrêmement sincère, dont les actions
répondent toujours aux paroles, et les paroles aux actions. t

. A n
(35) Sou’ est pris ici dans le sens de actuel [ quad acta existît]

hiân-tsâî. Voyez ci-dessus , note 2:.
a

(36) H orin-min , tourmens , afflictions.

( 37) Le P. lntorcetta rend le mot deæpæ’ adulari,.apparemn1ent parce qu’il l’a

lu 0min, au troisième ton, où il si nifie auxiliari, oprm fine, du. Mais on doit
le lire youân, au deuxième ton, ou il veut dire indurera, diri en, ad superiora
tandem. Le P. Cibot a suivi le sens d’lntorcetta , et le P. Noe a. confondu les
deux sens pour n’en faire qu’un. .

Les
QUATRE mais

MORAUX.

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

d’aucun signe, et qu’il doive conséquemment se lire au troisième ton, lido, je
crois qu’il vaut mieux le lire Iaâo, au deuxième ton, ou Il signifie quærere, assequz,

Kiâo bing, asstqui casa quad merltis non debetur. l
(39) Tchîng-lib’u. 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. Kôu est une peau
établie d’une manière fixe, et dont on fait usage dans le grand exercice de
Tous deux réunis ici ne signifient que le but où l’on tire des flèchen- l

l 7*.(40) se doit lire ici, au troisième ton, pi, et dans le mêmesens que s’il

étoit écrit avec la clef CXLIX.’

(41) CIû-Iûng, au livre Siaô-yà, poème Tchâng-tr’.

(42) Vqu le ch? (s?) et le Min, figurés dans la planchent”, et décrits aux
pages 321 et 322 du Chouking du P. Gaubil. Voyez aussi, sur ces deux instru-t
mens, les pages 5 et suivantes du Traité de la musique ’des Chinois , par le
P. Amiot , inséré ans le tome V1 de la collection des Memoires des missionnaires
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 [Juin M, et le ch? Ces deux mots ne se trouvent pas dans
le dictionnaire très- incomplet de la langue Mandchoue , rédigé par le P. Amiot.

I fiât: ’(43) Tân marque ordinairement une joie déréglée ,EË Â Ë

A ou 7l:kari 15 ’Wâ tan. Ici il doit se prendre en bonne part, dans le sens de joie , bonheur.

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

Fffz
. x

’arc. .
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.dn principe passif; les Mandchous les nomment C’est , en un certain sens,
le mauvais génie, le génie passif, mort, &c. ’ .

Chin, par opposition à Itaùei, 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 : . ’

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

Les deux mots réunis, kauêî-chin, en mandchou aie) , 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
Kauèî-chin dans les livres Chinois. J’éviterai d’autant plus volontiers d’entrer ici

en discussion sur cet objet, que Confucius a toujours aKecté de parler peu , et
seulement quand on l’y contraignoit, des esprits et desI choses surnaturelles (a).
Onfipourroit cependant conclure du passage qui nous occupe, que son sentiment
sur les esprits se rapprochoit beaucoup du spinosisme, et des idées exprimées dans
le fameux passage e Sénèque, si souvent cité (b),’et dans ces vers de Lucain:

En": De! sedts, nisz’ terra, llpontus, rt n27,
Et atrium, et vinas .’ 51111070: quid quarimus ulmi .’

Jupiter (Il quadmmque vides. quocumque mauvis (a).

(45) Comme les idées contenues dans les paragraphes 2. et 3 de ce chapitrexv1
se rapprochent beaucoup de la doctrine des entités , virtualités et autres abstrac-
tions en usage dans la métaphysique de l’école ,-je me servirai de la langue qui
lui est consacrée, pour en faire le résumé. * ’

Ersi spirirus non vident, non audias, en: tamm aliquatenus w! visu val auditu
percipis ,- siquidem, res vides et audis quibus inhœrentbquansque ipsi visibiles efiiciunt.
Atqui rebus aliquid irien, cr quad res firme sunt Izecessahô’, et à qua sejungi nulla-
mada quem",- quipp qui diras flasque rebus, que res absque quidditate, rxstqre non
passant. Qualiscumque verà si: istius quidditatls natura, pemtilis sultan alliez.
spirituum idra, qua: lignines supra caput veljad laura perpetuàaa’esse credunt,

unndaquidem ex ad nascztur religia , juxta quant [rumines carde pari , anima rapaces,
labial amura flarentes, sacrificiis et aæteris hujusmadi "avant aperam.

Tel me paroit être le sens caché dans les deux paragraphes dont il s’agit.

(46). Y âng- âng se dit d’une grande quantité d’eaux en mouvement, et aussi
des-choses qu on se rendcomm’e présentes à force d’y penser. u

(47) Chi-Iûng, au livre Tri-jà, poëme I-tclzih

(a) Vlyrz la Notice de l’Y-ûi , par le. (5) Quart. 11mm]. il, p. .ch’v, (d, un Il”
P. Visdelou , à la suite du Chauh’ng e’Gaubil, p. 691.

p. 4,3. - I ’ (a. Pliant. 1X, j78.
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48) Le commentaire étend le passage dont il s’agit de la manièreiiuivante:

a ne tous ceux i se livrent à l’exercice de la’piété filiale, dit Confucius,
us’efforcent d’é mgr cette vertu. Voyez l’ancien em ereur Chun : quelle vérité,
a) uelle solidite dans sa piété l Peut-être est-il le seul gomme ui ait mérité le titre
a) de fils. Sans sa vertu , il’n’eût pu donner aucun lustre à sa amille. Chun naquit
n d’un caractère doux et pacifique; sa vertu en fit un saint. Sans dignités, il n’eût
a) pu rendre de grands-honneurs à ses parens;,mais il obtint la succession de l’an,
i) et devint empereur. Sans richesses, il n’eût pu faire les sacrifices (impériaux) à
v ses ancêtres; mais il eut peur richesses tout ce qui est contenu dans les quatre
a: mers. De la, pour ses ancê’es, un temple impérial qui lui permit de faire éclater
a sa piété envers ceux qui l’avoient précédé, et, pour sa postérité, la conservation
a) d’une dignité qui lui procura des faveurs et des richesses. Mais une piété vrai-
a) ment solide ne peut partir que du fond d’un cœur exempt de vues et d’espé-

. n rances intéressées. Qu’elle est grande une telle piété! n
Remarquons encore, avec le tommentateur, que Confucius n’entend pas dire

que la postérité de Chun ait conservé la dignité impériale, mais seulement un
titre et une principauté: Paà , fi paô khi swing nié-y); raid ahi alizari nib tharl

yan. . A q . - i(49) (fini-bing. Livre Tâ-yà,poëme Kicî-lë.

(go) Le commentaire explique [tian par apparent, manifeste, et lîng par ban,
bonté. Hiàn-liiàn , clarum, regnum abundans, florens.

(si) Min et jin sont pris ici dans une acception particulière: le premier pour
désigner les hommes sans emploi, et jin pour les hommes en place. Kiàng i pi raki.

52) Vin-urane, père du fondateur de la troisième dynastie, 1’0er l’Histoire
générale de la Chine, t. I, p. 231 et suivantes.

(53) Wâng-lu’, qui avoit pour petit nom )fil âKi-Iî, étoit troisième fils de

Tâî-wâng. Waû-deg, second fils de Wën-Wtîng, et fondateur de la dynastie cheôu.

il avoit pour petit-nom ëfii, et il étoit frère cadet de â. ë

Pë-î-kbaô. * i - .(54) Tâî-deg étoit père de Wâng-lu’, père de Win-Wâng. Voyez le Chaulting

de Gaubil, dise. prélim. p. mxxiij. ’ .
(55) Les commentateurs remarquent ici que les descendans de Win-Wâng con-

serve’rentj la dignité supiême, ce qui n’est pas vrai pour la postérité de Chun, à
l’occasion de laquelle, pourtant, le texte se sert des mêmes expressions : Tseri sûr:
paà ahi. Voyez le chapitre précédent , et la note 48.

(56) Par cheaù ming, le.commentateur n’entend pas simplement, obtenir l’empire,
mais cheàu thiân ming ’Wfl thiân-tseû, obtenir l’ordre du ciel pour être empereur.

(57) Tcheâu-koûng nommé Tângfrère cadet de Woù-Wâng, et gouverneur de
l’empire, après sa mort; l’un des hommes les plus illustres de la Chine. quez
l’l-listoire générale déjà citée, l. I, p. 279 et suiv. , et les Mémoires concernant les

Chinois, t.111, p. 34.

fi.L es
QUAchLivars

moraux.
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414 NOTICES* (58) Ë tsiân, marcher sur les pas de quelqu’un, suivre ses traces.

