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L E Recueil des Mémoires de la Chine, qu’on
préfente au Public, fur différents objets qui inté- V l
relient les Sciences 8c les Arts , ef’t le fruit d’une

correfpondance qu’on entretient depuis .dix ans,
avec les Miflionnaires de la Chine, 8c avec deux
Chinois que l’envie de fe rendre utiles à leur Patrie
en fit fortir à l’âge de dixvneufans, pour apprendre
en France les Langues 8C les Sciences de l’Europe.
Ils y apprirent le François , le Latin , yetudicrent’les
Humanités , la Philofophie ôte. Leurs études etoient

déja fort avancées , lorfque les événemens qui firent

allez de bruit en 1763 , les obligerent de fortir de
la maifon où ils etoient , 6: de chercher ailleurs
un afyle 8c des (cœurs. Le Supérieur de la Million
de Saint Lazare les reçut avec amitié, en attendant
qu’on eût rendu compte au Roi de leur fituation.
Sa ’Majeflé leur accorda une penfion qui leur
fournit les moyens de continuer leurs études : elles t
le trouverent finies au commencement de 1764.1
Le delir de revoir leur patrie les détermina alors à

é a
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demander leur pafi’age’ fur les vailTea-ux de la Côm:

pagnie des;Indes, qui devoient mettre à la voile :1
il’l’eur fut accordé. Mais il parut que ce feroit-

rendre un (arnica jà l’Etat, que de prolonger les
féjou-r deces Etrangers en France, au moins pen-
dant une année , qui feroit employée à leur faire;
parcourirce que, nos Arts ont de plus facile à faifirf
8; de plus intéreliant; afin que de retour- à- la Chine,î

ils pli-lient comparer ceux qui fleurifi’ent dans cet
Empire , en obierver les différences avec les nôtres ,.

8C entretenir avec nous une correfpondance qui.
deviendroitavantageufe réciproquement aux deux:
Nations.

Ce projet füt accepté par les deux Chinois; 85
en conféquence deux Membres de ,l’Académie.

Royale des Sciences furent chargés, l’un , * de-
leur donner des leçons de Phylique 8c d’Hilioirei
Naturelle; l’autre , ** de les infiruire des principes

de la Chymie ,. 8c de leur donner des leçons de

Pratique dans cet Art. I
Les progrès des deux Eleves etonnerent leurs-

Maitres: ils faififl’oient facilement l’explication des.

phénomenes de la. Nature, ô: leur dexrérité lingue

liere dans les manipulations de la .Chymie ,, furpre--
noir l’Artille qui travailloit avec eux..

r M. Brifi’on. ’ « N M. Cadet,
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’On crut enfuite qu’il étoit important de leur

faire prendre quelque teinture du dell’ein 6C de
l’au de graver; puifque dans l’éloignement d’une

correfpondance aufii intéreli’ante que celle dont on

jettoit les fondemens, le deEein d’une machine ,
d’un métier d’étoffe , d’un infirument, d’une plante ,

devoit fuppléer ce qui manque aux defcriptions les
plus’détaillées, &les furpalier infiniment. Au bout

de quelques mois, ils furent l’un ô: l’autre en etat

de graver eux-mêmes à l’eau-forte, des vues de

payfaiges Chinois. . ’ V
On jugea aufli convenable de les faire voyager

dans nos Provinces méridionales. Ils partirent pour
Lyon, bien recommandés , 8c y prirent connoif-
fance des Manufaâures d’etofl’es. de foie , d’or à:

d’argent. .C’etoit la faifon de la récolte des foies

ils palierent en Dauphiné , où ils virent les opéra-
tions les plus eiTentielles de l’art de tirer la foie des

cocons. Delà ils le rendirent à SainLEtienne en
Forez ; où ils apprirent tout (yen-n’en. peut t’avoir
en peu de jours fur ’Ia’fabrieation’ des armes à feu,

ô: virent la trempe. 8C l’emploi de l’acier. *

De retour à Paris , il ne leur relioit plus que
’ quelques leçons à prendre derl’art d’imprimer. Ils

s’efi’ayerent fur une petite Imprimerie portatives, qui

faifoit’ partie des préfens que le Roi joignit à les

bienfaits. r ifal
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Le moment de partir arriva: ils employerent les

derniers infians de leur féjour à mettre en ordre
8c à revoir les journaux qu’ils avoient tenus très-

exaâement pendant leur voyageai On ieur remit
des Mémoires 8: des quefiions fur tous les objets
dont on deliroit d’avoir des eclairciifemens. Enfin
ils partirent pour l’Orient, où ils s’embarque-

rent au mois de Décembre 1765 , emportant
l’eflime Be l’amitié de tous ceux qui les avoient

connus. yArrivés à la Chine , ils y ont été accueillis par nos

Miliionnaires, qui le font en même temps portés
avec le plus grand zele aux travaux longs 8: pénibles
qu’exigeoient les infimaions dont nos deux Chinois
etoient porteurs; 8c ils n’ont pas manqué , depuis

1766, une feule année fans envoyer quelques
Mémoires pour fervir de réponfe à ceux qu’on

leur avoit remis , ou aux queflions dont on peut
dite qu’on les avoit accablés. On a déjà donné au

Public en 1772. l’Art militaire des Chinois avec
figures, imprimé chez Didot;’ un petit Traité de

la confervarion des grains, avec des figures très-
bien defiinées; il fait le fixîeme chapitre du Traité
de la Monture (Économique , imprimé Chez Simon ,

in-4°. "qui vient de paraître.
Comme le nombre de ces Mémoires cit devenu
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allez confidérablel’ 8c qu’on en attend chaque

année de nouveaux, on a cru qu’il feroit utile
de les raffembler fous un même titre 8c de donner
au public ceux qu’on a , de ceux qui arriveront,
fans autre ordre que celui de leur arrivée, &fans
diilinguer les genres , comme cela le pratique dans
les Mémoires de nos Académies.

Le premier volume qu’on donne aujourd’hui
préfentera d’abord un Mémoire allez étendu fizr

.I’Antz’guize’ de la nation Chinoijè. La queftion fur

l’origine de cette nation, que quelques favms
avoient prétendu n’être qu’une colonie d’Egypte,

s’était renouvellée en France pendant le féjour de

nos deux Chinois. Les partifans de ce fyfiême le
fondoient fur une refl’emblance qu’ils appercevoient

dans l’ancienne écriture Chinoife 8c dans celle
des Égyptiens. Nos Chinois eurent des entretiens
à ce fujet avec M. de Guignes, de l’Académie des

Belles-Lettres , ô: avec M. des Hauterayes, in-
terprete du Roi, Pïofefl’eur en langue Orientale
au college Royal. L’un ô: l’autre croient d’un avis

oppofé fur cette queliion; mais nos Chinois n’étoient

pas en état de prendre aucun parti; il ne leur
relioit pas, depuis neuf ans qu’ils"avoient’ quitté
leur patrie, des notions airez précifes de l’écriture ’

Chinoife, pour en juger avec certitude. Ils paru.
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rent dans leurs premieres dépêches, après leur
retour à la Chine , approuver le fil’tême de M. de

.,Guignes , croyant en trouver la preuve dans la
comparaifon qu’ils firent des extraits que M. de
Guignes leur avoit remis de l’écriture Égyptienne.

avec quelques morceaux d’ancienne ecriture Chi-
noife , qu’ils eurent occalion d’examiner. Mais,

revenus fur leurs pas, ils ont de concert avecnos
Millionnaires rédigé le Mémoire en quel’tion , qui

développe leur fentiment d’une maniéré fenfible,

détruit la premi-ere opinion.
. Il n’ei’t pas inutile de rappeller en peu de mots
quel etoit l’état de cette difcufiion littéraire en

Europe, lorique les deux Chinois quitterent la.
France pour retourner dans leur patrie.
q M. de Mairan, de l’Académie Royale des Sciences,

fut un des premiers de ce fiecle, qui manifefta les
doutes «fur l’origine des Chinois , dans fa lettre au
P. Parennin, éfuite Millionnaire à Pekin , en 1734..
:11 avoue que la premiere idée, que les Chinois
pourroient bien être une colonie des Égyptiens,
lui étoit venue de l’hifloire du commerce ô: de la

,5navigatiop desanciens , par le. l’avant M. Huet,
Évêque d’Avranche-s, gui jette. en paflant cette

,propofition , comme un doute. Le P. Kirker avoit

Jeté beaucoup plus loin. ’
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La’réponfe du P. Parennin à M. de Mairan ,-

d’u 18- Septembre i735, le trouve inférée dans le

vingt-quatrieme volume du-Recueil des lettres édi-
fiantes. Le Millionnaire détruit , ou s’efforce de dé-l’

truite, les "raiforts fur lei-quelles M. de Mairan avoit
appuyé fon’fentiment, 8C qui étoient tirées tant des

conquêtes de jS’el’ofiris que de la refiemblance pré-

tendue des hiéroglyphes Égyptiens avec’les carac-
teres de l’ancienne-écriture Chin’oife. Ill’ajoute des

preuves tirées de la différence de la religion 8C
des mœurs des deux peuples-;”par’ exemple, que
la doElr-ine de la métempficofe,’fi précieufe aux
Égyptiens de aux peuples-de’l’Inde,Îefi en’hôrreur

a la Chine , que les’cal-les ô: les tribus de l’Egyptet

font inconnues dans ce: Empire; Enfin comment”
une colonie auroit-elle pénétré à la Chine, qui de
tout temps a été fermée aux ’etrangers, fi ce n’ei’t

aux ambafIadeurs des princes leurs tributaires?
i Il paroit que de Mairàn le tint pour battu...
Mais plufieurs années après, M. de Cuignes re-
nouvella le même fyffCÎnîê’,’ 8c prétendit encore que

les Chinois etoient une colonie d’Egyptiens. M. des
Ha’uterayes propofaïfes doutes-en 17’; 9contre le Mé-’

moire de’M. deGuignes; l’Académicien y’répondir.’

Pendant que cette guerre littéraire le pourfuivoit
aï Paris, M. Needham, de la. Société Royale-de

b
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Londres , crut trouver fur un bulle d’Ifis, confervé
à Turin , des caraâeres Égyptiens qu’il difoit être

fort reflemblants à ceux des Chinois. Il en prit.
foigneufement les empreintes, 8x il le rendit àRome
dans la vue de les vérifier. Un Chinois né à Peking,

etoit alors garde de la Bibliotheque du Vatican:
Needham lui préfenta les carafleres Égyptiens
de l’Ifis de Turin. Le Bibliorhécaire les rejetta au
premier coup d’œil, comme n’ayant aucune relTem-.

blance avec les caraâeres Chinois. Cependant il
revint quelques jours après , 8c préfenta à M. Need-
ham une douzaine de caraâeres de l’Ifis , qu’il avoit

traduits en latin , avec le feeours d’un diElionnaire
Chinois, impriméà Peking, en trente-fix volumes, i
vers la fin du regne de l’Empereur Kang-hi. M.
Needham endouragé [par cet cirai, prit à témoin
plufieurs (avants qui fe trouvoient à Rome dans le
même temps. Dece nombre etoient le P. Jacquier,
très-connu par les commentaires fur Newton , M.
Vennti célebre Antiquaire , M. Vilkok ôte. Pour
le mettre au fait des efpérances de M. Needham ,
il; faut lire fa difTertation De Irgfl’rz’ptione plaidant

Egyptiaaî Taurini inventif, Romæ I761. On y verra,
les précautions qu’il prit pour s’ali’urer du mérite

qu’il attribue à (a découverte.

Le Journal des (avants du mois de Décembre.