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

(60) K iâa, grand sacrifice au ciel, qui se célèbre le jour du solstice d’hiver.
Clic, grand sacrifice à la.terre, le jour du solstice d’été.

C’est ce passage important qu’invoquèrent les missionnaires en faveur du Thidn
et du Chang-ti, dans la requête qu’ils adressèrent à l’empereur Ching-tsaû. Un
extrait de cette requête dont le contenu fut approuvôpar l’empereur et par les plus
habiles lettrés, comme conforme à la saine doctrine de l’antiquité , sera le meilleur
commentaire qu’on puisse désirer sur les cérémonies dont il s’agit.

MM son LAMA-443:4:
â
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a En pratiquant les cérémonies employées par tous les anciens Ti [seigneurs]

n et Wang[rois], dans leurs sacrifices au ciel, cérémonies que les lettres appellent
I

à

fieu:"PH-ûla...»
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sia: K iaa et Clic, et qu’ils disent adressées au suprême Ti, autant que le phaîou
a) tablette porte pour inscription ces mots , LE SUPRÊME T1, le sacrifice n’est
a! assurément pas adressé au ciel matériel et sensible que nos yeuxkvoient, mais au
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aumaitre du ciel, de la terre et de toutes choses, que par crainte et par respect,
anet en considération de sa sublimité , on n’ose uelquefois pas désigner par son
a) véritable nom, et qu’on ap elle alors Ciel suprame, Ciel bienfaisant, Ciel sans
a: bornes ,- de même qu’en par nt de l’empereur, pour ne pas dire l’empereur, on
a) se sert quelquefois des expressions de Dessous des de re’s, Cour suprême &c.
a) Quoique ces dénominations honorifiques diffèrent , el es ne désignent pourtant

n qu’un même objet. a ’On peut regarder les idées exposées dans le passage que je viens de rapporter,
comme étant actuellement celles des Chinois les plus instruits relativement au K iao
et au Clic, puisque Ching-tsau crut devoir faire insérer dans la Gazette universelle de
Péking, la requête des missionnaires traduite du mandchou en chinois, et suivie
d’une approbation authentique, par laquelle l’empereur déclaroit lui-même que tout
ce qui y était contenu était très-ban et bien d’accord avec la grande science,-. . . . .que la
doctrine en étoit vraie, et ne présentait matière à aucune correction (a). Je remar-

uerai que les termes de la requête sont encore moins positifs sur la distinction
du Châng-n’ et du Thiân, que ceux de la version Mandchoue du T chaûng-yaûng:

la première porte toujours Un 093-543.- , le suprême T1 ou seigneur, et la seconde

M W W, le suprême empereur du ciel.
(61) Châng-tz’, le suprême seigneur. Il est assez difficile de fixer son opinion

d’une manière certaine sur le sens attaché par les anciens Chinois a ce mot.

au W, dit le dictionnaire Mandchou , Vil-W 093-9:- Mut
a , c’est le maître suprême et le gouverneur du ciel. Consultez,

sur le Chang-ti, le Chouhing de Gaubil, le tome II des Mémoires concernant les
Chinois, les Mémoires du P. Lecomte, et les nombreux ouvia es publiés à l’occa-
sion de la querelle sur les cérémonies , mais sur-tout l’opuscu e cité dans la note
précédente, et la dissertation préliminaire du Confucius- J’inarum philasaphus.

a Le Châng-tr’, dit simplement le Kiàng-i-pi tchi, c’est. le ciel; l’esprit de la
a: terre (Hëou-thoù) en fait partie. sa

(62 Ti, sacrifice qu’on fait au chef de la dynastie et au bisaïeul, ou, suivant
le T: ina tséu thaûng, aux ancêles à la troisième génération et au dessus. Il se
fait en été, àla cinquième lune.

T châng, sacrifice aux ancêtres, qui se célèbre à l’automne.

Voyez, sur tous ces sacrifices, la Vie de Confucius, dans le tome XII des
Mémoires concernant les Chinois , p. 204..

(63) ’Aî-kaûng, roi du ro aume de Laù, qui monta sur le trône, l’an 494
avant .l. C. ; son règne fut e dix-sept ans.

(64) Ring, tablettes faites de bois; tsë, livres faits de bambou.

(65) îdjin, la piété ;. en mandchou Hem. Ce mot a en chinois une

force que n’a pas chez nous celui de piété, mais qui revient plutôt au pictas des

(a) Breuis relatia eorum que spectanradderla- Pehini, :701, un vol. à la chinoise, en latin .
ramonent Smarum imperatorls Kamhi, cira: coli. avec les pièces originales, en chinois et en
Cumfitcu et avorum caltant, datant auna I700; mandchou.

-
Les
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2116 . NOTICESLatins: c’est la charité, l’amour du prochain, la bienveillance universelle. Il est
nécessaire de s’en souvenir pour sentir la force des passages où il est parlé de
cette vertu, le nœud de toutes les autres, pour me servir du langage des Chinois.

C

(66) Ce paragraphe, composé de quatone caractères , se retrouve plus bas, au
n.° 18, même chapitre. Pour éviter cette répétition, quelques éditeurs le suppriment
ici. J’ai cru devoir l’y conserver, parce qu’il est nécessaire pour fonder. ce qui

suit. . I(67) Ce passage est très-remarquable , en ce qu’il est du petit nombre de ceux
qui présentent la religion comme base de la morale et de la politique, et aussi
parce que c’est là le sujet principal auquel aboutit toutrce qui se trouve dans le
reste du livre. V0 cg ce que disent du Tchaûn :yoûng les rédacteurs du Diction-
naire universel C inois-Mandchou, rapporté plus haut, p, 273. ’

(68) J’avertis que, dans ce chapitre, je m’attache plus ne jamais à la lettre,
dont le sens est clair et naturel; et je m’éloigne en cela des commentateurs qui
tourmentent les expressions du texte pour les expliquer à leur manière. Suivant
eux, par exemple, Il n’exprimeroit pas les avantages qu’on peut tirer de la vertu,
mais le plaisir qu’on goûte à sa tec erche, ce qui est un peu raffiné.

(69) Ces mots , K hoùng-tseù youëi , ’Khoung-tseu a dit , manquent dans l’édition

Mandchou-Chinoise. ,(7o) P? koûng, 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.

(7x) P? sing, les cent finnilles, ou plutôt les cent noms de famine, est une ei-
pression usitée pour désigner le peuple , la nation. Les Mandchous disent de même

. bleu-M43, et aussi quelquefois [gâta-Ho, les têtes noires, les’
hommes dont l’âge et la sagesse n’ont pas blanchi les cheveux.

(72) .S’se’fiing, les quatre côtés , les quatre parties , pour le monde, l’univers.

(73) Voyez ci-dessus, le chapitre x91 ,43. 3, auquel ce passage l’ait allusion.

(74) 5:? ou chë, proprement couleur, apparence extérieure, métaphoriquement
volupté, plaisir de: sens. Fidèles à leurwsystème, les Mandchous emploient aussi,
dans ce cas, leur mot 9:99 qui signifie couleur, et auquel ils donnent l’acception

morale sécandaire du mot Chinois. A
(7;) Par une tournure peu commune en chinois, et rare sur-tout dans le style

des livres, le pronom khi se rapporte ici au mot thsin, 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] : khi, dans ce sens, voudroit être suivi d’un

substantif, et l’auteur auroit dit khi thsîn-tchi. ’We’i, et, dans le membre suivant,
tchoung khi thsîn-tchi Iëu.

(76) Tchhâo se dit des visites que les rands vassaux devoient faire en personne ,

r 7 I . . . . . . . e Aa lempereur; thg, des Visites qu’ils lui faisorent faire par des envoyes. T chhao-

phmg, faire des assemblées, tenir cour. - ’
(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

d’essentiel dans le sens de la phrase, est précisément ce qui est sous-entendu,

savon: on sse » , donner des re as et) aire des resens, dans le rentrer

y 1b à h p- pmembre; et nâ koüng a ’ , prendre des redevances, dans le second. CePEn-

dam, 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-entendues, les
attributs-l 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 paragraphes 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 laqualité
n de 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
n exprime la sincérité avec laquelle l’homme peut em loyer ses. forces pour chercher
i: la volonté du ciel et la loi humaine; c’est la reg e et la conduite qu’il convient
a; de suivre rigoureusement dans les affaires humaines. n ’

(80) Ceci est encore ’un endroit difficile et ambigu. On pourroit l’entendre
ainsi: a L’atteindre (la perfection) sans de grands fiions, y parvenir sans de
n longues réflexions, y arriver avec tranquillité; . . .cela n’appartient: qu’au sage. »-

(81) La version Mandchoue dit seulement, Il sera ressemblant au ciel et à la
terre, œillet la: fi [Axel-«- Par sân, les commentateurs entendent

. ’. . ü ’ A I , p. ,4 L Ice qui fait trots : a ) L L. pmg li wez son. «Dans cet état de

. 5-. una: perfection où l’homme épuise sa nature, ajoutentvils , le ciel occupe la partie
a) supérieure; la terre, l’infe’rieure ; et le saint ou l’homme parfait occupe la partie-
» moyenne, et fait, avec le ciel et la terre, le troisième terme de cette sorte’de

a) trintte. u - - t sVoyez, sur ce ne les Chinois entendent par les trois Thsâi, ou la trinité physique ,-
composee du Cie , de. la terre et de l’homme,- les Mémoires concernant les Chinois,

t. Il, p. 1;; et suivantèr. a
(82) Le mandchou dit , qui épuisent en une fois, Wlt [.45- 83-549;

le chinois porte textuellement, perficiunt deflexa. Intorcetta rend ces mots

g tchr’ khi’u par nituntur restaurare nondum exstinctam nativæ bonitatis

particulam. Le sens est, dans le P. Noel, perdu plus que jamais dans la paraphrase.

Tome X. 1." Partie. G gg
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418 NOTICESJam verà, dit-il, qui maximam illam et veræ scientiæ et vent virtutis petfictionem
non possidet, adeogue summam totius "lundi veritatem nondum assequutus est, quid
(fins-an dires) de et agere ut hanc obtin’eat! Hic dehet omnes ilIos animi motus,
qui ad unam particularem virtutem cum impellunt, accuratissim? explere, ita 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 sens des quatre monosyllabes
de la brase Chinoise! J’ai pris, dans la version Françoise, le milieu entre le sens
littéra et celui de la version Mandchoue. Ce sens est d’ailleurs conforme à celui
du fi kiàng.

Le K iàng-r’ fi tchi explique le même passage un peu différemment. K hi thse’u,
dit-il, chi thseu tchi tchhingi têng; tcht hiàn-jin i-hiâ chouë. Tclzi chi thoûi ki’ 1’.
Khiü, chi chân touân-tchi i phicin i. Mot à mot: Hi: subsequentes, id est, ifs qui
pertigerunt veræ perfectionis primum ordinem ,- hoc indicat sapientes inferiores. Per-
tingere, id promovere ad opium signifient. Dqflexa, id virtutis unius corruptionem
signifiait.

(83) Il y a une nuance entre le sens de ces deux mots, piân hôa, dont les
moralistes se servent souvent pour désigner la correction, la conversion. Piân
marque que les hommes se corrigent de leurs défauts ou de leurs excès, et se
renouvellent eux-mêmes, pour me servir d’une autre expression Chinoise; hôa
indique que la trace ou l’apparence de ces défauts est entièrement détruite, et

qu’on n’en voit plus aucun reste. ’ i
(84) Ici l’enthousiasme de Tseù-ssé pour le modèle de perfection qu’il vient

de tracer lui-même, semble l’emporter au-delà des bornes, puisqu’il ne craint pas ’
de mettre au nombre des rérogatives qu’il accorde au sage , l’art de prévoir
l’avenir. Il est douteux , ma gré certaines actions attribuées à Confucius, que ce
sage ait jamais partagé de areilles erreurs, lui qui, dit le Lün-iû, parloit rarement
du Li, du Ming et du in, c’est-à-dire, de ’utilité personnelle, des arrêts du
destin et de la bienveillance universelle; sur quoi T châng-cln’ dit ces belles roles,
qui prouvent que les lettrés Chinois sont bien éloignés de donner tous gus les

rêveries de la divination: ’
et Les arrêts du ciel ne suivent point une marche ordinaire et constante. La vie

sa et la mort, et les événemens heureux ou malheureux , une vie longue ou une
sa mort prématurée, la auvreté ou la richesse, sont des choses dont la succession
n est couverte d’une o curité qu’il faut respecter en silence, parce qu’il est im-
n possible de la lever. Les causes de ces événemens 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.
a) C’est pourquoi Confucius en parloit rarement, dans le desir qu il avoit que les
n hommes trouvassent en eux-mêmes des motifs de conversion. a) Tchdng-chi., sur
le Lama, 1X, tchang r.
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Au reste, il faut observer que tous les moyens ar lesquels TsPu-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 magie ou de
superstition en est exclue. Les lettrés poussent sans doute trop loin l’idée qu’ils se
forment de la prudence de leurs sa es; mais ils ne sont point entichés, comme
la plupart des nations de l’Asie, dela divination à l’aide de moyens surnaturels,
qui est, à la Chine , entièrement abandonnée aux sectateurs du Tao et de

ouddhah.

(85) Yâo-niëi, germés de malheurs, mauvais présages. On appelle plus particu-
lièrement yâo, les-prodiges qu’on observe dans les arbres et es plantes: on les

Gggz
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singularités que le hasard produit dans les habillemens, les chansons, &c.; et

ceux qui 3e remarquent dans les oiseaux, les quadrupèdes, les vers , les. sau-
terelles , ôte. Kièng-i Ri-telri.

l (86) Le chi , en mandchou W , herbe dont on se servoit chez les anciens
pour la divination dans les cas douteux. Suivant le Dictionnaire universel Mand-
chourchinois (classe des herbes, p.3) , a le ehi a l’extérieur semblable au
a: c’est-adire, aune sorte d’armoise; il naît en taufi’es; sa tige est extrêmement

a) droite, et porte à son sommet une fleur rouge qui ressemble au Unie [Chry-
» saruhemum lndicum] , quand il est épanoui. La tige sert à deviner par les K oua, a
Voyez, sur la manière dont on pratique cette divination, le Chau-king de Gaubil,

p. 1.69 et suivantes. A t v t -Le ahi, dit le ’ring-z’ pi-rchi, sert pour la divination appelée titi ,- et la tortue,
pour celle qu’on nomme pari. Voyez encore le *Chouolring, lieu cite’. i

q ,1...(87) a Ce mot chhing désigne ici la nature solide et intime, Ë Ë chili.

- xa) W25, les choses, signifie le ciei, la terre et l’homme. La nature des choses, c’est
a) la perfection , la vérité dont il s’agissait tout à l’heure. n Kiàng-z’ pi tel1).

(88) Le P. Noel et le P. Intorcetta s’accordent surlle sens qu’ils donnent à ce
passage : Si ver-bi grariâ , dit le premier,’parvulam tantum cæli partent per exiguum
fin-amen translucentem apures) [un quanturnvis .parva, etiam vel sic vocayzr cœlunz;
et lntorcetta : Jam hoc cælumiest Iræe lacis çetfulgoris tantilla partio. La paraphrase
du P. Cibot Jend la phrase dont il s’agit, par ces mots: Hélas! si je parte ma
vue sur un seul point de I’empire’e, je me perds dans son élévation et sa hauteur.
Subjugué 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

brillante, mais si nous considérons son immense Étendue. . . . . . Mais en y regardant
de plus rès,je suis obligé d’avouer que rien Vneionde le sens adopté, ar les mission-
naires. il texte porte l ssê ’tchâo-rclnio-tchi t6,- ,mot-à-mot, cette ronde quantite’de
lumière, car 16.signifie beaucouphlïipposé de peu, et ne peut nul ement être rendu
par ranriIla portio, Tout au plus pourroit-on donner à ce mot l’acception indéfinie
de uantiré; 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: ithsii
tiroit-rem t6 [autant de terre qu’on en peut prendre ien ’une seule fois avec les
doigts , ou une pincée de terre A la vérité, suivant les commentateurs, relirio-
telrâo indi ne une portion du ciel contenant un peu de lumière (tchi thiân [réai
tchoûng siao ming-telri tehhâu 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 signifieibeaueoup, 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
suivan.s., Pour se convaincre que les traducteurs Mandchous sont restés ans la.
mêmelindécision que moi, on.peut consulter la phrase de leur version, p.392.

(89) H6a-yë, l’une des cinq montagnes où les anciens diroient des sacrifices
au Châng-n’. Elle est dans le Chèn-si, dans le territoire de J’i-’ân-fini, et forme le
.Yô de l’occident. Vqu, sur les cinq Yô, les Mémoires concernant les Chinois,
t.,.ll,, p. 169 et r8z, et le Chou-Iting de Gaubil, p. 49. I
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(90) Youân , en mandchou [Lei-H: , animal semblable à une tortue , mais

beaucoup plus grand. Les Chinois l’appellent la reine des coquilles. Ce doit- être le
testua’o mjdas ou le tenudo coriacea des nomenclateurs Européens.