’ de
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de la même année (1761) donna l’extrait de cette

dilfertation. Les auteurs du Journal avancent que
la rraduêîz’on du monument de Turin ([2 fitppojée Ô

flafla a M. de Guignes , difent-il, a vérifié tous
, 9) ces caraEleres dans deux Diaionnaires de caraâe res

si antiques Chinois , ô: il n’y a pas apperçu le moindre

a) trait de reliemblance». M. de Guignes n’en fut

pas moins ardent à fuivre fou fyflême , attendu
que files caraaeres infcrits fur l’Ifis de Turin ,etoient
faux ôt fuppofés, ils ne prouvoient rien ni pour ni

contre ce fyfiême. q .
, Cependant M. Needham informé de tout ce

I qu’on ecrivoit ou en faveur de fou opinion , ou pour
la détruire , imagina de chercher à la fource même,
c’ei’t-à-dire à. la Chine, des moyens de décider la

quefiion. Il envoya les Mémoires aux Miflionnaires
de Peking , 8c la Société Royale de Londres s’inté-

relTa auprès’d’eux pour en obtenir la réponfe. Les

Miflionnaires confierent le foin de la rédigerau P.
Amiot, dont la lettre du zo Oâobre 1764, renverfe
l’opinion de MrNccdrmrwro’mînc M. de Guignes

l’avoir fait dans le Journal des Savants de l’année

176 t. Le P. Amiot décida que les caraâeres gravés
ifur l’Ifis de Turin n’avoient aucun rapport avec
l’ancienne ecriture Chinoife ; (t Mais il ajoute
g.» qu’il ne faudroit pas renoncer abfolument à ces

à
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» recherches ; qu’on pourroit examiner fi , dans ces
n’caraâeres byéroglypho-myfliques , il ne s’en

9) trouveroit’pas qui puffent fe rapporter aux carat)?
9) teres Chinois; St que les lumieres qu’on tireroit des ,

a) uns aideroient à expliquer les autres si; .
Cette lettre curieufe du P. Amiot fut imprimée

là Bruxelles , chez Boubers en 176 g , avec les inf-
criptions Chinoifes de différents âges, qui l’accom-

pagnent. Comme elle cit devenue rare , onacru
devoir rendre aux Savants le fervice de la faire réim-.
primer dans ce Recueil. C’efile fécond morceau de

ce premier volume.
Le troifieme morceau eff l’explication d’un mo-4

nument en vers Chinois , compofé par l’Empereur

Kien-long, afluellement régnant, (pour conflag-
ter à la pofiérité. la conquête du royaume des
Eleuths , faire vers l’an i757). avec des notes
du P. Amiot. Ce grand Prince, dont le portrait
gravé d’après le deffein original, quia été envoyé de

Peking l’année derniere , décore le frontifpice de
cet Ouvrage, réunit le genie Ex les talens de l’homme

de lettres avec la fcience 8: l’art du gouvernement.
Il a fait deffiner toutes (es campagnes par les Mifiion-
flaires , 8: a voulu qu’elles fuffent gravées en France

(t) Il ef’t auteur du poëme Chinois, intitulé Éloge de la ville de

Moult-dan , traduit par le P. Amiot , 8c imprimé en 177c, chez la
Veuve Tilliard.
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par les plus eélebres ratifies :Î elles lui ont été en-’

voyées , ily a trois ans, au nombre’de f’eize planchesi

On y reconnaît la délicateffe de l’énergie du burin

des Cochinôt des le Bas : Ce font des chefs-d’œuvre
del’art, qu’on laura bien apprécier à la Chine,

quoi qu’en dirent les détraaeurs de tout ce qui vient

de ce! Empire. On neconnoit la peinture des Chinois
que. par des figures grotefques, mal defiinées fur du.
papier, 8C qui-n’ont’d’autre mérite que la vivacité

de la couleur des habillements. Mais cette maniere
de juger de leur’peinture efl aufii peu exaûe que le
feroit celle’ d’un ’Afiat’rque qui ne voudroit juger de

la nôtre que par les’images grollieresï 8c mal enlu-

minées qu’on vendpar milliers dans nos campagnes;

à de natre’fculpture , que par les figures en bois au
en carton , qu’en achete dans les foires. pour amnfer

les enfants. Il faut favair qu’à la’veille du départ des

tvaifleaux qui font leur retour en Europe ,- les attifans
de Canton, de tous les métiers;fe font peintres pour
le moment: ecrans,lpayr3!e;ut.s.a éventails, tout s’en.
leve pour nousü’fé vend bien. Quelqu’un tant fait

peu taifonnable peut-il penfer que ce’font la des
modeles P Nous avons fans les yeux des peintures à
la gouache venues de ’Peking z elles repréfentent
les unes, l’intérieur magnifique de! palais de l’Em4

pereur 8x des initiions des Mandarins, des cabinets
à
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de curiofités naturelles,’&c. d’autres rides payfages

charmants , des détails champêtres avec des figures
dont le deffein efi d’une carreâian etonnante; la
perfpe’âive vy efi bien obfervée.,, de les ’cauleurs
font d’une vivacitéà laquelle nous n’avons pu atteindre

jufqu’à préfent. l q V n . . l
Le quatrieme morceau de ce Recueil e11 le manu;

ment que le même Empereur Kim-long vient de
’f’aire eleverzpaur contacter à.la pofiérité le mémos

rable evénement de l’émigration des Tourgouths

en 177: , lefquels, au nombre de 500,000, ont
quitté les bards de la merrCafpienne à: les rives
du Volga pour aller (e rangerions la domination
de .l’Empereur de la Chine, H ’

Enfin on donne pour terminer le volume,la traæ’
,duôlion de, deux ouvrages anciens intitulés, l’un

Ta-ltio , ou La Grandefiience ; l’autre Mng-yong
ou Le Jufle milieu, avec une préface 6;; des notes.

On a pour’les Volumes fuivans de nouveaux l
éclairciffemens ou preuves relatives à-l’antiquité’

à l’origine des Chinois; des Mémoires, fur la
’ petite .Vérale, fur quelques parties de la Police

Chinoife , fur les Arts utiles , fur des objets d’Hiflpire

Naturelle, comme les abeilles, les vers à foie de
différentes efpeçes , fur le bambou , le cotonnier, ôte;

[gr des plantes de des fleurs-particulieres à, la
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Chine: on a des Notices fur les’pie’rres rares, fur les

pierres fanores , ôte. On a fur-tout les portraits ou
vies abrégées des Chinois illuf’tres, Empereurs,
Généraux d’Armée , Philafophes , Légiflateurs,

Poètes, ôte. par le P. Amiot , depuis l’arigine de la
Nation Chinoife, jnfqu’au dixieme fiecle, et dont
an attend le relie inceffamment; car il n’eft point
d’année qui n’apporte fan tribut. ’ r

Si , depuis que la Chine envoie en Europe des
obfervations 8c des faits , onles eût toujours recueillis
faigneufement,’ôt donnés au public à peu près tels

qu’ils croient, nous ferions plus en etat que nous ne le

fommes de comparer les Chinois avec nous, quantÎ
aux Arts, à l’Indufirie, aux Mœurs , au Gouver-
nement. Nous aurions vu ily a long-tems que cette
Nation, eloignée denous à tant’d’égards , n’a pas été

moins riche , ni moins heure’ufe que nous-;q u’elle l’a

peutoêtre été davantage z ô: nous aurions pu en tirer

cette conféquence Utile , Qu’un certain milieu entre

fla grafiiere ignorance Scies rafinemens des Sciences
8: du Goût efi*pëüfïë’fre l’élément qui convient

le mieux à l’efpece humaine t 8c celle-ci encore ,
Que le Gouvernement paternel, dont les Empereurs
Chinois fe (ont rarement écartés, 8: où ils font rap-
pellés fans ceffe parle ton général des mœurs 8C i

des principes de la Nation Chinoife, cil celui de
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tous qui produit le plus finement le bonheur des
Peuples de la vraie gloire des Souverains.

On ne doit point terminer cette Préface’ fans
avertir que les Auteurs de. ces Mémoires réclament
l’auvent (on peut dire par modefiie encore plus
que par befoin) l’indulgence des Leâeursm Qu’ils

si. prient qu’on les juge non comme des Savans, que
a; rien ne diffrait de leurs etudes 8c de leurs livresl
armais comme de pauvres Mifiionnaires, qui le
9) font dévoués à un autre objet infiniment plus
a: importantzils demandent qu’on ait égard à leur

si pofition dans un pays tel que la Chine, pafition
32 dant on n’a pas d’idée en Europe; qu’on faffe atten-

» tian que le même Millionnaire, forcé de répondre

a) à tout ce qu’on lui demande à la fois, cit fauvent

2) obligé de quitter des obfervations de Phyfique 8C
b d’Hif’toire naturelle , pour entamer un fu jet de litté-

» rature*,;au d’erudition; que delà ou le fait paffer I
3) aux grands objets de la .Légiflatian ô: du, Cou.
’) vernement ,’ d’où il faut defcendre à des pratiques

a) d’Arts ufuels,de Mécanique, de Jardinage, ôte. ôte.

a) Ils le plaignent aufii de ce qu’en Europe on fait
a) grace aux Savans , qui les-premiers ont débrouillé
» ou entamé un genre nouveau, ôt’qu’an n’ufe

si pas tout-à-fait de. la même balance 81 des mêmes
9) poids à leur égard; que s’il arrive à un Millidn:
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9) naire de ne pas dire mot pour mot ce qui a
si eté dit par un autre, ou de gauchir furies erreurs
9) ô: l’es .méprif’es, auffi-tôt l’un des deux ef’t dé-

» claré trompe-ut, 8c tous les deux pour l’ordinairé

a) des ignôrans. C’eff une raifon pour eux fans
si doute d’être d’autant plus fur leurs gardes, ô: de

9) ne rien envoyer qui ne fait fait avec exaaitude;
rimais ils en ont ’une autre, plus puiffante encore ,
si c’efl le refpeâ ô: la reconnoiffance z ils tn’Omet-

9) tront jamais rien de tout ce qui fera en eux ,’
à: ils emploieront leurs foins, leurs veilles, ils fa-
» crifierant leur repos , même leur fauté, pour
î) fe rendre dignes de plus en plus de la confiance
a des perfonnes diflinguées qui les protegent, ô:
,9 les honorent de leurs bontés». ’

ï È
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TCHONGn-YONG,
F I OUJUSTEMELÏEUd -

’LE TIEN a gravé fa Loi dans nos cœurs , la Nature nous la
révele (r) , les régies des, mœurs font fondées fur les enfei-
Ignements, la fagefle comme à les connoître , la vertu à les L

fuivre. . ’Regles des mœurs , régles immuables: elles ne feroient
:plus elles-même , ,fi elles pouvoient changer. Aulli ’n’efl-ce

point cerqui tombe fous les feus qui attire l’attention du Sage
’8: lui caille les craintes. Que de chofes’fon œil n’a jamais

’vues , ni fOn oreille entendues, elles n’en font que plus fu-
blimes : c’ell dans le fané’tuairew de la Confcience (2.) qu’il

les etudie. " ,’
(I)Le caraé’ter’e ancien de Sing,

Nature, el’t compolë du fimbole
Seigneur 8: de l’image Cœur. Le
’livre Lieou Chou définit la Nature,
tendance de l’homme à fa premiert
origine , c’efi-à-dire , au bien dont
découle tout bien. Tom. 3. pag. 18,.
Le Diélionnaire des Caraâeres
Tchouang-Tj’e’e dit plus courtement:

la volonté du Tien je manifeflant
,dans le cœur fe nomme Nature, p. 48.
Tchao-"fiée , Philofophe célèbre
du tems des Song , dit à la manie-
se: La Nature ejl la lamine G la
gauche jènfible de la Sagwfi invifible.

(a) Kieou-Sun définit la (gonf-
cience : Lumitre intime 6’ cachée qui

n’e’tlaire que moi voix finette 6’

fiurde qui ne parle qu’a’ moi ; touche
délicate Ôjpirituelle qui n’émeut que

moi , mais qui mefitit par-tout 6’ ne
me fait gracefur rien. Nos Philolo-
.phes lui donnent les différents noms
-.de .Maitre du cœur, Confiil de la rai-
jbn , Guide de l’urne , Confident de la
vertu , Avocat du devoir , Bouclier
de la foiblefle, Miroir de l’innocence ,

Écho du Tien, Frein des pqfions ,
Terreur du vice , 6c. I v

Ils diflinguent cinq tems dans
la Confcience; celui où elle im-
firuiP, celui où elle praire , celui
où elle approuve ou condam-
ne, afflige ou confole , 8c celui

Mmmij
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Tandis queles pallions afl’oupies 8: tranquilles tourbent

la tête fous le ’fceptre de la raifon , toute l’ame cil dans un

calme profond , 8C ce Calme le nomme Jufle milieu. Si leur
réveil à: leurs faillies ne l’entraînent pas au-delà des bornes,

ce nouvel etat fe nomme harmonie. Le Julie milieu cil comme
la baie 8c le point d’appui de ce valle univers : l’Harmonie
en cil la grande règle 8L le vrai lien. De la perfeâi’on de tous

deux découle comme de fa fourcerle repos du monde 8c

vie de tous, les êtres. . .’ Confucius l’a dit : Le Sage tient un jaffe milieu (3) en
toute: chofe: ; l’Injènfe’ s’en éloigne. J’ajoute : le Sage s’y at-.

tache par choix, ’l’Infenfé s’en écarte par mépris. i

0 que ce Jufle milieu ejl grand êfublime, diË encore C0116
fucius , mais qu’il en efl peu qui pulflem s’y tenir long-temps .’

Je m’en fuis demandé la raifon, 8c; j’ai trouvé que les Phi-

.lofophes (4) vont au-delà 8c que les Simples n’y arrivent pas.

Ils ne le connoillent même ni les uns ni les autres: les pre«
miers , ’parce qu’ils mettent leur lègefl’e à voir plus loin , les

derniers, parce qu’ils n’ont pas le courage de s’en appro-
cher. Voilà les hommes: les aliments même qu’ils ont tous
les jours dans la bouche 8: dont ils fe nourrifl’ent , il cil ra-
re qu’ils fachent en connoître & en apprécier la faveur. Qu’il

où elle le cache 8c s’endort. que le Sage de Confucius foitun.
.Kien-long , qui cil aujourd’hui fur
le Trône, a inféré un beau difcours

’fur la Confcience dansjbn Temple
des pluifirs de la vertu.
. (3) Nos Lettres font un peu em-
barraflés pour définir exaâement
le Jujie milieu de Confucius. Selon
la grande Glore , il lignifie qu gé-
néral la conciliation de tous les
devoirs 8c l’harmonie de toutes les
Vertus. Du relie il ne faut pas croire

Savant.- La Science , dit Tchin-tfée ,
efl a’ la fageflê, comme la vue a’ [a

faute”. Combien de borgnes 6’ d’avert-

gles quife portent bien è
(4) Il y a troisjàrtes de Phi-

-lqfi)phes ; le: uns ferment leur por-
te, les autres leur bouche , 6’ les der-
niers leur cœur. L’ejpett de ceux qui
firmoient le: main: I’efl perdue.
liée.