(91) 7716, en mandchou zut-EH), animal marin, semblable à un poisson,
mais qui a des pieds. Il est très-grand , et l’on fait des tambours mec sa peau.
C’est peut-être le lacena Gangetica. - ’ A

(92) Kiâo, en mandchou , animal semblable au dragon , mais,sans
cornes. Le Han tse’u si ï lui donne quatre pieds. Ce seroit alors une espèce de
crocodile. La petite encyclopédie Japonaise, intitulée Hiun-me’ng-tlzôu-’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 5er ent, les pieds d’un tigre,
les serres d’un vautour et les écailles d’un oisson. Le dragon joue un très-grand
rôle dans la mythologie Chinoise. l1 est difficile de déterminer l’origine des fables
relatives à. cet animal fantastique. l ’

l

(94) Piêî, tortue sans lignes sur la-carapace. Le Chinois dit sans 1100A ni
caractères, parce que l’opinion commune veut que la première idée des trigrammes
et de l’écriture ait été inspirée à Fou-hi par es lignes, qu’il observa sur le dos
d’une tortue.

J

95) Chi-lâng, au livre Tcheôu swing, poëme ’lVeî-thiân-tchi ming.
e commentaire avertit ne Thia’n-tchi ming, dans lekpassage cite du fivre des

vers, ex rime la manière d’agir du Ciel, et non la providence ou la destinée,
comme dans le premier chapitre.

(96) Yeàu-yeàu, abondance plus que suffisante.-

(97) Lici, les rites du tpremier ordre , qui tiennent à l’honnêteté , tels que ceux
du deuil ,, des sacrifices, c. ’ W54 , les rites du second ordre , ou de la politesse,
qui enseignent la manière de monter, de descendre , de saluer, ôte. ’

(98) On peut juger par les quatre premiers paragraphes de ce chapitre, du
système adopté par le P. Cibot, dans sa traduction du Tchang-youg. Non-seule- ’
ment tontes les phrases y sont, comme à l’ordinaire, confondues, toutes les mé-
taphores Chinoises remplacées par d’autres, toutes les expressions détournées ou
forcées, mais-’lesiïparagraphes 3 et 4 y sontïrendus de manière à former une pro-

he’tie de la dernière clarté. Je suis loin de condamner; les motifs ui ont pu séduire
le P. Cibot; j’ai d’ailleurs rapporté dansle cours de ces notes, et ’on verra bientôt
dans le C0235 du Tchaungïyoung, des passages très-extraordinaires sur la venue d’un
saint qui oit pratiquer a vertu et la orter à sa perfection. Mais je crois que
c’est donner trop à son imagination ne e voir, dans le passage en question, autre
chose que le desir d’un disciple de. Confucius, qui voudroit que les leç0ns de son
maître fussent 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
tout l’em ire, Au reste, en suivant littéralement le texte, je ne puis avoirialtéré
les idées de Tsêrr-ssë; et si quelqu’un y trouve de quoi confirmer le sens du P. Cibot,

til pourra ajouter ces paragraphes a celui du chapitre XXIX. Voyez la note 106.

(99) Clû-Àing, au livre Tri-)gi,poërne Tching-min. I
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422 NOTICESLe sujet de l’éloge dont il s’agit ici, et ni, suivant l’usage Chinois, n’est-pas
nommé dans le poëme cité , est T chôung-c tin-fia, l’un des ministres de J’iwiari-
Wâng 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, hahillemens , coifures, et autres objets de ce genre qui sont
en usage dans le palais impérial. On peut choisir entre ces deux significations.

(101) Pour sentir l’importance de ce que dit ici Confucius, il est nécessaire de
se ra eler l’état où la Chine étoit de son vivant. La dynastie impériale des Tcheou,
afloib ie, n’avoir plus qu’un territoire assez borné; le reste de l’em ire étoit par-
ragé entre un grand nombre de princes provinciaux, qui ,d’abor vassaux des
T cheou , avoient commencé par secouer le joug , et qui , guidés par la même 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’ancien’s,

et composoit des caractères à son gré; il croyoit avec raison que tous ces change-
mens pouvoient devenir un obstac e de plus à la réunion sous un même prince,

ni, 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 pour le philosophe le fruit de ses réclamations, et de son attachement
à la saine politique des anciens.

(102.). Chouë, parler, raconter. Le mandchou porte tue-lem, je parle , au
conjonctif. Les commentateurs. le rendent par tchhing swing [laudando ateliers

vel Iegere I(103) Khi, petit royaume dans la province actuelle de Ho-nan, donné à un
prince de la famille du grand lu, par Woù-Wâng, quand celui-ci s’empara de
’empire. C’étoit le seul reste de la famille des Hiâ.

(104) Swing, autre royaume situé dans la même province, et donné par l’em-
’ pereur Tchhing-Wâng à un frère de Cheou-sin, dernier empereur de la dynastie

C hang.

(ros) Ces trois choses de grande importance, qui ne sont pas marquées dans
le texte, sont, suivant les commentaires, l’établissement des cere’monies, l’inven-
tion des instrumens qui y servent, et la correction : des caractères. Ces trois chosa
en exigent trois autres,qui sont, d’avoir de la vertu, d’avoir de la dignité, c’est.
à-dire, d’être empereur, et d’avoir égard aux temps et aux circonstances.

(106) Ce passage est très-singulier, et il importe de le bien entendre. T érug-
thwii-’ân l’explique de la manière suivante :

a Pë chi, cent, générations, c’est un terme ni désigne le temps le lus reculé
a: des siècles à venir. Sse’, c’est attendre. n Et ans la lose: et Le saint mme des
n cent générations est très-éloigné , et il est diflicile e se former à son sujet une
vidée nette (tchi yauàn ’eiil min liée). 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-
s: trine, qui est celle des saints, il ne peut plus avoir de doutes sur lui-même. De
a» cette, manière le sageis’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. u

fiâîilïëfèfi
ilLÎÈZîâfiîË;

Le commentaire original ,qui est particulièrement destiné à faire sentir la suite
et l’enchaînement des idées, et les rapports symétriques queles phrases ont les unes
avec les autres, fait observer ici les quatre choses qui, suivant le texte, concourent

à former la vertu du sage: la première kha’o, l’examen ou la règle deconduite,

qu’on prend chez les anciens; kiân , l’établissement ou la conformité avec le

me v rciel et la terre; E relui, ou le témoignage qui se tire des esprits, et ’ sse’ ,

m
- l’arrestation qui fait 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.
q Mais le texte ne fait pas entendre aussi clairement que ces difi’érens 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: lut-A W

..MW [5.5, w l4? W W0, magisme"Cenrum merationum sancttnn hominem expectando imperturbandus. Le P. Intorcetta
a choisife premier sens , et le P. Noel s’est décidé pour le second. Dtnique, dit celui-
ci, ira se gnat, utpossit spem" virum qui omni et virtute et scientiâ absolutissimus
post malta sæcula venturus est, simili promus mado, quo ipse agir acturum; si: non
mabit. Le P. lntorcetta traduit , au contraire: Imo etiam pas: centum sœcula ex ec-
tata sancto , quiz: testataflttura sis, nihil ambigit. Quant à la version du P. Ci ot,
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 reconnoitre au milieu des déclamations ampoulées, des apostrophes et des
métaphores multipliées , et des idées entièrement étrangères à loriginal, 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 que le P. Intorcetta n’a
pas sentie. P? (hi est certainement ici une expression inde’ nie pour un long espace

de temps,- mais un Cht’ est l’espace de trente ans. Cent chi font donc

3,000 ans; et à l’époque où vivoit Confucius, il seroit bien extraordinaire qu’il,
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424 - NOTICES: Weût’dit que le saint étoit attendu depuis 3060 ans. J’abandonne au reste aux
réflexions du lecteur ce passage, qui, à ne le prendre même que dans le sens ordi-
naire, prouve du moins que l’i e’e de la venue d’un saint étoit répandue à la
Chine dès le sixième siècle avant l’ère vulgaire.