                                                                     

ou JUSTE MILIEU." le:
Ëfl trifie 6c affligeant que la vérité voie fi peu de monde

venir vers elle! ’ ’0 la fublime fagefle que celle de Çhun! Il aimoit à de-
mandes des confeils , il examinoit les fuperficiels, glifl’oit fur
les mauvais, louoit les bons & prenoit un juf’ce milieu. entre
les uns 8: les autres pour gouverner l’Empire (5). C’efi paf
là qu’il el’c devenu le modelé 8C l’admiration de tous les

fiecles. lp’Qui ne [e flatte pas d’être fage ? Tel qui s’en vante avec le

plus d’aflurance ne voit pas le piege qui efi tendu devant
lui, il y tombe, 8e ne peut plus s’en tirer. Il en efl de même pour
la vertuf’J’y fuis réfolu , dit-on, je m’en tiendrai à un jufie

milieu; un mois ne s’efi pas encore ecoulé, qu’on en efl:
vdéja loin. Seroit-ce foiblefle 8C impuiflance dans l’homme?
Mais Hoei (6) étoit né ce que nous fommes , 8c il fe foutint

(5) Chun ayant loué Kao-yao
qui etoit le Chef de la Juflice, de
ce que la paix , la concorde, le
bon ordre 8c l’amour du deVoir ré-

noient dans tout l’Empire par (es
oins. O Grand Prince, dit celui-ci,

ne méconnoiflqpas votre gloire , la
’Majeflé vous accompagne dans les

plus patins chqfis, la bienfiifance
reg]: toutes 1ms démarches , vous
1172:an posjufqu’aufils la péniten-
ce d’un par: coupable, 6’ vos bien-
faits vont chercher les derniers neveux
"de aux ai ontfizitde grandes allions.

V Vous ains grues aux fâunsfans
malice , à vous ne punifiiz que les
crimes réfléchis. La clémence "dans
votre bras bfiu’ilfaut châtier , 6’ la

Magnifique: charge votre main de
dans, loçfqu’ilfaul récompenfer. Vous

aimq mieux kif" plujîeurs crimi-
nels irriguais que de vous expofir à

fiapper un innocent. Vous avez hor-
reur du fing, vous ne lefizites cou-
ler que malgré vau: ; c’efl ce qui vous
rmdji dur à votre peuple : à]! auflî
ce qui confinera l’autorité de vos Mat-
æ’flrats. Non , non , répondit Chun ,

je me finis juflica, mon inclination
penchoit vers cette manier: de grau.
venter , mais ajout vos confiils qui
m’y ont déterminé : le rague de l’imam

une: dans me: États efl votre ouvrage
ê’vom gloire, 6c. Chou-King ,
Chap. 3.
’ (6) Hoei-déc, Difciple célebre
de Confucius , étoit , comme fou
maître , du Royaume de Lou , au-
jourd’hui le Chan-tong. Quoipkue
d’une famille ancienne 8: illu ra
dès le temps de larévolution qui
mit les Tcheou fur le Trône, il
etoit allez pauvre. Confucius lui
dit un jour: Vous rirez dans la pau-
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avec confiance dans un jufie milieu. Une vertu acquife mais
à lui pour toujours, parce qu’il l’embraHoit de toute [on au);

8: s’attachoit- fans celle à elle par des liens encore plus

etroits. p A. Avouons-le cependant; on peut foutenir avec gloire tout
le poids d’une Couronne, fouler aux pieds les fichefles, bra-
ver même la mort, 8: être encore bien foible pour marcher
d’un pas alluré dans la voie etroite du juf’te milieu 8: ne s’en

ecarrer jamais. 1’Qu’efl-Çe que la force ? demandoit Tze-lou à Confucius. (Met

les Peuples du midi , répondit ce Sage , elle confijle à gagner
les cœurs à la vertu par la bienfizifiznce la perfitafion , 6’ à
les dégoûter du vice par la patience 6’ la douceur; c’efl la force

des Pliilofiapltes. Les peuples du Nord la mettent à dormir, vêtus,
fur des arcs 6’ des lances, 6’ si afionter , flirts pâlir , les dangers

la mort : c’efl la force des [zéros

ynté G dans l’objèurite’, pourquoi ne

fougez-vous pas à vous poufirti la
Cour .9 Les champs que j’ai , répon-
dit Hoei-tfe’e , fififent pour ma
nourriture 6’ pour mon entretien. Je
puis m’amufir avec des inflruments
de mufique ; la Doc’ïriné que ’ai

apprijè de vous, fiiurnit a’ mon ante
tous les plaifirs dont elle a bejbin. Je
nefonge point à entrer dans les char-
ges. Mon cœur voit du même œil la
pauvreté 6’ les richeflês, l’obfcurité 6’

les honneurs ; me faire riflai?" fans
me faire craindre , être aimé des Sue
ges 6* aimer la jagefiê, finirmes jours
en paix éfans chagrin le feu! ob-
jetde mes vœux. - - I , - - V

(7) La paix la moins glorieufi
efiprefe’rable aux plus brillants filais
de la. guerre. La vifioire la plus .bril-l

(7V). Faire céder [es venus à la

tante n’efl que la lueur d’un incendie;

Qui jà pare de fis lauriers, aime le
12mg 6’ le carnage, 6- dès-Ia’ mérite
d’être eflizcé du (zonière des hommes.

Les anciens di oient : Ne rendez aux
vainqueurs que des honneurs funcbrts,’

accueillez-les avec des pleurs (à des
cris en mémoire des homicides qu’ils

ont faits, G que les monuments de
leurs vifîoires [biens environnés de
tombeaux. Tao-te-King, Chap. 31.’

Cette ’belle doéirine de l’an-

tiquité efl encore en honneur
parmi nous. Les Achilles, les Ale.-
xandres , 8c les Céfars d’auodelà les

mers feroient regardés ici comme
des mariâtes. Il peut le. faire que
nos Lettres, qui ne (ont ni braves,
ni adulateurs ,ne rendent pas allez
de jufiice aux Guerriers 84 entrai:
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tôniplaifiznce ’5’ ne la pouflÈr jamais jufqu’à la foihleflè , je tenir

droit dans la foule des allants (in: des venants 6’ ne plier par
aucune [ému-fie; cultiver la vertu larfqu’elle efl en. honneur fins
je décourager ni s’enorgueillir , hraver la dérifion publique pour

conferver [on innocence , 6’ mourir plutôt que de violer flan devoir,

voilà la vraie force, la force où afinire le Sage. O que de vuide
dans ces recherches profondes 6’ ces délions eclatantesque la vanité

defline à l’admiration des ficelés à venir .’ . ’ l

- Le Sage îlet-il choifi fa carriere P il y entre dès quela barè
tiere’efl’ levée, s’avance d’un pas egal 8c ne recule plus.

Malheur à lui s’il perdoit courage , 8: s’arrêtoit dans fa courfë.

Mais en faifant fon choix , qu’il confulte (es forces &Ye tienne
dans les bornes d’un jufle milieu. Il n’appartient qu’au Saint (8)

de fuir le monde 8e de reflet dans l’obfcurité fans s’apper-
cevoir qu’il n’efl ni vu , ni remarqué.

Les régles que trace la. Sagefl’e (ont immenfes dans leur
objet 8: d’une délicatefl’e infinie dans. la pratique. L’homme

le plus ignorant néanmoins, la femme la plus bornée peuf

lient la Nation ; mais la guerre lui
a été fi funei’te pendant plus de fix
fiecles , qu’ils ne fautoient la ren-

dre trop odieufe. L
(8) Le mot de Saint ne préfente

pas ici les mêmes idées qu’en Eu-
rope. L’étiquette en a fait un titre
d’honneur pour l’lmpératrice me-

re , pour les Empereurs de la fa-
mille régnante après leur mort ,
pour certains Sages d’un mérite fu-
périeur , 8:c. l’admiration 8e l’effi-

me le donnent aux perfonnes vi-
vantes dont la conduite ef’t irré-
prochable , &c. Le Caraé’tere an-
cien el’t compofé du fymbole Gin ,
ayant au-defl’us un œil 85 une oreille.
LeaLtou - chou dit qu’il lignifie :

q .0

Homme qui efl un avec le Tien mat’p
tre de vérité , qui produit de grands
changemens dans les mœurs. Vertu
parfaite qui devient vijihle par la
fiafliance. L’Analyfe de ce Camélé-
re donne, félon l’Auteur, Eminent
entre les hommes , leur expliquant les
volontés du Tien. Tom. 3. p. 2.Nous
ajOuterons que le fymbole Gin en:
compofé de l’image d’homme mê-

lée au fymbole Jeux ou fecond , 85
fignifie,felon le même Auteur,a’ qui
rien- ne peut étre comparé, feul maître *

savec le Tien, qui ne refit]? aucun ne.
vail, 6c. Confucius ne voulut ja-
mais accepter le nom de Cheng,
Saint, 8c dit que le Saint étoit en

Occident. ’ i

u
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vent les comprendre , 8c s’élever à ce qu’elles ont de plus

fublime. Mais le Sage lui-même y voit toujours un milieu
qui le, fuit 8c furpafie egalenient (a pénétration 8c fa vertu.

. O Sagefi’el de quelqu’éclat que tu brilles dans la vafle
immenfité de la terre i8: des cieux , l’homme afi’eâe de t’y:

méconnoître &ofe murmurer de tes dans. Qu’il te reconq

nome du moins dans ces ames de choix en qui tu habites.
Le monde efi trop petit pour leur vertu 8c fa malice impuif-j.

faute contre elle: - l A . ’
L’Aigle (9), dit le Poète , prend [on vol 6’ s’éléve au-def.

fus des nues ; le dauphin je plonge avec rapidité 6’ va au fini!-
de la mer. Voilà le Saint. Soit qu’il s’éleve ou s’abaifl’e , (a,

vertu le fuit 8c: brille de toute fa lumiere: il va toucher le
terme. Que de pas dans les voyes les plus communes avant
d’avoir acquis la force 8: le courage l C’efl: d’effort en effort,

c’el’t de vertu enivertu qu’il cil: parvenu au faire de la pet-t

fec’iion 8c de la SageiTe. piEtudiez l’homme dans l’homme: toute connoifl’ançe qui

ne vient pas de lui, n’efl pas de lui, ni pour lui. LeBuche-
ron , dit l’Ode , prend fur l’arhre même de quoi armer lofer qui

doit l’abattre. Le Sage fait de même , il trouve dans les borna
mes la maniere de les conduire Io). S’ils l’écoutent 8l (a

corrigent, il a frappé au but. ’ I l i j
Vous interrogez votre cœur avec franchife , vous jugez

des autres par vous : courage, vous approchez de la Sagefi’eg

( 9). Nous avons traduit par Ai-
gle le mot Y vert , pour nous approc
cher des idées d’Europe ou l’on ne

sonnoit guère cet oifcau aquati-
que. Nous-ne croyons pas que la
fidélité d’un tradufleur demande
qu’il arrête .81 embarrafle le leâeur

ans un objet de comparaifon
qu’il ne connoît pas. ’

(to) Notre la Rochefoucault
dit : Qui fiait lire dans fin: cœur, y
trouve les ficrets de tous les autres...,
Qui ne je connaît pas foi-mérite , n’a

encore rien appris.... Un mari ne con.
naît paso-fliqfit fimrne pour ofir en
parler ; une fimmc connaît trop [on
mari pour s’en taire,

ires
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Tapremîere leçon ei’t de ne faire à performe ce que vous ne
voudriez pas qu’on vous fît.

Hélas qu’il s’en faut que j’en fois là, même pour les grands,

devoirs qui (ont le fondement de la vertu 8c le premier liens
de la fociété. l’exige plus de mes enfans que je ne fais de
mon pere: je demande plus à mes gens que je n’accorde à
mon Prince: mes freres aînés ne trouvent point en moi ce
que j’attends de mes cadets (r l), 8: mes amis ne (ont point
dans mon cœur ce que je voudrois être dans le leur. Heureux
qui ell plus équitable 8C plus fidele l Mais heureux mille fois
qui l’efl egalement dans les aélions de tous les jours 8c dans
les paroles de tous les moments. Si les unes (ont comme l’écho
des autres , fans qu’il fe relâche jamais, ni fur la violence qu’il

doit le faire , ni fur l’attention qu’il doit avoir , à ces traits
je reconnois le Sage , 8c j’applaudis avec admiration à la farce
8c à la folidité de fa vertu.