(107) Chi-Iting, livre Tcheôu-soûng,poëme Tcht’n-Ioü.

r Les notules marginales avertissent que doit ici seprononcer et s’entendre
l

comme tari causer du domina e, ainsi u’on le lit dans le Chi-Àin a.

a q 5(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 : u Tout l’univers, dit ce missionnaire, retentira du bruit de son nom et
a) sera rempli de sa gloire; la Chine en verra les rayons venir jusqu’à elle; ils
sa pénétreront chez les nations les plus" barbares , &c. n C’est faire une violence
à son original, que d’y trouver de pareilles cheses, 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.

(109.) Legrand tissu de l’uniwrs. 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.

(t t t) Chl-Iân , au livre Koaë-fiûng, poëme Chï-jîn. Ils’agit d’une reine du petit

royaume de ’ W’ei. I(x l2) Chi-king, livre fiais-jà, poëme Tchz’ng-yôue.

I ("3) Chi-king, me 771721, poëme 1.

(l t4) Chi-king, livre Chàng-soâng, poëme LiPî-tsoù.

(lis) Yoüei, sorte de hache en forme de croissant. Voyez-la figurée dans le
Chou-king, pl. Il, et décrite à la page 33x. - ” c

(116) Chî-klting, livre, Tcheoû-sotîng, poème Liêî-Wên.

(r i7) Chi-king, livre Ta-yè, poëme Hoâng-i. C’est le Cltâng-ti qui parle dans

ce poème, et qui loue la vertu de Wên-Wâng. p
(L18) Chî-Iâng, livre Tâ-yà , p’oëme Tching-min.

NOTA.
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. NOTA.
La Notice qu’on vient de lire, et la 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 été mis. à la publication , pour faire disparoître plusieurs
erreurs , soit dans l’interprétation isolée de quelques caractères ,
soit dans l’explication de quelques phrases difficiles. Quand l’auv-
teur entreprit la version littérale des Quatre Livres , il n’avoit à
sa Uisposition 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 sens et pouvoient
induire en erreur les étudians, ont été soigneusement corrigées:
ton croit pouvoir assurer qu’il doit y en avoir peu dans les textes,
ainsi que dans la prononciation et l’accentuation des caractères.
On 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. iOn n’eût pas été embarrassé pour ajouter de grands déve-

loppemens à la partie de cette Notice qui a rapport à l’histoire
littéraire. On eût pu recueillir beaucoup de faits bibliographiques
dans les nombreux commentaires des Quatre Livres , que possède
la Bibliothèque du Roi; mais on a pensé que ces faits et ces
développemens , intéressant moins le texte même des Livres
moraux et leur état primitif, que les travaux multipliés dont
ils ont été l’objet dans les siècles postérieurs , grossiroient inutile-

ment cette Notice, déjà trop étendue , et seroient d’une utilité
médiocre aux personnes qui se livreront à l’étude de la langue
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

Toma X. r." Partie. H hh
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Recueil, on a pensé qu’il falloit tout sacrifier à cet objet , et, dans

nmmmm cette vue, on a mieux aimé remplir l’espace accordé par de i
MORAUX.

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’était 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, C l,
CXXll, CXXlIl, CXXlV, CXXVI et CXXXI, ainsi que
dans les autres ouvrages du même genre qui font partie du
fonds d’acquisitions nouvelles, dont il n’existe encore aucun
catalogue. On trouvera encore des détails précieux dans le Ven-
fiia’n rlzoû’ng Mat) (livre 184 et suivans), et dans le Recueil de
mémoires sur les sciences et la littérature, intitulé Tsîn la’ï pl

rimé. 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.

I
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XIX.

.3 0:11.173,
172, r. - ,

[à 1". J’NîoileCÈSI p yl?

î T AB LE
POUR LA NOTICE’IPRECÉOENTE. V

"Av 1’ . ’ I

A’CÏÎQS’ÀTIF en "ou I’Ir,’25’7.’li ’ l

Achéens, 139. A , l ’ il i
Achille Tati’us, zoo.

.v 1.14,: 1.1 .II .abattant, acquittât, 23L

41 et l, 172, 286.

«hangar? .
Alciphron, r47, 156. 11
Alexandre z ses mœurs, 177.
’AMa, 251.

Jl.

- .. Aliter, 276. Voy. Sirmond ad Cofl’rid. I

F57:
Allatius,220. , .
aiMsnM’ "un 239.’ p
in... si ËM’ si, 267. (M. Willet âdGuIen.

Protr. p. 107, croit que l’on écrit

. . n . , si s t il , siI tumeurs salir un si, et non salir a». n.

r-I,ll’z’..;..- À. ..

Anastase, pseudonyme, 173. .
dans... amassa.-voyèzM..HeId;
"t. Il; 77 des Actes des philologues

de Munich. ’ 1 I
7. -».zu;.m. tramway. au sans»... 166.

( Grégoire des Naziance nif’rbèoflei’m

MIN initiât, in?" baptisiez Mumniù

Un thymine; vdmgiqdr’oi 5’ aider:
logéfsar. J’ajouterai la remarque de

son scholiaste inédit, Basile de Cé-
saréel’ilca) ,3 01’ réarme; à punirai ri

» atténuât W blytéwrm mutin-5m, Jim

ï r.v49trî’la.- à! abiétin; 61001110; ces? 99

devançât" xfm’anWNÈ Jimpçîn mei:

I 60’ 479’15me ’AijoIa’: N 91’an bi

aussi; , z me; (Ë érigne ventis-abbé; 01W il

7157m.) j ’d’un: et iule, 166.

.. , , - A l ’ I 1- a, , in z "pull liron sans doutepici, n-wnppw, t
’letje’çrOis qu’il se tromperoit.) l il .

Aîdïdes r’AXMv et «3m .6155» 2.39-

4444 et Rani, 225.-Voyez p. 457 des
Lettres de Holstenius.

Ame, doit vivre seule etindépendante du

corps , 263. 1(IPhiIon,:Kit. Mas. p; .
,1 32. Çfirgsr. Dahl. , 40,437.73 (571696

"Martin? cama , . . . , I
il; avec ’l’indit’iatii’, 144; avèc le subjonc-

tif, 172, 284.
in et 31:2, 172.
Anacharsis , 264 , 279, 284, et plus bas

au mot s’9éaœ.

butin, 232. l .dramût’uupl, 186.

iyuunomfo’flpor, 234. Ï

mana... mitonnai son .

An’onymesinédits, ’y I
Anthologie maganait-134,323... m

’ Antipater de Sidon, 1:; de Tarse ,

’ .285. . , ,3 IAntisthêne le sophiste ,’H’I72’. i A

daiBmtIdes cyniques: dardent: et réunifiera,

etiii1’9sta, 283. r . . j r1 -
enrichira: etv’fv’nC’w’yæ, 170. I A .5

Apollodore, 16;. 1 A
j’p’o’lionîus de Tya’nes, 23’9,

tie,. et la, 176. Ajôutez M. Beck ad
.’ Ave:,9i,3’12;BrunckadIP1utum,876.

Archiloque , 204. - , ."Anse haïes", 276.
Aretinus (Franciscus) , 122.
Aristénète, 280.

Aristide pauvre, 250.
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Aristophane, A226 , 266 , 294 , 296.

Aristote, 240. aAristoxène, 161.

m6210 69m, 156»
Arrim, 242,283. *
Arsenins, 167.
Article omis, r66.
durcir, 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.

Ennui; et :556).an 256.
défis, 244..

Astérius, 283.
Athénée, r76, 179, 184, 245.

Athènes. Fontaine (le Panops; de Pan,
150. Porte ltonienne , 224. Cyno-
sarge, 223.,

3.820101; et garenne, 256.

Athlètes partagés en trois classes, 195-,

230. *airiez, "ria, 141 , 279.
«2573; zou, 171. Ajoutez Salvini sur Eus-

tathe, t. l, p. 87.-6 .574; un, 280.

chiât, 270. 7
B.

Basile Ide Césarée, inédit, 173, 231,
233, 249,287 , 289 , et, dans la table,
aux mots (1149142; , Diogène , page; ,
m’ép’mm’m,

M. Bast, 228.
Biographie universelles! 22, 161 , 162.
mon... et Quidam , 285. -- Ajoutez

M. Orell sur Memnon , ch. I
BÉMM à Nram, 28 5.

C. X.
Camerarius sous le nom d’Anastase , r73.

Cantharide, 273.
Cantharus, 148.
96127,41 Weimar, 251.

29.1
Wnûjfllç et M1114, 187. Voyez [ope

piers,lÛb.m-vat. p. 12. . . v l
pff-nier, 173.
Castruccio Castracani, 205.
Cébes, 264.

Chaînes d’or, 235. -- Je ne connaissois
pas, quand j’écrivis la note où je parle

de cette métaphore, un passage dola
lettre de Porphyre à Marcella 3, que je

rapporterai pour y corriger une mau-
vaise correction de l’éditeur: ’Ewsi à

firmæôr a? faire Eva; flapufi’fi 3’an

«Fia; il! edope’mru si; mima! Moi amm-
AeÎv , è 061M"! 13v choya» A, ànnfv 6141,ny

minima G; J)’ aloyav’mv 09 fléau;

«Bi-m wâm’ ni 3 ü www mimi
W M’inlru’mr rhénium: à Aun’aum

Minimum!) (unir a? Man; ainamyûr
mâchât 48 xufi J308 Il! d’ail" si;
dyvaixnm li nil! 10953411: nimba; alum-
Àéan; si «infirma L’éditeur a mis dans

le texte ce mot adam, au lieu de la
leçon excellente M’aim- 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, typa-Voyez H.
Junius, Animadv. l, c. 5.

Chion, 233, 257, 279, 280, 281, 285.
Cicermus pancratiaste, 194,

xweâc. :36- VComparatif et superlatif par «5159561:-
99;, aimantin-un 285.

Constantin Lascaris, 22:.
agaçai;- xluxîiç, 26 I.

Cratès abandonne ses biens, 163 , 167;
de qui étoit-il fils, :64; son austérité,

227 ;’ses lettres, 193, 279, 285, 286;
passage inédit ,l 283.

Kim et gîtât], 227.

00 2

Lerrnes
INÉDITB

de Diogène le
Cynique.

if.)
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i01111:. XX. p. -
317 C-

biwa-171.11.
a 0 3.

t Post Gregor.
7710.1411. (dit.

Maulrai,p.127.

292
me; et zonait; 268.
Cresson, 227. .1; .

Ctésias, 187. : -Cyniques: leur costume, 226; blâment
le mariage, 21g; ne pensent pas que
.l’On.idoive de la. reconnaissance à ses

- parens, 174; croient l’obscénite’ des

mots indifférente, 202.

p . ” D. A. l
A et A, 167. .
-AaÉth,’Ao’Me1at, 25,1. v. .

Damascius, 165. L .I ;
4.8011741436 Jïûlx’lq, 1.89.; .3 I p .

Denys d’Halicarhasse, 147. a r
Denys le Tyran, maître d’école ,« 157V.

Démosthène,- 147 , 284.

li après les adjectifs de grandeur et...de
«h nombre, 1150, &Jnïet N, 146. T

Diagoras,,athlèæ., 195.3 :7 i I ..
aliènes; 6191715193; (JeanJleGAe’omètre,

r Hymii.1v,»81.)- E. 1,, . ,r
1 rxâp’ par, «Î IMMG’ à d’ami J914:

’ arpion. I I . -11299111 , «il ricaner!) Maya? mutins.)

mémo, 199.". ;, I. 41m. .
Dingène’. 15e: lettres sangsuppose’es ,11 28

A «John-7289.; (composées à quelle
époque, 218; corrigées, 71291, 241,

.; 265, ôtc.-- Ses relations avec Anti-
pater, 144; --- avec Perdiccasfl47; -- i
croyoit que l’homme vertueux ne de-

i mande pas, mais redemui’de, 166 ; --
demandoit l’aumôneaux-statues , 167;

-- n’accordoit point de recommanda-
tions , 170; - battu par des jeunes gens,
comme il se vengea, 172 ; --lettre inso-
lente à Alexandre, 176; --- a-t-il été

lhannide Sparte! 181 ;--spn voyage à
Olympie , 193 ,.206 ; -- n’est point allé

en Sicile, 197;-.-so.n entrevue un
. r

.ïî i ,:N0TliC-E-S r- Ï
Alexandre,.1991; Eses voyagesen Mi,
203 , 205 ; -son style, sesétudeslittê-
raires , 217 ; n’avait qu’un manteau,

marchoit pieds nus, 233 ;-n’aimoit:pu
les publicains, 247; ç-Jhabirpitdam les
temples, sous les portiques; 273. A.

Diogène a-t-il habité un tonneau! 134.
(Grégoire deiNazianze a suivi la. trac.
dition , quand il a dit’ de notre philo-
sophe: in» (in: ,13, Mur-tir alvEfi’Vy Je:

115.01 eruoqîv,wsîreiine,f’u qui me?!

7111681111; Basile .de :Césarée!’ a. lainai;

ce passage la remarque suivametædç
76111:5 Kuvnui; pindarisons «in K24 W116.
«p51 . éM’x’x 2.125s WütÏnr. miné ,8

«il èlmalinîç dupât si; (émir, 107; 011’116-

egrs à arutpün. mairpüw utinam à
wflivéwor’ 17m 93 73 mimât) «

Diogène de Laërte;;k36-,.«196.,- 247. :3 i

pionlchrysostome, "14 1,172,194, 2bo,

23h 233- .353:Anima; et 410114105282. .9 H05, 1,1. .3
43010212014441.1456. . .;. .: y ,: ’
15449182111901.2159. -2 -1; .: .r ,.z

Dosithee,284. "Un, dg.
E.

kief 44; 172. ’(ÇSL’ChryispstÎonie’E’:

l 4 a, gaulât ZâxOuflés hÀIeÀùTât ,

Mn 11111011411271 b6; ri 711110131 3.616,0-

5; Matou, rayes? 79; 6,207,137; in-
’finitifsmamm,,ûéwâu.j,côndu’isenît

là lire muopiulïx. l I ’ .
:peayoç, 229.

et et r, 227. v lsi avecie futur de l’indicatif, 219. Voyez

M. Jacobs, ad Anal. t. Xlll, p. 90,
693 ;-u’ and, 254.

lien, 250.
à! "nef-10’740, 256.

Énallage de nombre ,.265.

c



                                                                     

DES MANUSCRITS.
8111M, 83mn? et moi, 165.

sa et «a, 250.
6210171 11, 233.

damier moulante! une, 235. Voy. Galien,
. Prompt. p. 39 , Cdit. Willet.

61113144412841 et 11441144214410, 265.

(mineur, 250. .
Épictète, 167.

911441141111 initiaux , 189. ( Phalarîs ,

Epist.9o,1111 opina-au fifillàfldl, Je!!!
ËMo-n,à 151 min-1.35. Platon, dans le
Banquet 3 : 3311.1011? 11111111111424 1176144.)

8&1de et Sam-ému, 150.
alette». 244-
6511214214 il 9455911, il 113.9531, 152.

:fip’wn , , 279.
Eschine, 279, 285.
Eschyle, 176, 241.
6311289; et 651391, 244.-’En7931 des rois

de Macédoine, 239. .
191M; et 316.1», 164. (Anacharsis, Epist.

6, si J8 3011;. Man. A 87 de la Bibl.
Mazarine, si 18’ fluets.) 269..

:1199; et inlays, 2445-i’neyfzmu’ç,

276. I I . - .Étymologicum magnum, 225 , 233 , 295.

Eunape, 189. :Euripide , 140 , 202 , 233, 241, 257

269. ,-
Eusèbe, 146.

(51.1.9111, 243. -
ipriq, (galurin iëwfllf, 189.

F. (D.
o et .L, 232, note (3).
Fronton, 224, 227.

- ouMoCom’at, 194.

9’14"41 13 la l I .
* .Futurs moyens et passifs, 145.

or.

i

7 et A, 167.-

2.93
Galien , 284.
yt’Moç, 167.

Gallus César, 147.

gamina , 22 5.

finançai, wwylzæ, 186. .
y01131114, 11, 1113;, 286.

7min, 228.

7161.4011, 202. .
Grégoire de N azianze , dans la table, au

mot galon. --- Voyez. l’article Basile.

Grifolini, 122.
galon, 277. ( S. Grégoire de Nazianzeb:

un: si 151 11211271111111: 111’111 119W 14’501,

0’; 78 741147111 à aimât sium, 73 n°11161

è accourût (car c’est ainsi qu’il faut

lire, et non pas nommât) 1351011341741:

sur quoi Basile de Ce’saréec fait cette

remarque:rerrai’or 3, chai 3,519531 me:
81101131 1è 1? 717c 1151165111; hypéron «haïr

J8 71? 0511m G tu; mû anima ’18 A6310-

mourût à, ai airrwûde; è n°2151,
63010 X33 a? mais WÇU’ 0’ JÏ’MV dirai!

71111167414110; N’y: au) JimJiaîAunç.)

90190:. 23.1.

r- 11. l
n et u, 277; et 11,146,179, 226, 254,

286;-11e1111,24o.. .5 l
in, 231. (Ajoutez Lucien, 08H. f. 9.