Le Sage fait être ce qu’ilefi, 8c n’ambitionne rien au-delà (r z);

(n) Nos King, nos loix, nos
mœurs , nos mages 8c nos préjugés
ont fait de l’amour fraternel un de-
voir fi effentiel , fi prémuni 8C (iri-
goureux, que le pr0verbe dit: Qui
n’aime pas fan fieu, n’a aucune
vertu. Il efi aufli honteux ici d’être
breuillé’ avec (on fiacre , que de
refuier de le battre en duel dans
certains pays. Le Magiflrat con-
damne un frere à fecourirfon frere,
quelque tort qu’il puiile avoir; 86
attendre fa fentence pour le faire,
efi anfli infamant parmi nous , que
de reculer ailleurs vis-à-vis d’une

dette de jeu. Nos Annales, nos
Romans, nos Comédies, nos Li-
vres de morale &c de littérature
vantent, chacun à leur maniere ,
la tendrefl’e 8c les tranfports, les

charmes &Jes douceurs de l’amour
fraternel. Tous nos grands Poêles
à l’exemple du Chi-King lui ont
payé un tribut de louanges, ô; 011°
va par elleà l’immortalité comme
par la (upériorite’ des talens ë: l’é-

clat des grandes aélions. Sec-ma-
Kouang n’a pas moins acquis (le
gloire par les foins qu’il rendit à
la vieillerie de (on aîné , que par
les fuccès de (on miniflere 8c les

ouvrages immortels. I
p (la) Qui cannoit les charmes de

la vertu 6* en ejl épris , brave la mort
pour aller à elle ; mais fi un Royau-
me eflfitr lepenchant deja ruine, ce
juge n’a garde d’y entlcr; s’il c
a iIe’ de guerres intejiines, il s’enfuit;

t les Loixfimtjitns vigueur 6’ les
crimes impunis fille cache. Le Sage

Il Il
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Riche 8: en place , il dépenfe avec noblelTe 8l repréfente avec,
dignité. Dans l’indigence 8c l’obfcurité , il vit en pauvre 8c

ne cherche point à le donner en fpeétacle. Dans une terre
etrangere il fe regarde comme etranger -& le comporte de
même. Efl-il dans l’aflliâion 8: le malheur? Il fait être afili-t
gé 8: malheureux. En quelque fituation-qu’il fe trouve , il efl:

lui-même , 8; content de. fou fort. Placé au plus haut rang,
il en foutient l’éclat par fa bienfaifance 8c fa bonté; dans le
plus bas , il ne s’avilit jamais jufqu’à ramper devant les titres ,t

ni encenfer la ’flupidité (r3). Tous les projets , les defirs 8;
’ les efforts ne tendent qu’à fe perfeêtionner. N’y réufiit-il pas

à fon gré ? ll ne s’en prend qu’à lui-même. Aufli jamais l’in-

dignation n’aigrit (on cœur; jamais le murmure ne fouille,
fes levres. Quoi qu’il arrive , les décrets du Tien (ont jufles
à [es yeux , 8c les hommes équitables. Tous les obf’tacles s’ap-

planifient devant le Sage , les voies ou il marche font droites
8c faciles, parce qu’il ne cherche-qu’à remplir fa defline’e.
Que le fort de l’infenfé eft différent! les épines croulent fous

[es pas (I4) ,j 8: il le jette dans mille périls pour moilTonner
ce qu’il n’a pas femé. .

. Un fiabile arèlzer mangue-t-ilfim but, dit Confucius , Ce n’y?
ni à je: fleclzes ni à fan arc qu’il s’en prend ,° voilà le juge:

C’efl à lui même qu’il demande compte de fies fautes. Mais .

n’afiu’re aux honneur: que Iorfquc la
grenu yeonduit , 6’ peut s’y rendre
mile. Il rougiroit également d’être oi-

fiffirus un 6m: Prince 6’ en placefous

un mauvai5. Confucius dans le
Lun-yu.

(I 3) Nos Sages 8c nos Philofo-
phes les plus célebres n’ont jamais
eu le ton tranchant de ceux de l’an-
cienne Grèce. Confitcius .cormoï:
les Loix Ô le Gouvernement des

Royaumes divers qu’il a parcou-
rus ; comment l’a-t-il appris, de-
mandoit à Tl’cng-tfée, un de fes

condifciples? Parfa douceur,f4
probité, fi: madefiie , fin: honnêteté

Gfa candeur, lui répondit celui-ci.
Les Rois lui confioient leur: fierez:
pour obtenir fis confeils. Lun-yu.

(I4) Qui cueille des fleurs, en
flaire l’odeur; qui amaflè des lapines ,

enfin: lupanar. Proverbes.



                                                                     

ou JUSTE MILIEU. se,
il ne fe décourage pas: C’el’t en allant de proche en proche,
dit-il , que le voyageur s’avance 8: arrive à fon terme; c’efi en

montant peu à peu (15) qu’on ,parvient au fommet des plus
hautes montagnes. Il en cil de même de la vertu. Commen-
çons par ce qui ef’t plus près de nous. i

Le Vulgaire cil infenfible aux doux attraits des vertus ufuelles
8C domef’riques; il n’en connoît pas le prix, mais, comme
Chante le Poète : Le lutlz n’a rien d’aufli doux que la voix (1’ une

epoufè (s16) qui aime la concorde. 0 concorde .’ ô vie des cœurs à

des amas , tu fais la joie à le bonneur des fracs .’ Joie pure, éon-

lzeur délicieux , qui maintiennent le Iran ordre dans lesfizmilles, 6’

y fontfleurir toutes les vertus. L’epoufe voit les carefles de fis
petits-fils [accéder à celles de fis enfants 6’ aceroitre [es plai W
ae tous ceux n’ont ils jouiflènt.

Un pere 8c une mere (r7) courbés fous le poids des ans

(15) Corriger [ès défauts , à]!
remplir un ablm’e ; acquérir des ver-
tu: , c’eflfizire une montagne. Qu’ell-
cc qu’un panier de terre pour l’un ou
pour l’autre .9 Ly-Tlée. L’attention

aux petites chojès e]! faconomie de la
Vertu. Le même. . ’

(16) Qui croit la fimme ,fe trom-
pe; qui ne la croit pas e trompé"...
Le temps déchire le voile de la vérité
à s’en enveloppe : Lesftmrnes [ont
de même. Elles révélant les ferrets des

autreSpour cacher les leurs.... La lan-
gue desfèrnmes cf] leur epe’e, à elles

ne la latflèm pas rouiller.... Plus une
femme aime [on mari , plus elle le
corrige dejès défauts ; plus un mari
aimefizfimme , plus il augmente fis
travers. Quand ils s’aiment tous Jeux
egalement , ils raflent ce qu’ils font.
Ouang-tchi.

(17») ta Plus un pere aime (on

» fils , mieux il l’inflruit; plus une
» mere aime (a fille , mieux elle la
» pare. Un pare donne des con-
» feils à fou fils 8c en demande à la
a. fille ; une mere dit à fou fils ce
» qu’elle a voulu faire, 8: à fa 611e
» ce qu’elle a fait. Un pet-e craint
» de témoigner trop d’amitié à
Mon fils," 8c de n’en pas témoi-
»gner allez à (a fille, une mere
»fourit à (on fils en public, 8:
» le boude en fecret, carech fa
» fille en fecret , ô; la gronde en
» public. Un pere matie fa fille
» pour s’en défaire , 8c fou fils pour

» ne pas le perdre’; une mere ma-
» rie fa fille pour qu’elle n’ait
nplus befoin d’elle, 8c fon fils
a pour qu’il ne puiITe s’en palier.
» Un pers aime fon’ gendre 8c fa
» bru; une mere aime (on gen-
»dre 8c n’aime pas fa bru. Un

Nnn ij
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goûtent encore les douceurs de la vie, 8: leur cœur pretï
que flétri s’ouvre au treiiaillement de l’allégrefie. .

Les plai zrs du Sage , dit Confucius , font de donner L’eflor
. jjbn ame , de. s’élqverjufqu’à la fpâere des efprits, 6’ rie-contempler

la fiblirnire’ de leur: opérations; Ils (ont invifibles , 8l il. les voit ,

ils: ne parlent pas , 8c il les entend. Les liens qui l’unilIent à
eux n’ont rien de terref’tre: rien de terref’tre aufii ne peut les

.rompre : union céleile qui épure les lumieres de l’efprit, em-

bellit l’innocence du cœur, tient le corps dans une poflure
d’adoration, 8c vivifie le pompeux cérémonial des [acri-
vfices au Chang-ti.’ O chœurs innombrables d’Efprits! vous
êtes fans celle au pied de fou Trône éternel , 8c votre bien-
faifance vous en fait fans celle defcendre par la protection
puiiIante dont vous nous environnez (i8). Cependant le Jujle
lui-même, dit l’Ode, ignore, comme les autres, quand vous daigne-
ra; le ficourir ,- combienpeu clone doit s’y attendre celui qui vous

si pere parle pour (on gendre 8k
u travaille pour (on fils; une mere
si vole (on mari out (on fils , 8:
n (on fils pour a fille. Un pere
u veut que (a fille foit heureufe,
si 86 ion fils honnête homme; une
si mere defire que la fille le porte
D) bien 8c que ion fils (oit riche.
n Les derniers regards d’un pere
n tombent fur fou fils , les derniers
n foupirs d’une mare font pour (a
n fa fille. Un fils regrette plus fou
» pore 8c pleure plus fa mere; une
n fille cil plus affligée de la mort
» de fa mere , 8c fe confole plus
n tard de la mort de (on pere ».
Ou-clte’- lion, Peintures jans couleurs.

h (t8) Il ne faut qu’ouvrir le;
Chou-King pour voir qu’on a cru
de toute antiquité qu’il y avoit de
bons 8c de mauvais efprits. La tu:

dition n’a pas confervé la vraie
do&rine des Anciens fur les divers
minifleres des premiers; les téné-
bres de la fuperfiition , de l’idolâ-
trie à: de l’impiété ont tellement

obfcurci le peu qu’on en trouve
dansles Livres des Han , des Tfin ,
des Tang , &c. qu’il cil impoflible
de concilier’un Ecrivain avec l’au-
tre. Dès le temps même de Confit.
cius le culte fuperliitieux des Ef-
prits avoitaltérél’anciennecroyan-

ce , 8c le Philolbphe s’en plaignoit
amérement. On a répondu en Eu-
rope que nos Chinois étoient tous
Matérialitles : c’cfl une calomnie
malimaginée. Mais ceux qui l’ont
débitée , n’auroient pas ïlû dire

qu’on donnoit des repas dans les
familles aux ames des ancêtres:
un menfOnge détruit l’autre.
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néglige ? Mais aufiî avec quel eclat ne paroiITent pas vos bien-
faits , tout fpirituels 8c invifibles qu’ils font!

la piété filiale de Chun fut héroïque: il pouffa la vertu
«jufqu’à la fainteté; il fut grand jufqu’à occuper le premier

Trône du monde; riche, jufqu’à être le maître de tout ce qu’en-

.wir0nnent les quatre mers 5 pieux, jufqu’à conf-acter à l’immoro

talité la mémoire de l’es ancêtres 5 heureux enfin , jufqu’à per-

pétuer (a gloire dans les defcendants. O Bienheureux Efprits,
c’efi à vous qu’il dut fa vertu, 8C à fa vertu le Trône où il
fut afiiS , la profpérité de l’on regne , les applaudiflements des

peuples 8L les nombreufes années de fa longue vie. Car le
Julie Tien proportionne les faveurs au mérite; plus il le voit
croître , plus il lui prodigue les dons; mais ’de la même main
dont il car-elle l’innocence , il frappe le crime & le foudroye:
Wniflons nos cœurs Grues voix, dit l’Ode , célébrons , citan-

Lions notre grand Monarque ,- fit vertu fin la gloire de la Chine)
elle en fait aufli le donneur. Le peuple 6’ les Grands font com-
’ôle’s de [ès éienfaits : le Tien en récompenjè bénit fan règne, pro-

page fin Empire 6’ lui prodigue fes faveurs. Le Trône croit dû

à tant de vertus. - r tL’heureufi 6’ brillante defline’e que celle de Ouen ouang, dit

Confucius l il ne connutjamais ni l’inquiétude ni le chagrin. Fils
d’un Sage, il mûrit fis trafics 6’ magnifiques projets ,- Pere d’un

:8 age , il lui ouvrit la carriere , prépara jèIfilCCèJ , 6’ s’aflocia ainfi

.d la glaire de tous les deux. ,Vou-ouang’ ( r 9) tranfmit à fa pofiétiré toute celle qu’il reçut

Il -(19).Vou.oua’ng, Fils de Ouen-
ibuang, finit la révolutionque fou
par: airoit préparée , 8c délivra les

euples Opprimés de la tyrannie du
fanguinaire 86 infâmeTcheou. Les
harangues de ce Prince à fes Trou-
pes [ont dans le ChouJiing , elles

prêtent à bien des réflexions. La
premiere qui le préfente , c’efl que
quand il auroit été un habile hy-
pocrite à la maniere de Cromwel ,
ce que l’hifloire ne donne pas mê-
me à foupçonner , il falloit que le
zele du bien public 85 l’amour de
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de fes Pares. Il ne prit les armes qu’une fois, 8: il conquit
l’Empire. L’univers entier fut rempli de l’éclat de (on nom

8c du bruit de fa renommée ; 8: il ne les démentit jtnais. Pour-
quoi fallut-il que fou régné fût fi court i .Son frere fit revig

vre en lui fa vertu 8c celle de fon augufte pere. ’
O Tcheou-cong , ta piété filiale fut plus forte que la mort;

Elle éleva Tai-ouang 8: Ouang-ki au rang des Princes, 8C les
. fit jouir dans la poufiiere du tombeau de tous les honneurs

du Trône (20). Ce grand exemple perfuada tous les cœurs
8c fut confacré par l’imitation publique. Princes , Grands ,’