Phalaris, Epist. 73fin.”Hu-n est aussi
dans Phalaris , Epirt. pofin.

Hénioques, 139.
Héliodore , .200.

-Hellanicus, 27 6. . °
Héraclite, 279 ; - inédit , 257.

Hercule, patron des cyniques, 180.--
H. Katm’vmr, 204. - H. et Thiodamas,

, 248.-H. 61191111114; sa voracité, 249,

251. Aj0utez les remarques de M. Mil-
lin dans ses Monumens inédits 4,.et
celles de M. Monk Ë et de M. Jodrell f

L E T T 11 1: s
INÉDlTES

de Diogène le
Cynique.

If. 1,11. 10;,
Finir.

b 0m. xxxw,
p.143 C-

’ Col 172.11-

20j . 2.

4 T. I, p. 24;.
e Alan. 771.
[P115 246.
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un... 864.

194
sur l’Alceste d’Euripide.

11711749114 9112;, 286.

Hérodore, 226.
daim" et 11.397114", 226.

Hésiode, 165 , 176.
Hésychius, 226, 236.
Homère , 25 5.

Horapollon, 183, 189.
Hygin, 212. »

l. J.
1 et 1, 24o;’et u, 166; et a, 227.

lamblique, 162. -Ïa’lgg’c mûr, proverbe, 278 ;e- iodât, au

moral, 266, 276.
quue, 233. I
’IAm’ç et Tuerie, 224.

71.13433 287.

lnfinitifpour l’impératif, 144 , 287.

Inscriptions , 204, 282, et dans la table,
au mot lampassiez.

lotacisme, 146, 165, 174,268.
7111111, 242.

S. Jean Chrysostome, dans la table, au
mot e.

Jean le Géomètre ,n 263.

i Jean Pediasimus, 147.

b Ms. r71. P-
Ad ,17;. 1. -

Ont. XIX, p.
302 A.

cIl. 1V, 3’02,
à’c.

4H: .2 .2.-
Ad galopant,
p. 361 C.

Julien, 233 , 240.
’ Jupiter mon) 4514.5111 3151-11, 271. (Dans

le fragment de Porphyre , d’où est pris

le vers que j’ai corrigé en note, il y a

un autre vers excessivement corrompu
que j’essaierai de rétablir:

Hui; 4’ :71 è mais" 1Mo fin; minou;

émît-m1, .01” a 1111.1’ in? 4151m 24391174111817"

mon,
13111157491111 fi’t’îs’aomr, dei 1111131011 4’ é:

file propose de lire:
01’ et ira-1’ 6’744, à 115x? 15111111111; nioIMç.

NOTICES
1311141811111 fi’s’et’Aomc, à? 4163111111 ëçh.

J ’ai écrit 41415211111 peut 06391101 il” : car

à quoi bon la particule J4! agha est
sans doute une glose de 01131111111 1’;

(37111., entrée dans le texte, comme il y
en a tant d’exemples. J’ajoute quedans
51111471971111 c’es’Aomr-il y a une réminis-

cence d’Homère. Le poète dit d’É-

gisthe et de Clytemnestre:
T81 J" 6913.01 39631:1 duiytfi; éveil 401’-

wifi)
Justin l’Atticiste , 233.

K.

n etx, 277, 286.
au) et r, 266. -u) M1712, 233.
éméiâpoç, 185,217.

1121.5; 11111311 : 916115.91 mais nairas, 188.

l (Aristophane’: mais 1111151 Mina-11:4:

.ce que le glossateur du manuscrit de
Paris , dans l’édition de M. Schâfer,.

explique très-bien par au]... zig-411.).
m’a J811 , 1 93.

W1 et W1, 227. V
11271154141011 si: 711’1 1:91:31, 208.

11274,44le 1110;, 7m, and, 144.
tamandua et ulmpaîoM, 187.

alumina , 244. i ’
114.711.0116?» : 14710111181301, 277.

112’749, 114:1 et non 11,136, 11.151, 279.

11401411711101 , mâlfdlfl repiqua , upûruèpor.

187. Iand: 18 WÇI’ÀQI, 283.

amuïra, 231.
1103991, 242.

rififi»: ne; 14581:, 231. - (Basileb de Cé-

sarée, sur S. Grégoire de Nazianze:
.15 .7 Infime) 710E .1. et "711;, mais!
nouait, d’1 à 15710111 "0,144291" 91.1., 2’1-

1101105171; si? Ë vol Et ailleursd : qui;

67H rififi"; paniqua) 511.1575111; J



                                                                     

DES MANUSCRITS.
’puaa’auor,226.may’râ; à 13; mais! X716 a? «alpha»:

07an «F Je ni; Mini-0C amm- and
air 53m MÇŒMIIV.)

mugi", 142.
nihil, 2.46.

L. A.
aety, etw-A etA,167.
Ad’ç’,231.

un N: n’y» N, 147. (On peut, comme
je l’ai dit, hésiter entre ces deux locu-

tions. On trouvera n’y» ü dans les

Amadou: de M. Bekker, p. 738, 33;
758, la; 763,29; 774, 2°; 756,28;
804, 19; 810. 10; dans Aristote, de
Mundo, p. I4; dans les scholies sur
l’Oreste, x. 2.72; dans les lettres 44
et 48 d’Apollonius de Tyanes, ôte. 81- .

Aigu N est dans les scholies surl’Ajax,

1v. 547; sur le Plutus, y. 160; dans le
scholiaste de Pindare, p. 393 : Qu’a)
J3 dans les Anecdota de M. Bekker,
p; 756, 27 zonp) ’N, dans le même
Ouvrage,- p. 78! , t3; dans S. Cyrille,

v centre Julien , p. 6 A, au c0mmence-
ment du traité’de Trophoniu’s , ôte.)

Lettres pseudonymes de DiOgèhe, 128;
de M!" de Pompadoui, 138; de Clé-
meht XIV, :39; de Ménandre, 156;
de Cratès, 193; de diEérehs auteurs ,
138.

aüwônçjzzô.

’Libahius , 156, 264, 285 , et-au mot
Mm de la table.

râpât et made, 1.65.

Luéain , 2.85.

Lucien,133, 176, [77,199,200.
Lucilius de Tarrhe, 349.
Lysias, 147. A .

M O
Maçhiavel , 205.

295

Maron, 272.
Maronée, 214.

,us’Mt et pima, 273. (La permutation de
MM, ,us’m: et des mots dérivés, est

perpétuelle. J’ai observé ailleurs i la

confusion de «imam-l et «iman-ri. Basile

de Ce’saréeb fait la remarque suivante

sur les premiers mots de l’oraison fu-
nèbre de S. Basile, par S. Grégoire
de Nazianze: "Eylau Jar.) rO,ua.wu’,ui:

vain; frelations-fic omnis, wagnw’m
6* (ajoutez M) in); A, 345: puma (l.
MM") Hi si? Çyv-nIZflY Gflua’ mandrin

3d? 90m n’ 1! ÔÇEÎÀHV’ à; qui «5,145133;

653542» ’Omyulvh La; 71; BMVHI, à;
si «11’ pigera vit’XIGNyp) K4) p’gnmçi

infini à 650171143 à marrai ai aluci-
Noepyi (sic). K1) si 5731.4 "mûri (à;
mg daim-n. ll faut comparer le Grand
Ètymologiqued, qui cite,sahs nommer
l’auteur, ce passage de S. Grégoire.)

,wl’flçîôuf 1m, 11m, mon 143. (L’auteur

du, à la p. 261::71u...ï,u.ê,u’Mp a

era,è sinum. . . . Il y a un mou-
vement tout pareil dans la lettre °
ém-yunpa-nmi de Proclus ou de Liba-
nius f: T110? Gratuit (ms. 1630 6.71m.-
Aoîç, mal) pilât , a5; «Mm nvaoI; ( je

préfère yvoflfioiç du même ms. ) n’u-

çoepïç, à à (714A47; aussi 7:; munie-mm

G. x49’ whig; En; fi ria?! d’un; figaro;

tintin» muât, 5 è mais; élan; hymen,

à a); flask, al parme. si Mm Mim-
Iumc (ms. AQÀUMIIM’TBÇ) and.)

,wèr omis devant J9, zoo. .
,u’lumpowfiïn si; ’itjnuær, 24x. (Parme-

nioit , Épigr. 6:
Mil": fluidifia. vœmooigç N’OoÇTD,

ngiydlnv [qui "d’un si: Néant,

LETTRES
INÉDITES

de Diogène le
Cynique.