. Lettrés , Citoyens 8C Cultivateurs, tout le monde s’emprefl’a

la Religion fuirent alors bien vifs
dans les cœurs pour s’exprimer
comme il faifoit. Nous ne connoif-
Ions que l’Ecriture Sainte qui parle
plus magnifiquement de la gran-
deur de Dieu , de (a l’ageer 8c de
:fa providence. Les aérions de VOu.
ouang répondirent à (es difcours ;
il affigna une principauté au Fils
du Tyran , délivra les Sages 81 les
Princes que ce monflre avoit char-
gés de fers, diminua les impôts,
employa à foulager le peuple les
tréfors qu’il avoit accumulés , cor-

rigea les abus, réforma les mœurs,
8:c. Les anciens livres ont confer.
vé plufieurs des Infcriptions dont
il avoit orné.les portes , les appar-
tements 8c les meubles de (on Pa.-
lais. Nous n’en citerons que deux
ou trois. Quand la Religion [abju-
gite les pajjions , tout efl bonheur;
quand les pafions captivent la Reli-
gion , tout efi malbeur..... Le Roi
des Rois mérite feu! nos adorations...
Si l’on fait l’ordre des faifims dans
l’agriculture , tous les, champs devien-
nentfertiles ;fi l’on prévient le temps

des facrifîces au .Clzang-ti par l’exero’

ce des vertus ,fes dansfurpaflint nos
dejirs. Le fréter de Vou- ouang
commença (on difcours dans le
Confeil par ces paroles : Les cri-
mesfimt la fourre des malheurs d’un v
Empire , la vertu [iule peut le rendre
heureux 6’ florzflant ; que vos pre;
miers jbins , Seigneur, oient donc
d’oppofir la digue des Loix aux paf;
fions eflie’ne’es, 0c. 6re. t.

v (20) Chaque Nation a fa Poli-
tique : la nôtre a toujours été de
favorifer tout ce qui peut confa-
crEr la piété filiale. Les Empereurs
récompenfcnt les grands Minifires,
les grands Généraux, &c. en an-
no’bliflant leurs ancêtres. Les’Fon-

dateurs de nouvelles Dynailies en
font de même pour les leurs. N’euf-
(eut-ils .étérque des cite ens obf-
curs , comme ceux des an ordes
Ming , ils leur décernent les. rit’re’s

les plus augulles , ornent magnifi«
quement leurs maufolées, 6: font
comme refluer fui- eux toute leur:

’ grandeur 8c leur gloire.
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àfignaler fa piété filiale; mais avec une fubordination pleine
de fagefl’e. L’appareil du deuil 8c la pompe funebre étoient

proportionnés au rang que chacun tenoit dans l’Etat; diflin-
&ion néceflaire, 8c qui n’avoir trait qu’à la police. Car pour

l’efl’entiel, nulle différence entre le Peuple, les Grands 8:
I’Empereur. Le deuil croit de trois ans à la mort d’un pere
ou d’une inere , 8c tous le gardoient’avec la même rigueur.

Mais que dis-je , deuil , Regrets! Vou-ouang 8c Tcheou-
cong fignalerent les leurs d’une maniere éclatante 8c tout-as fait
digne de leur’piété filiale. Ces grands hommes le tarifoient

une religion d’accomplir les volontés de leurs peres 8c de
tranfmettre à la poflérité l’hifioire de leurs vertus. Quand le

printemps 8c l’automne les appelloient à leurs maufolées
pour honorer leur mémoire , ils n’épargnoient rien pour les
orne? avec magnificence : ils y faifoient paroître [esturnes ,
les meubles, les habits qui avoient été à leur ufage , pour
rendre leur fouvenir plus préfent, 8c dans les offrandes des
mets (et) , dans la pompe des cérémonies , on gardoit l’oro
dre , les rits , les diflinElions , les préféances 8c les ufages qu’ils

avoient gardés eux-mêmes pour leurs aïeux.

, 0 Ouen-ouang! ô Tcheou-cong (2.2) l Vous borniez votre

(Il) On a le Li-Ki alu-delà des
Mers , onqy peut voir le détail des
Cérémonies aux Ancêtres. Nous,
nous contenterons d’obferver que
les ofi’randesfe faifoient à un des pe-
tits-fils du mort , qui, vêtu des mê-
mes habits que lui, reçu comme il
auroit pu l’être lui-même, à l’entrée l

de la (aile des ancêtres, conduit en
cérémonie fur un fiege élevé , y re-

cevoit les prol’ternations de toute
la famille, etoit fervi en cérémonie
par les chefs , pendant que la muft-
gue célébroit les vertus des morts

par des hymnes, 8c enfinqqu’il étoit

reconduiten pompe hors dela (allé.
(n) Tcheou Kong cit peut-être .

le plus grand homme qu’ait en no-
tre. Chine. Tuteur de ion neveu 86
Régent de l’Empire après la mort
de (on frere , plus il etoitdifi’icile
de faire face aux affaires pendant
la minorité d’une nouvelle Dy-
naftie , plus il fe montra grand
Prince , grand Politique , grand
Capitaine , grand Légiflateur ,
grand Philofophe 8L grand Ci-
toyen. Né avec un génie fupérieur,
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ambition à pofTéder avec gloire les titres 8c les dignités de
vos Peres ; votre fageire à fuivre leurs maximes; vos goûts-
à conferver leurs fêtes 8c leur mufique ; vôtre efiime à pri-
fer ce qu’ils avoient prifé; votre afieâion à aimer ce qu’ils

avoient aimé. Que fais-je Ê vous leur rendiez après leur mort
l les mêmes relpeéls que pendant leur vie ; vous les honoriez

dans leurs tombeaux comme s’ils euITent été afiis fur leur
Trône. Ainfi parvîntes-vous au plus haut dégré de la piété

filiale. l .Quelque pompeux 86 quelque fole’mnels néanmoins que
[oient les honneurs qu’on rend aux morts, ils ne s’élevent

iamais jufqu’au culte religieux. On fait des facrifices au
Chang-ti fur les autels qui lui (ont confacrés : on fait des
cérémonies aux ancêtres dans les Salleselevées en leur
honneur (2.3). Quelle différence! différence elfentielle’ qui

il faifoit (es délices des (ciences 8c
de l’etude. Il a compofé un Com-
mentaire fur le Koua de Fouohi qui
fait partie de l’Y-King. On lui at-
tribue plufieurs Odes du Chi-King,
le Tcheou-li 81 plufieurs autres li-
vres. Il (avoit les propriétés du
triangle refrain le, 8C etoit très-
Verfé dans l’A ronomie , à enju-
ger par le peu qui relie de ce qu’il
enüavoit ecrit. llapprit l’ufage de
la bouliole à des AmbalTadeurs
etrangers pour s’en retOurner chez
eux. Les difcours qu’on voit de lui
dans le Chou-King font également
eloquens, fanges, à: pleins de reli-
gion. Pour qu’il ne manquât rien à

fa gloire, il fut difgracié par fou
neveu. Ce prince dont on avoit fé-
duit la jeunefi’e, ne tarda pas à le
rappellerôzrenditjuflice àfa vertu.
Il s’étoit offert au Chang-ti pour

mourir à la place de fou Frere Vouà
ouang, qui etoit tombé malade au
commencement de fon regne. Sa
difgrace fit trouver (on vœu dans -
fes papiers qu’on avoit faifis. Tous
les Écrivains parlent de Tcheou-
kong , comme d’un (age accompli;

(23) L’Europe efi encore trop
loin de la Chine , pour que nous
ofions parler des Salles des ancê-p t
tres qu’on elevoit dans l’antiqui-
té. Si les Tcheou avoient imaginé
de bâtir des placescomme la place
Royale , la place des Vié’toires ,’

&c. 8: de les orner des Statues
equefires ou édeflres de leurs
ancêtres, les imaginations Euro-
péennes fe feroient trouvées en
pays de ’connoifl’ance. On a beau

dire que tous les Pays fe touchent
par la raifon; les préjugés les
cloignent. Nos Chinois (Ont très:

sa;
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el’t’comme le flambeau du grand. art de régner; mais une
fois bien comprife , elle en applanit toutes les difficultés.

Hélas .’ difoit Confucius au roi de Lou qui l’avoir interrogé

fur les regles du gouvernement , nos annales racontent les mer-
veiller de: regnes de Caen 6’ de Ou. Il ne fiudroit que leur raflâm-

ôler poury apprendre" à régner comme eux. Mais ceux qui avoient
lze’rite’ de leur vertu ne [ont plus , 6’ l’efprit de leur politique s’efl

etemt. ILa Vertu efile foleil du Gouvernement. Sans elle tout y efl:
foible , tardif 8c défectueux, comme dans les terres hyperbo-I
rées; au lieu que quand elle brille de toute fa lumiere , le corps
politique de l’Etat prend (a force 8l fou accroiflement, comme
les joncs du bord des eaux que la chaleur de l’eté anime

8C vivifie. I . .Le fort d’un Empire efi entre les mains du Prince qui le
gouverne. S’il cil: vertueux , il exigera des autres tout ce qu’il
fe demande à lui-même; c’efl-à-dire une fidélité inviolable

à tous les devoirs 8c un amour tendre pour les hommes;
amour qui ell tout à la fois la fource 8: la perfection des

x vertus faciales 8c le grand accomplifi’ement de tous les de-,
- voit-s (2.4).

Européans à cet égard. Un Mif-
fionnaire auroit beau expliquer à
la plupart de fes néoph tes la
différence qu’il y a entre es mé-
dailles qu’on frappe à l’honneur de

Notre Seigneur]. C. , de la Très-
Saintc Vierge 8c des Saints; com-l
me ils n’ont que l’idée’des médail-

les de leurs chapelets , les explica-
tions les lus fatisfaifantes ne tran-

uilliferorent pas leur imagination.
Èu refie nous croyons devoir
avertir que les falles des ancêtres .
n’étant pas fous les Tcheou , dans

le nuage de l’idolâtrie , où elles
ont eté depuis , il ne feroit pas ju-
fle de s’en former la même idée.

(2.4) Ces belles maximes 8c pref-
que toutes celles u’on trouve dans
le Tchong-yong luflifient les pré-
férences de nos Lettrés pour cet
excellent ouvrage. Nous avouons
avec douleur qu ils font la plupart
d’aufli mauvaife foi fur l’article de

la Religion que certains penfeurs -
d’Europe. Si la doflrine du Tchong-
yang defcendoit jufques dans leur
cœur 8: réformoit leur conduite a

90°.
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’ ’ C’efi par l’amour qu’il a pour les hommes que l’homme efi

homme. Or cet amour, le cri de la». nature qui retentit au:
fond de tous les cœurs, l’appelle d’abord vers’ceux que la

chair-c 8: le fang lui .ont unis ; la douce humanité l’ctend en-

fuite à tous les hommes -; maisla juflice tourne les premiers A!
regards vers le mérite, 8: demande les prédileéiionspour-I
la vertu. Ajoutons à la nature nuancée 8: graduée les l’enti-

’ mens du cœur, la juflice difiingue 8: fubordonne- les pré-e-
férences de l’eflime , 8: c’ell; de leur harmoniequedériver

.. la beauté 8: l’innocence des mœurs: publiques:
. Aufii un (age Monarque tourne d’abord toutes Fesvues du

côté de la vertu , la vertu le conduit à la piété filialel(zs);-
la piété filiale. à la connoifi’ance. de-l’homme, 8: la connoiil-

fance de l’homme à celle du Tien. s ’
Cinq grands devoirs lient les hommes entr’eux 8: forment

les nœuds de la Société: trois vertus principales leur en fa».
cilitent l’accompliilement’8: reglent leur conduite. Ces dei

vous qui font communs sa tous les hommes 8: ne changent
jamais,- font ceux du prince 8: du fujet, du pere 8: du fils ,-
de l’epoux 8:. de l’epoufe (16) , du frerè aîné 8c du cadet,

de l’ami 8: de l’ami. Ces vertus qui tiennent à toute la vie8:

prefque tous les nuages qui leur cas
client la divinité de l’Evangile
feroient diliipés, 8: les rayons:
de lagrace les éclaireroient ailé-
ment ; mais ils tiennent plus à leurs-
feus par leurs pallions qu’a la vérité

par leurs réflexions; ils n’ont de la
philofophie que le manteau; 8c ce
manteau couvre tout ce que le Do-
fleur des Nations» re rochoit aux
lettrés de Rome de on tems.

(2;) La piété filiale efl la loi
Jumelle du Ciel, laju in de la terre
G la mefure de tout m rite.... L’heure
un cf ce qu’ilya de plus noble dans i
l’univers , 6 la piüéjlidh u N’as!

a de plus grand dans l’homme. Ajou.
tons: la pefiâion de lapie’réfilz’alr
confifle dans le: refpeE-Îs qu’on rend .
d jàn par, à "la perfeëîion (le-ces-
refluas à les lui rendre enivra dal
Tien, 0 à honorer le Tien en lui;
filao-King.

(16) Qui a une firnme vermeille , ,
[par de chagins. Qui a deuxfim-
me: , Qu’en aime aucune ; qui en a"
trois, en e]! bai... Un mari qui a.
plufieursfemmes , n’en découche que

plus finwent. Un mari qui n’en a
qu’une, n’a pas moins d’enfimu.

Proverbes.
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(en demandent tous les infians, font la prudence, l’humanité

- J8: la force: devoirs 8: vertus qui découlent de la même fource
.8: tendent à un feul 8: même but. Or ce but ,.( fait que ce
foit l’impétuofité du génie , les progrès des .connoifl’ances ou

.la pénible expérience qui vous-ouvre le fanâuaire de la vérité)

Îla fagefle confifie ale connoître : 8: (oit qu’en agillant , vous

afuiviez la pente de votre cœur , ou que vous ecoutiez la voix
q de votre intérêt, ou que vous vous furmontiez avec courage ,
I-vos plus belles aérions ne font bonnes 8: parfaites qu’autant

aqu’elles l’atteignent. a ,
Le dejir de r’ihjlruire , dit,Confucius , appraclze de la pru-

dence , le: fifi)": de la éienfàifance développent l’humanité , le

.eimide pudeur nourrit la force 6’ la magnanimité. Qui fait 8:

pratique ces trois grandes maximes fait cultiver la vertu ;
qui fait cultiver la vertu fait gouverner les. hommes ; qui
fait gouverner les hommes, fait gouverner un Royaume 8:
peut régner fur l’univers.

O le grand art que celui de régner! J’en réduis tous les fe-
lcrets à cultiver l’on ame , à révérer les Sages, à aimer (ce
’parens , à honorer lesgrands, à traiter fes officiersavec bonté,

à avoir des entrailles de pere pour le peuple,,à appeller de
"loin les gens à talens , à recevoit (2.7) amicalement les erran-

(2.7) On a cru au-delà des mers
que ces neufarticles croient com--
me les neuf colonnes qui foute-
arment l’edifice immenfe de notre

griculture 8: tout ce iles favo-
rife. 4°. Les befoins de ’Etat, c’eût-

’à-dire lesimpôts , les marchés , les

mines , les coupes de bois , les di-
cGouvernement , on s’efi trompé.

.Nos Sages en admettent douze,
:ils les rangent mieux. 1°. La fagefl’e

.8: la vertu du Prince 8: les moyens
de les conferver. 1°. Le choix des
Mandarins , leurs divers dégrés,
leurs droits , leurs promenons,
eécompenfes, ôte. 3°.Les peuples;
«qui renferme .lakpopulation , l’a-

. ues , ôte. °. Le Li, qui renferme
e cérémonial, l’ordre de la fociété,

les fêtes , la mufique , &c. 6°. Les
ficrificæ 8: tout ce qui concerne la.
’Relig’ion.7°.. La Doârine, croyan-

.ce 8: morale , avec leurs fources ,
leur enfeignement 8: leur confer-
«vation, 8°. Le bon ordre pour les
villes , les citadelles , les villages,

Oooij
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gers 8: a porter les Princes comme dans [on fein:
.-., En effet un Monarque qui cultive fou ame, enfeigne 8:
contacte les regles des mœurs -, en révérant les Sages ,’ il cloi-

gne l’adulation de fort Trône , 8: en applanit toutes les .aveh
nues à la vérité; en aimant (es parens, il excite tous fes fu-
iets à aimer les leurs, 8: bannit la divifion des familles; en
honorant (es grands , il acquiert leurs vertus 8: le donne
toutes leurs lumieres 5 en traitant fes officiers avec bonté , il
excite leur zèle 8: s’allume de leur fidélité , en ayant des ena-

4 trailles pour le peuple, il lui ôte le fentiment de fes peines
8: l’encourage au travail.;,en appellant de loin les gens à ta- ’
leus, il multiplie les reficurces de l’Etat 8: fait régner l’abon-

dance; en recevant amicalement les étrangers, il leur fait
Adefirer d’être à lui .8: gagne leur affeé’tion ; en portant les Prin-

ces comme dans fonvfein , il augmente fa puiflance 8: fe tend
formidable à tout l’univers-e

Revenons fur nos pas. Pour cultiver (un ante , enièigner 8:
.conf’acrer les régies des mœurs , il faut être chatte , fobre ,
décent 8: religieux (28) ; pour s’attacher les Sages 8: les en-

les habits de cérémonie , les
focaux, les. poids, les manufaéiu-
res , le calendrier, 8:c. 9°. Les
Loix criminelles , civiles , 8: tout
ce qui a rapport à l’adminiflration
de la juflice. to°.-La furetédel’Em-

pire 8: tout ce qui a rapport à
la guerre défenfive 8: olfenfive.
I 1°. Les rapports avec lés Erran-
gers, (oit tributaires ou. alliés.
11°. La réforme des. mœurs 8:
l’encouragement à la vertu. Cha-
cun de ces articles embrafi’e un
terrein immenfe &tefl divifé en
une infinité de rameaux. On n’a
jamais foupçonné en. Europe que
la Chine eût un Tribunald’inqui-I

A .

fition pour maintenir la pureté de,
la doétrine, de la croyance 8: de
la morale de l’Empire. Il cil: ces
pendant très-ancien , très-rigou-
reux , 8: a fait plus couler de-
fang que tous ceux d’Europe
réunis. Bien des gens qui errent
notre Chine pourw le toléramifme,
n’y auroient pas vécu long-tems ,

cule feroient tus.
(18) Le Sieou a fait un livre ou

il parle aux Empereurs des vertus
qu’ils doivent avoir 8: deslv1ces
qu’ils doivent-craindre; 8: il leur
en parle avec cette liberté 8: cette
franchife qu’on loue par-tout ,. 5:
dont’ou ne trouve. des. exemples,
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tourager, il faut r’epouller la calomnie 8: la flétrir, bannir la
mollelle 8: méprifer le falle, honorer la vertu 8: la faire ref-
chter, pour exceller en piété filiale 8: la perfuader, il faut I
révérer dans les proches les dignités dont ils font revêtus ,
augmenter les revenus dont ils jouillent 8: tâcher de n’avoir
qu’un cœur 8: qu’une ame avec eux (29) 5. pour tenir. les
Grands en haleine 8: les rendre fideles, il faut multiplier le
nombre de leurs fubalternes, maintenir leur? autorité 8: em«
ployer leurs talens 5 pour animer les Officiers inférieurs (3o)

que chez nous. Ses principes fur
le luxe, le fane, la molleile, les
plaifirs, 8:c. n’auroient pas eté
défavoués à Lacédémone. Il fait

confifler la Religion d’un Empe-
reur à orner fou ame de pureté
8: d’innocence ; à fervir’8: home
rer le Ciel ’fuprême, Chang-tien ,- à
adorer les jugemens dans les fléaux
8: les calamités v; à infpirer à les fu-
jets l’amour de la Religion ;à-ne la.
perdrejamais de vue lui-même dans r
les affaires du Gouvernement; à
examiner fouvent (es fautes 8: à
travailler fansrelâche à-fon amen- A
dement.

(29) On dit air-delà des mers
que les Princes n’ont pas de pa-
trens. Ce n’el’t pas à nous à examiv

fluer fi on leur fait honneur de
parler ainfiv; mais cette maxime
:feroit mal prife ici. Nos Empereurs
le piquent d’être bons parens ;’8:
’ce qu’on aura de lapeine à croire,
dans les afl’emblées qu’on appelle

de famille, leurïdignitéluprême
idifparoît, 8: ils n’ont que le rang
que leur donnent leur âge 8: la
branche dont ils font. l

(3o) Nous ne voyons que le
gouvernement. de quelques. mai-.1

fans religieufes qui puilie donner
idée aux Européans de la politique
de notre Gouvernement par rap-
port aux- dépofitaires de l’autorité

publique. Nous n’en. dirons que ce
peu de mots: Les charges 8: les
dignités ne (ont ni vénales, ni per-
pétuelles,ni héréditaires; il ei’t rare

- qu’on y (oit élevé dans la patrie ;
on n’y entre qu’après bien des
examens ; on monte des plus pe-
tites aux lusjelevées s félon (on
talent 8: es fuccès. Un fupérieur
y répondfle tous ceux qui dépen-
dent de lui, ou qu’ila propofés; on
eii comptable toute fa vie des fau-
tes ïqu’on a faites, ou qu’on n’a

pas dénoncées , 8: de trois ans ’en
trois ans on doit à l’Etat la con-4
fefiion publique de celles dont on
cit coupable depuis laderniere;
on demande àêtre dépoféà la mon

. de (on pere 8: de fa more, ou quand
on-eii trop avancé en âge. Toute
autorité découle de l’Empereur
8: le divife 8: fubdivife à une inti.
"nité de rameaux, maisifans con-
.fufion , fans embarras 8: fans le
moindre confliétde- Jurifdiéiion.’
Chaque difiriél eii circonfcr’it par
les loix , 8:.de chaque (initié! cg,
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.8: s’afi’urer de leur dévouement, il faut donner carriere à’leur

,zèle, le fier àleur probité 8: leur-afiigner des revenus con-
-venab,les;pour-Contenir le peuple 8: s’en faire aimer, il faut
(l’occuper à propos , lui alléger le fardeau-des impôts 8:
ioulager les peines; pour fixer les gens à talent 8:.donner
,à leur génie les ailes del’emulation , il faut les fuivre de
près , leur laiiler prendre leur efi’ori-8: proportionner les te-
.compenfes à leurs fuccès; pour gagner les etrangers8: faire
;tomber leurs préjugés , il faut les accueillir avec bonté , les

Acongédier auec honneur, fermer les yeuxii’ur leurs défauts 8:
glouer hautement leurs bonnes qualités (3nr)...-Po.ur protéger les

jPrinces 8: (e donner toute’leutpuifi’ance, il-faut maintenir
.l’ordre de. la .fuccefiion. dans. les familles’,vveiller à lavtranquillité

.de leursEtats, exiger-dans le-temshpref’crit leur hommage (3 z)

.8: être également attentif à.-n’en recevoir que de petits pré-

;fens 8: à leurenifaire de magnifiques- ’ A
Ces neuf grandes maximes ainfi développées font comme

île précis. de l’art de régner 5 leur Qbfervationqporte toute

çentiere fur un [cul point.

,qui refi’ortît de chaque officier.
Les préféances fuivent iegrade du
,mandarinat qu’on occupe, dans
,quelque tribunal que - l’on foin-8: à
, rade égal,la prééminence du Tri-
iuml décide..,Chacun fait ce qu’il
.doit 8: ce qui lui efi dû ; la
,a été dan-devantdes plus petites

,diflicultés. v .(31).Cet article te ardeles Na.-
. ,tions qui envoyeur s Ambafl’a-

çdents. L’ancienne 8: nouvelle po-
;litique du gouvernement n’admet
.1 s les Étrangers à entrer dans
; ’Empire , fuit pour faire le com-
.merce, (oit pour y habiter , foi:
panty voyager: l’exception qu’on

.afaite en faveur des’Miflionnaire:
cil un miracle de la Providence ,
bien fenfible pour quiconnoît nos
loix, nos mœurs8: nos préjugés.

(3 a.) L’Empire étoit divifé fous

les Tcheou en terres Impériales
. ue lŒmpereur ouvetnoit immé-
Âiatement par v ivmême, 8: en
3ROyaumes , Principautés ,8: Com-
tés , qui étoient gouvernés par des
Princes de lafamille régnante , ou
des Dynaflies précédentes. Char
cun deux gouvernoit les petits
.Etats comme autrefois en France
les Ducs d’Aquitaine , de Bour-
gogne, 8: de Bretagne,
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’ [a prévoyance réalife les projets 8: en affure la réufiite;

a fi elle s’endort; on ne peut compter fur rien. Méditez donc,.
préparez ce que vous voulez dire , 8c vous n’héfiterez pas; ré-

fléchifïez, décidez-vous fur le parti que vous prendrez 8c vous-
ne ferez pas embarrafië ;À examinez ce» que vous voulez faire,
confidérez-en les fuites,t& vous éviterez le repentir; tracez-
vous enfin une regle sûre , fixe 8c immuable de conduite, elle’

fomieudra votre foibleiïe ,-portera la lumiere. devant vous 8c
guidera tous vos pas.-

Rien dans un homme en place , dit-on , ne fuppléela t’a-s

veut 8: le crédit. Il ne peut réuflir dans les affaires d’Etat-
8C dans le gouvernement des peuples qu’autant qu’il arl’oa-

teille du Prince, & en ei’t aimé. Oui; mais les fa&ions , lesÂ
cabales 8: toutes les intrigues de cour ranimeroient vers lui-ï
l’affeEiion 8: l’effime du Prince, s’il étoit fidele aux loix;deï

l’amitié ; il feroit fidele aux loix de l’amitié, fi la pitié filiale?-

régnoit dans foncœur 5 la piété filiale régneroit dans foncœurp
s’il s’appliquoit à cultiver la vertu, s’il aimoit la vérité, s’il chere ’

choit à la connaître 8c-fe laiflbit pénétreride les rayons (33). -

3) « La Science’efi le film-v-
" beau de la [38358 8l de la vertu, a
u difoit le célébre EmpereurYong.
Mo aux Princes fes enfants. Si on--
un’efl pas eclairé de fa lumrere,,.
» les pallions couvrent de nuages
ne ars les chemins difficiles de
"l’innocence ; on fait des chûtes ,
n on s’égare 8c Ion tombe dans les
n lus affreux précipices.- Vous
n tes témoins vous-mêmes que
u. oi n’accablé- des foins, des
» ollicrtudes 8l des travaux du r
ugouvernement, je dérobe fur
n mon repos le plus de tems que je-V
n puis pour m’entretenir avec les
nSages 8c eœutsr. «les leçons-de;-

» morale qu’ils nous donnent’dans ’ 5

w leurs livres immOrtels. Quelque a?
» habiles que foient les fenirnes aï
»’fe parer; elles ont fans ceffe re- -
» cours-à leur miroir pour le Con- ’
nfulter. Les King, les Annales ’85 ’- .