* Il Marin. p.
102

b Cm1- ;71 ’1’-

14 , 2.

°ll. x1, 3&4.

* 316’476. 4;.

c Pag. 18. du.
Comme].

f Vamp. 264.

i
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296 NOTICES"même muretin. Stal’l’açuïmçt’w’ «igame,

Nimçà «ont; 170m W130".
La Némésis de Rhamnus me rappelle
une inscription donnée parFontanini ’,

et qui me semble avorr besoin de cor-
rection :

D. M. P. FANNIVS. AVILlVS.
PROCVLVS. FEClT TlTlAE.
FIRMAE. ET. P. FANNlO.
PROCVLO PARENTIBVS.
BENEMERENTIBVS. ET. P.

FANNlO PRIMIGENIO.
LIBERTO ET. FANNIAE.
RANAVSIDI. LIBERTIS.

LlBERTABVbQVE. PÇS’IÏRISQVE.

EORVM.C.ANTlSTlU.VETERE.
MANLIO. VALENTE. C05.

Au lieu de RANAVSlDl , je ne doute
presque pas qu’il ne faille lire RAM-

NVSIDl.
Mérou; émanait, 282. (Voyez l’Hist. des

croisades, par M. Michaud , tom. 111 ,
p. 23°.

ne"; et ,uo’m, 232.

plus m9, s’unir, 263. (Galien, Protr. c. ’

to, p. 35. Will. T6 influai Mo; 1’qu
d’5; fige-nièrent Mm ahi un. ’ 5408.)

Mots obscènes altérés par les copistes,

245.

N.
m’a, 238;-niu et "in, 2.38.
Nasturtium, nasitort , 227.
S. Nicéphore, I67.
Nicétas Choniate, 282.
Nice’tas Eugenianus, inédit, 193, 239.

mon.) «prias, 262.
Noms propres en «Mia, 16;. (émeute,

dans Théocrite, tv, t; V, 114.)
Nonnus, 173.
7311s eaÏEÏ,ZSh .

O. Q.
r,» et m, 240.

a: et I, 166. ltige-ifs", [84. , vOlympie , 207, 229; - ’oAupniaÇt tira-

Cuire", 208.
3mmaqat1’m, 146.

Nov, 227, 232, 233.
5’111: et in, 264.

m et (in, 239, 250.

Ovide, 159. ’ 5’
:119; et gyms, 262. (Ces-deux mots peuvent s

aisément se confondre. Hemsterhuys
proposoit de lire 3m; pour tin» dans
le vers 806 du Plutus:

03m si munir au sinh? 11.
Il prétendoit qu’autrement il n’yavoit

point de suite dans les idées. Bentley,
également arrêté par ce vers, croyoit
qu’il falloit le supprimer; Brunck , tou-
jours téméraire, l’a retranché 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 lepassage;
’12; M) 03:17:" ,15 ’rintç, Ër’ EJWVUÇ,

Rai G372 mât t’imyu’rr’ 07109er

’Hfiv 73 dyôôv mât si; IF ailla
Immat’muur 03v liâmu’m ’

Oll’lûl 7; m3757 ’68. il» et.

. . . . «Les biens ont en foule forcé
a» notre porte, sans que nous ayons rien
aà nous reprocher: voilà comme il est
a» doux de faire fortune l» Rien n’est

plus clair ni plus simple. M."" Dacier
ne s’y-est pas trompée.

En.1etA,167,-.j, et :5232.
nôs"



                                                                     

DcES MANU’ÂCRITS;
2129577 11, 268.

Cüwçpoçtilwz, 245.

Paléographie. Mots sans accent I, 141 ,
269. - Lettres ponctuées, 265 , 281.

Pancrace des enfans à Olympie, 195.

Maya, 239.
wipuoëy, plus haut, au mot Diogène.
Pausanias, 151 , 228.
11:10:84, 1 se.
réunir qui, 265.
m’a, 226.

Phalangium , 7148.
Phalaris, 279 , 279.
Philé, 239.

Philippe (Lettre de) à Olympias, 146.
Philon, 239, 279, 282, 283.
Philostrate, 233, 279.
Pindare, 195 , 233.
Platon, 192,193, 243 , 26i, 262, 263,

272, 273, 276, 278, 280.
Pléonasmes fréquens, 144. p q . p
é nankin, 154.411thaag6fiëieiïfle Mé-

lissa écrit a; Cléareté : «imper 33 Gy

infliger (rififis tu; dût dVJyIl,Ld:M, ri
qui; mitionM. O. a mis témérairement

dans le texte la conjecture de Koen ,
qui? miam. Il suffit d’écrire dorique-
ment 11:7: marin, avec 1è ms. A 87 de

la Bibl. Mazarine.) "
Pléthon, 279,280, 282. .

Plotin , 235. « i
v Plutarque, 147, 167 , 176, 178, 192,

232,244, 285.

guanine, 173. . ’
Porphyre, 161, 271, 284 ,286, 291,294.
ËÆIfiLÂG,’ 187. ’ a i *. q
PrépoËitÏÊns omises, 156, 172, 183.

Proclus,264,y28;, et dansiia table, au

0695m, 270. ” .1 . .;,
"Tante 23 Partie: l

. P- t
a6.

î.........w m..."

397

.. .. I
mei; alfas" et 06; et! nitv,’18l;voejç -"’--L ET T R E s

et me, 261. s . mêmTEs
«acinus et farinait, 254. degiogelp: le

. , . m ePsellus, 241 ; -1ned1t, 187. y q.
«LIÀDMÆIŒIŒ, 171. ’a’d- J73: 1’-

27]. I. Inanti, 231. * .mali, 23 1. (Basile de Césarée’ sur S. Gré-

. goire de Nazianze : au? 5l m’en ni, si
Ëanrope’wv d’un ë t’aimerai W ù-

x-w’Mor m’en G upas" ’ (2 il; è si tsunami

Éwrl’a éraflas-al. ’ . .
Pythagoriciens (Lettres des), 234, 279,

281, 284, 287, et dans la table, au
mot saucier. ’

R. P.
flue, 241.
Rhodespzsl, 252.

W .s.z.
a et à, 266; -n et 57, 250.
Salluste, 186.

75W phi: 341-
Scholiaste de Platon, 166 , 226; d’Aristo»

phane , 280 ; d’Apollonius de Rhodes,

249 ; de S. Grégoire de Nazianze,
284; de Pindare , I7o. -Voyez Basile.

vServius, 276.
Simonide, 238, 278.

«436255-ate.,.25 , 2.70.3Ç bigamie, 159. .’ ,2.

Êsânàëesçàettres )., 65,281: ; la. -
gigogne, 21 " th) P’ Phlka "”
.Soti n, 1.55 M-»-

nadàëfirîëîît,’1l92.

"aryle;- 226.
Stobée, 269. l

Strabon, 139.
çpo’ooç, 250. p

«hm, 245 ; -- cil-1113;, 24; , 246.
Suidas, 193, 225.

O

"lue.

Pr



                                                                     

L a tr. r a 1: s
mamies

de Diogène le

Cynique.

’ [intimisme

Anal. 1. I , p.
4 ,1: s9.

298 NOTICES DES
W873: l9°”Syne’sius, 166, 235, 284.

Syracuse (Carrières de ), 234.
00’072 et mimi , l 56.

T. G).
Tables de Sicile, 234. - * * n
d’au, a” à", n’eut, 282. (hennin M.

Wolf vient d’écrire e. d’excellemes ob-

servationssur cette orthographe:
il préfère aussi rimai») s

meippe,Tarentule , 148; .
ajut" à 131m, 188. (Sénèque,Epi.ri.7;:

urendus, secundo: , abstinendus and.)
82’591, 276. h l

’ - voyez t’Ot’m. ..

, 142. A . - ahémistius , 200,240.
Théodore Prodromus, 236.
Théodose Diacre, 239.

Théognis, 190. .
Théophylacte Simocatta, 156, i66.

aspic, 226. i

MANUSCRITS.
Thuedide, 151.
Tibia e, 266.

.7 Timarion , zoo; .
11:42, H9", 246.

7°; aâf’ 254.

«la», 10.6115110523.

«dm, 226.
I Soins, 283.

«rocaior,’226." ’ ’

4 nadir ine,’dx’imç, 144,253.

U. V. T.
. à": 173.

Ulysse, grand dormeur , 252. Voy. l’édi-

teur Héroi’ques de Philostr. , p.

477- ,7 aVoltaire, 25 i.’

i X.
Xanthrile, 202.
Xénophon, 187.

’ v Z.

Zosime, 1416..