»les ecrits des Anciens font le ’
n miroir des Princes; pour ’fe parer i
» aux yeux du Chang-tiôc "de leurs 3
wfujets. ; l’adulation. de ’l’amour- "

» ropre efl fans reflburcercontre "
n es maximes’& les exemples des ”
» grands Princes de toutes les Dy- -
n mais 2 uand- on les emdieavec ’5
» un vrai ïefir de s’infiruire 8c de ï

»devenir meilleur. Mes chers cri-h
n-fants,croyezren monexpérienooë

Q.
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0 vertu! Divine vertu ! la providence du Tien (34)

nous pouffe dans .tes bras : la raifon nous y .conduit. Heu-
reux celui en qui tu habites! il frappe au but fans effort 8:
perce jufqu’au vrai d’un feul regard. Son cœur efi le fan-
&uaire de la paix 8: (es penchans même défendent [on in-
nocence. Il n’elt donné qu’aux Saints de parvenir à un état

fi fublime. Qui y afpire doit fe décider pour le bien 8:
s’arracher fortement à lui. Pour cela qu’il s’applique à l’étude,

8: s’inflru’ife de (es devoirs aveé foin ; qu’ilfaffe des rocher.

ches 8: examine les chofes avec une grande attention ; qu’il
médite férieufement 8: ne laide rien palier fans l’approfondir;
qu’il donne enfin du refibrt à (on ame 8: mette dans (es aélions

sa 8: ma tendrefre ; la fciencè eléve
s; l’ame , donn’e du raifort à l’ef-

» prit, annoblit les fentimens, elar-
so git le cœur 8: y porte un (enti-
.» ment délicieux de paix 8: de vo-
9) lupté; mais ne vous y mépre-
-» nez as: La fcience dont’je parle
a n’ pas la -fcience-des chofes,
» des faits 8: des mots , qui éblouit
s, les hommes 8: les lailïe ce qu’ils
n (ont. La fcience pour laquelle je ’
.» vous demande tous vos foins,
A» c’eft la feience des devoirs que

M vous avez à remplir, des ver-.
» tus que vous devez acquérir,
».des défauts dont «vous ne vous
u êtes pas corrigés , des périls qui
n expofent votre foibleffe 8: des
sa moyens que vous devez prendre
»pour ne pas dégénérer de vos

a; ancêtres , ni tobfcurcir les
a» rayons dont vous environne la
a gloire immortelle qu’ils ont ac-
» nife. Si votre cœur efl pur,
a». 01:8: bienfaifant , vos penfées

» feront vraies , jufies &lumineu-v
» fes , vos jugemens équitables,
» fûts 8: invariables, vos projets
9) (ages, réfléchis 8: utiles , vos dif-
» cours nobles , décens 8: perfua-
ufifs , toute votre conduite en-,
» fin modérée , uniforme 8: ir-’
n réprochable. Vous irez à la vertu,
n aux fuccès 8: à la gloire par tous

mies cheminsoù vous entrerez , ou
» plutôt elles yiendront vers vous.
»-L’on ef’t favant par la mémoire,

» philofophe par l’efprit, fage par
» le cœur, 8: qui n’efi pas fage,
» n’efl rien , .8:c. » Préfère du
Cheng-hiofin-fa , Manier: d’appren-
dre par le cœur la doêlrine de tafia.
gifle»

(34) Un Grand en vouloit à la
vie de Confucius ; les Difciples
étoient dans des frayeurs conti-
nuelles: fila vertu que vous croyez
voir en moi, leur dit.il, el’t l’ou-
vrage du Tien ,. rqflùrq-vous , le
Timjàura bien taf-rotégcr. Lun-yu.

de
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de la force , de la vigueur 8: du feu. Hélas! combien il y
en a qui s’arrêtent au milieu de leur courfe , parce que le
fuccès fe fait attendre P Mon étude, dit-on ,’ me [aille toutes

mes ignorances 8: tous mes doutes; mes recherches n’éten-
dent ni mes vues, ni ma pénétration; mes réflexions ne
difiipent aucun nuage 8: ne font jaillir aucun rayon de lu-
miere; mes efforts même échouent contre ma foiblefie 8:
fuccombent fous le rpoids de mon inconfiance. N’importe ;
gardez-vous de votre découragement (3 5). Ce que d’autres

ont pu dès la premiere tentative, vous le pourrez à la cen-
rieme g ce qu’ils ont fait à la centieme , vous le ferez à la
millieme. La réglé ef’t sûre z qui la fuit verra fes ténébres

fe changer en lumiere , 8: fa foiblefle en force 8: en courage.
Soir en effet que l’impulfion feule de la nature entraîne

l’homme dans la carriere de la perfeélion , foit que ce foit’la

philofophie qui y conduife les pas , la pratique affidue de la
vertu étend fes connoilfances, 8: fes connoiflances à leur
tout lui facilitent la pratique de la vertu. Q .

L’homme parfait cil le feul dans l’univers qui déploie
toutes fon ame, en epuife les refiburces.8: l’embelliile de
toutes les connoiflances 8: de toutes les vertus que peut
embrafl’er la fphere de fa nature (36). Mais dès-là même il a

(3 5) Tous mesjoursfant à vous,
employez-les à me corriger de mes dé-
fauts à a’ me conduire vers la vertu.
Soyez pour moi ce qu’efl la lime
pour le fer, un bateau léger pour le
voyageur , 6’ la rofe’e du Ciel pour
un champ je: 6’ arideî Je vous ouvre

mon cœur , verfiz-y les fintimens du
vôtre. Il y a des remedes qui ne gué-
riflent que par de longues douleurs,
ne balancez pas à les employer jans

K egard à mafin’bleflë ,- je relierai im-

mobile fous la main qui panjêra les
plaies de mon am: , je ne crains
que 1’ infir’Îion ê la mon qui en fi-

roient la fuite. Difcours de Kao-
tfong au Miniflre que le Chang-ti
lui avoir montré en fouge. Chou-
King, Chap. Yue-ming.

(36) Nos Philofophes anciens
8: modernes font partagés fur la
nature de l’homme ; les uns pré-
tendent qu’elle el’t bonne 8: tour-
née au bien; les autres qu’elle en:

PPP



                                                                     

432 TCHONG-YONG,
une facilité infinie pour conduire les autres hommes à la
perfeélion. Plus il y travaille avec fuccès , plus fa bienfai-
fance 8: fa fagelle réuflillent à faire entrer dans la fin de
leur création l’ês êtres innombrables dont il cit environné.

Le Ciel même 8: la Terre en reçoivent des (égouts pour
la produéiion, l’augmentation 8: la confervation des biens
qu’ils prodiguent à l’homme, 8: il en vient jufqu’a être en

quelque forte leur aide 8: leur’coopérateur (37). 4
Quelle dii’tance de ce haut dégré de gloire jufqu’à la

foiblefle de celui qui commence à faire des ’efi’orts pour req
dreffer fon ame 8: en effacer les taches t” Quoiqu’il ne marche

que pas à pas , il avance cependant dans la carriere 8: arrive l
enfin à la perfeélion. Alors fa vertu devient fenfible par dé-
grés , jette de l’éclat, répand au loin fes rayons, attire les

regards , touche les cœurs, les arrache au vice 8: les enfante
à l’innocence 8: à la vertu. Changement merveilleux qui cil
la gloire de l’homme parfait 8: ne peut être opéré que par
lui! Les regards pénétrans de l’homme parfait percent les
ténébres de l’avenir 8: en découvrent d’avance les fecrets.

Quand une famille s’approche du Trône par les vertus , 8:
qu’une autre el’t prête à en defcendre en punition de fes crimes,

il en cil inflruit par des lignes avant-coureurs (38) des-récogn-

viciée 8: penche vers le manies lettre. Les Lettrés du College Im-
uns 8: les autres alléguant des tex-
tes 8c des paillages des King, pour
prouver leurs fentimeos. Nos
néophites lettrés coupent le nœud

gordien concilient tout par le
péché originel, qui n’efl pas moins
articulé dans les Anciens que l’état
d’innocence. -

(37) Ce Texte a embarraffé les
Commentateurs, 8: pourroit peut-
être s’entendre dans un feus encore
plus fublime que ne préfente la

périal l’expliquent en difant que
le Ciel 8: la Terre font faire
pour l’homme , 8: que plus l’honn-

me tend à la fin de fon être,
plus celui qui les gouverne, les
fait contribuer aux befoins â: aux
plaifirs de l’homme.

(38) Tout ce morceau a trait à
ce qui cil: rapporté dans le Chou-
ang fur les Sages qui cauferent
des révolutions dans les mœurs,
par leurs vertus, fous les Hia 8: les
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peules 8: des! châtiments du Ciel. L’herbe CM , la tortue , les
lui annonCEnt d’avance ,l 8: il en trouve en lui-même un préf-

fentiment fecret. Bien plus, allocié en quelque forte aux clef.
feins de l’Eternel , 8: confident de fes fecrets, il prévoit les
gens de bien que l’Eternel prépare à la terre , 8: les méchans
qu’il luifl’e fe multiplier pour être les inl’tru’mens de l’es-venu

geances. . .La vraie vertu confille fans doute à fe perfeâionner (bic
même, 8: lafouveraine Sagelle à être fagot pour foi; mais
comme la’perfeétion- lie entre eux tous les êtres par l’unité.

de leu’rorigine 8: de leur fin, 8: qu’ils fortent de l’ordre de

leur exillence dès qu’ils s’en eCarten’t, le Sage met égales

ment fa gloire à y tendre fans celle par de nouveaux efforts,
8: à y conduire les autres (39). En travaillant fans relâche

Chang , ou qui annoncerent la chû-
te de ces Dynaflies. L’opinion
que le’s prodiges 8: les phénome-
nés annoncent les grandes cata-
firophes , le changement de Dyna-
flie , les révolutions dans le Gou-
vernement, cil: générale parmi nos
Lettrés: le Tien , difent-ils d’après

le Chouking , le Chi-king , le
Li-ki 8: le Tchun-tfieou , ne
frappe jamais de grands coups
fur une nation entiere fans l’in-
viter à la pénitence par des lignes
fenfibles de fa colere. Les Philofo-
phifles de la Dynafiie des Song,
que cette opinion fatiguoit, ri-
rent le biais d’expliquer les airs
innombrables dont elle’ cil apo
puyée, par le rapport des caufes
morales avec les phyfiques, 8:
leurs influences fur elles. Leurs
raifonnemens fur cette matiere
font aufii métaphyfiques que tout
ce qu’on a dit en Europe fur l’in-

fluence des climats dans les mœurs
8: le gouvernement des Peuples.
Pour ce qui re arde l’herbe Chi 8:
la tortue, on ait aujourd’hui que
les Anciens s’en fervoient pour
confulter le Ciel fur les chofes dou-
teufes ou à ’venir. Mais quelle
étoit la maniere de s’en fervir?
dans quels cas particuliers étoit-il
permis de le faire? Les livres ,
ni la tradition n’en difent rien.
Nous nous contenterons de re-
marquer que la tortue efl un des
quatre animaux myilérieux 8:
typiques des anciens; qu’on igno-
re’abfolument quelle efl l’herbe
Clu’ , 8: qu’il cil dit dans le Linki
que fe fervir de l’herbe Clu’ 8: de

la tortue pour la divination e]?
un crime de mon.

(39) Confucius cil peut-être le
feu! Sa e de l’Antiquité qui ait
pouffé e zèle de la vertu, de la
vérité 8: du bien public ,jufqu’à

Pppü
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à fe perfeâlonner, il ne concentre pas’tellement les foins en
lui-même qu’il ne les etende à tous ceux qui font à portée

de fon zele. ’
Conclufion : travailler à fa perfeétion cil la premiere

loi de l’amour, 8: s’occuper de celle des autres la pre-
.miere leçon de la fagefl’e. L’homme les trouve l’une 8s l’au-

tre, dans fon cœur, écrites de la main de la nature, 8: il ne
marche dans le vrai fentier de la vertu qu’autant que fon
ame occupée toute entiere de ce double objet n’efl pas
moins attentive à prodiguer fes foins aux autres qu’à les re-
plier fur elle-même. Mais c’eit aux circonfiances 8: aux teins à

commanderies entreprifes de fou zele 8: à en diriger les
eEorts.

Il n’y a ni vide nirepos dans la vie de l’homme parfait. (4o).

parcourir les ROyaumes 8: les
Provinces pour infimité les Peu-
ples, enfeigner la doélrine des
Anciens, combattre les abus 8:
les défordres publics. Voici quel-
ques-unes de fes maximes, prifes
au hafard. a afinjé le Tien ,
n’a plus autan protec’t’eur.... La do-

Elrine que j’enjeigne n’efl pas de moi,

je ne fiels que l’écho de [Antiquité

ne j’aime 6- re’vere.... Les ri-
chefles 6e les honneurs dont la pro-
bité rougit , [ont pour le juge comme
ces nuages jans eau que les vents
promenent tordrai-tour dans les airs...
Il n’y a point de Royaume trop
val]: pour un Roi vigilant ,v loyal
6’ ennemi du luxe, qui jà fait ai-
mer dujbldat Ôaime lepeuple... Qui
n’efl pas droit 6* [latere , ne mérite

pas le nom de Sage ; qui choifit mal
fes amis ,, ne le jèra pas long-terris ;
qui [bupire défis fautes 6’ ne jà
corrige pas , ne le firajamais- Un

homme faux eji un char fans timon;
par ou l’atteler De quoi ervens
le baume 6’ les parfums autour d’un

cadavre .3 il ne les fine pas ; ainfi en
efl-il des cérémonies religieufer- 6’

de la mufique pour qui n’a pas de
piété.... La vertu efl le contrepoids de
l’une 6’ de l’autrefbrtune. Qui n’en

a pas, monte trop haut ou defcend
trop 643.... Les poilons les plus pré-
fints deviennent des antidotes entre
les mains d’un habile Médecin ;’ il

en e de même des mauvais exem-
ples pour le juge..." Qui que ce [bic
que [outrage , [afin]? le Tien.
Lunryu, premiere 8:. deuxieme
partie.

(4o) Le chemin le plus long (Il
celui ou l’on s’arrêta... le Mandarin

indolent cf! un paralitique environné
de tigres... Fleuve paifible a-lès rives-
fleuries, mais il coule toujours......
Les Cieux. ne [ont inébranlables que:
parce qu’ils tournent fans ceflê. ,- le.
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L’aPtion efl leàfoutien 8: l’aliment de fa vertu; 8:’f’a vertu

toujours en haleine va le couronnant fans celle. de nouveaux
rayons; rayons brillans- dont la chaleur 8: la lumiere fe pro?
pagent avec rapidité , s’étendent en tous lieux 8: acquierent
à chaque milan: une nouvelle force. Delà fon crédit, fon auto-
rité 8: fa’réputation, crédit qui le met en état d’entreprendre

les plus grandes choies, autorité qui applanit tous les obl’tacles 5

réputation qui foutient , confacre 8: perpétue fes fuccès. Que
fais-je? fa bienfaifance (41) cit aufli magnifique 8: aufii inépuifa-
ble que la fécondité de la terre , fa fagelle égale en élévation 8:

en pureté les plus hautesfpheres des Cieux, 8: toutes fes œuvres,
marquées au fceau de l’Eternité , foutiendront le poids de fa

durée infinie 8: en recevront fans celle une nouvelle gloire.
. Ajoutons: toutes ces merveilles coulent comme de fource.
L’homme parfait ne s’el’t pas encore montré 8: déja il ’attire

tous les regards. Il femble ne le donner aucun mouvement (4 2),.

foleil n’éclaire l’univers , que parce

que rien n’interromptfon cours ; la
mer ne diminue jamais , que parce
qu’elle reçoit jour ê nuit autant d’eau

qu’elle en perd; le fitng ne fi cor-
rompt point dans nos veines que
parce qu’il circule jans interruption ;
il en efl de même de la vertu du S age...
Sou-tchi. Le vieux Tfien-tchi étant
de retour chez lui du Palais , portoit
6’ reportoit des pierres d’un bout de.

fou jardin ri l’autre. Pourquoi vous
fatiguer ainji lui dit un de jès amis P
Pour empêcher répondit-il, que le re-
pos ne rouille les reflorts de mes mem-
bres , 6’ l’ oifiveté ceux de mon ame.

Annales. Voyez le Chapitre Vou-y
du Chou-King qui commence par
ces belles paroles: Quand un Prin-
ce fait la molleflè éfoifivete’ , toute

fan urne lui raconte les peines G les

travaux du colon , 6’ il auroit lion
reur de lui faire porter le faix des;
dépenjès qu’entraîne le luxe, 6re.

(au) L’eaune telle pas [in les
montagnes , ni la vengeance dans un’
grand cæur.... La modeflie G la liera-
fizifance [ont les ailes du Sage......
Cœur erroit n’efl jamais au large"...
La dureté empoij’onne , trouble 6’

diminue les plaijirs, la bienfaifiznce
les annoblit , les’ epure à les multi;
plie. 0 éienfaifiznce .’ â vertu des
grands cœurs .’ qui pyurroit troubler
tes joies .9 L’ingratitude même en ai«

guifi le fintiment. Ma-lin.
(42) Les prétendus Difciples de

Lao-tzé ont expliqué cette doârine
qui cil aufli la tienne , au profit de
la patelle, de l’indolence 8: de la
plus apathique oifiveté , 8: s’en
font fait un«titre pour relier allie



                                                                     

486 TCHONG-YONG,
8c il produit une révolution générale dans les mœurs publiques ;’

il paroit comme entraîné par le cours des evénemens , 8l il
Exécute les plus vafies projets: un mot dira tout: fes œu-
vres font comme Celles de la naturegplus elles font fimples,
plus elles font fublimes 8: inexplicables. 0 Ciel l ô Terre!
’que de profondeur 85 de force , que de fagefi’e 8: de lu-
miere , que de variété 8: de confiance dans votre conduite 8k
dans vos voyes l Hélas l fi je porte ma vue (in un feu! point de
l’empirée , je me perds dans fou elevation 81 fa hauteur:
que feroit-ce , fi je promene mes regards fur ces voûtes ima»
menfes d’où le foleil , la lune, les planetes 8: les etoiles
nous difpenfent la lumiere 8: envoyent leurs rayons jufqu’aux
dernieres fphères qui forment la vafle enceinte ide l’univers P

La profondeur de la terre que je foule aux pieds confond.
mes idées 8c mon calcul: que feroitece, fi, parcourant en
tefprit les montagnes , les plaines , les fleuves 8C les mers,
je voulois mefuter leur étendue , me demander compte de
leur artifice , fuivre les détours des liens qui les unifient 8c
connoître les peuples innombrables d’animaux , d’infeâes ,
de ’poill’ons 8c de monf’tres qui les habitent? Les campagnes

que je vois tous les jours font couvertes d’arbres , de plan.-
tes 8c des fleurs que l’homme n’a jamais comptées. Les en-
trailles même de la terre, les abîmes de la mer renferment
mille tréfors qu’il ignore, 85 lui cachent d’innombrables mer-
veilles. Aufli le Poète s’écrie avec ravill’ement: O Tien!
C ’efl toi feu! qui fiis les defline’es de I’Ülzivers. Tes vqye: fini

.8: comme immobiles des années
entieres. L’hifioire raconte que
quelques Empereurs , qui dor-
moient . beaucoup , mangeoient
bien ,etoient allis toutle jour 8: ne
parloient prefqueiamais,croyoient
que les rêves qu’ils failoient tout

eveille’s au milieu d’un cercle de
Tao-fée gouvernoient l’Empire
comme Chun 8; Yao. Les cenfeurs
de l’Empire qui n’étoient pas de

cet avis , eurent bien de la peine
à fe faire ecouter.
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inpe’nérraller, 6’ ’zon aEIion fins travail ni repos. Comme s’il

vouloit nous faire entendre que c’elt en cela qu’il efl le Tien.
O Quen ouang (43) , continue-t-il , la vertu en fut l’image. la];
qu’au .n’e’tenelit-elle pas je: rayons ? Mai: que leur lumiere aloi;

douce à pure! c’ell-à dire que ce grand Prince ne parvintà
un fi haut dégré de vertu que parce que fa conduite extérieure

devenoit de jour en jour plus unie , 8l fon application in-
térieure plus profonde 8l plus continuelle.

O que les voyes du Saint font fublimes l fa vertu embrafe-
fera l’Univers , vivifier-a tout, animera tout 8Ç s’elévera juil»

qu’au Tien. ,Quelle vafle carriere va s’ouvrir pour nous?
que de loix 8: d’obligations nouvelles! que d’augulles cé-
rémonies 8: de folemnités! Mais comment les garder , s’il;
n’en donnoit d’abord l’exemple 3’ Sa venue feule peut en préa-

parer, en faciliter l’accomplillement. De-là ce mot de tous
les fiCCIÇS, les fentiers de la perfeâion ne feront fréquentés:

que lorfque le Saint par excellence les aura confacrés par
la trace de les pas (44). -

(43) quz-ouang fie: toujours
vêtu fortfimplemeru. Il travailloit
[ans relâche du fond defim Palais à
maintenir la tranquillité publique ,
(à à faire fleurir l’agriculture. Une
aimable (à attrayante douceur tem-
péroit la Majefle’ de fine front , 6’

jamais les nuages des payions n’en
troubloient la flre’rzite’. Il aimoiefim

Peuple G le portoit pour ainji dire
entrefer 6m: comme une mers jbn en-
fant. Ses bienfiziu alloient chercher
la veuve 6’ l’orphelin. Il croitjioecu-
pe’ à terminer les enflures ou à les pré-

venir, qu’à peine avoit-il le loifir de
prendre quelque nourriture , 6’6.
Chou king , Chapitre Vou-y.

(44) Tout ce morceau 8e ce qui

z

fuit nous paroit le rapporter au”
Saint des Saints attendu 8: defiré
depuis le commencement du mon-’-
de. Qu’on ne s’imagine pas au-delài

des mers que ce foit là une de ces-
conieâures précipitées quel’amour-’

national fait hafarder. Si c’étoit le
lieu de traiter ici cette grande que-*
ilion, nous fournirions des preuves-
de notre lentiment aulli décifives ,-
aufli nettes 8; aulli concluantes
qu’on peutle defirer en pareille ma-
tiere. Mais ce n’eli pas dans une
note qu’on peut articuler ce qu’on ’

trouve là-defl’us dans nos anciens-
caraâeres , dans nos King , 8: dans
les traditions de l’Antiquité qui
font eparfes çà 8: là dans les anv
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Un cœur droit cependant qui cil épris des charmes de la

vertu , refpeé’tant en lui-même’les dons du Ciel 8c la dignité

de fa nature, ne balance pas à s’élancer dans la carriere 8C
à fuivre la lumiere dont ils l’eclairent : il demande , il exa-
mine , il cherche à s’inl’truire 8c donne l’ell’or à fes penfées.

Du premier vol elles le portent avec rapidité vers les grands
principes 8c en parcourent les fpheres immenfes: mais en-
traînés enfuite par la multitude 8C l’importance des détails,

elles fuivent le cours des conféquences les plus eloignées,
8: parcourent le labyrinthe des diliiné’tions les plus délicates
8c les plus fubtiles. Il arrive ainfi d’efi’orts en efforts, de dé-
gré en dégré , à cette fcience fublime que la vérité éclaire de

toute fa lumiete, 8c entre ainfi d’un pas alluré 8c comme
de plein pied, dans la voie du Jufle Milieu. Alors les con-
noillances qu’il (a acquifes lui aident à en acquérir de nou-
velles; 8l les vertus auxquelles il s’efl: exercé, lui facilitent
l’accomplill’ement de tous les devoirs , 82 de nouveaux pro-
grès dans la perfeélion. Elevé aux premieres dignités, il cil
inacceflible aux foiblefles de la vanité; 8c, placé dans le
rang le plus bas , il conferve toute fa grandeur d’ame (45).

ciens livres. Nous nous bornerons
à demander à ceux qui feroient les
plus opiniâtres à en douter , com-
ment le Tchong-yong peut pren-’
dre l’on effor fi haut, s’il n’a pas

la tradition pour guide. Que ceux
qui lifent nos livres examinent ce
que nos Lettrés de toutes les Dy-
nallies ont ecrit fur le Saint , 8C
tous les préjugés de l’Europe fe

murent-ils entre eux 8c certains
textes , ils feront forcés d’avouer
qu’ils en difent des chofes qui
ne conviennent qu’à un Homme-
ïJieu , Roi, Sauveur 8c Doâeur

des hommes. Les noms feuls d’Homé
me ce’lefle , de Fils du Tien , d’Homme

parfait , de Saint par excellence , de
Premier-né , de Maître des Sages , de
Roi des Efprits célefles , Go. qu’ils
lui donnent , prouvent qu’ils ne
parlent pas d’un pur homme.

(45) Ce n’efl pas la monture du
Diamant qui en fait le prix ;pqur
être dans la boue , il n’en efl pas mains

précieux : le Sage e de même. Ce
n’efl pas lui qui perd a’ [ou obfcurité,

c’efl celui dont [on ele’vation feroit la

richefle ê la gloire. Tfun-Chou file
trois foisMiniflre 6* troisfois dif-

Si
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Si la vertu fleurit dans le Royaume qu’il habite , tous les hon-
neurs viennent au-devant de lui dès. qu’on l’a entendu parler;

fi le vice y règne 8C a le fceptre en main , il lui fuflira de
fe taire , 8c fon filence alfurera fa tranquillité. Ainfi fit Tchong-
Chang dont le Poëreia dit: Sa Mute figeflè le jauva despe’rile

dont il étoit environné. a
Ajoutons avec Confucius : L’liomme borné qui brigue les grands

emplois 6’ les obtient, l’homme de rien qui tranche du grand
Seigneur é? en prend le ton , l’homme inquiet qui fionde le Goa-g
vemement préfèru 6’ fc fait-l’apologift’e de l’ancien, creufent Je:

pre’Ctpicer fous leur: pieds- 6’ préparent leur ruine. .
Il faut être fur le Trône pour prononcer avec autorité fur

le Cérémonial , réforme-r les ufages reçus 8C faire des inno-

vations dans l’ordre des etudes (46). Les chars de nos jours
roulent fur l’omiere de ceux de l’Antiquité, notre éloquence
fur les regles qu’elle a inventées , 8c notre morale s’éclaire des

principes .qu’elle a approfondis 8c développés. Je dis plus :
fumez-vous Empereur , gardez-vous de rien changer dans le céf
rémonial &dans la mufique des Anciens , fi vous n’aVez pas leur

vertu 5 8c enfliez-vous leur vertu , n’en formez pas même le projet;

fi vous n’êtes allis fur leur Trône 8C revêtu de leur autorité.
Je raconte avecplaifir , difoit Confucius , ce qu’on par du Céré-

monial de la Dynqflie des Hia ,- mais les monuments du Royaumetle
K i neparpour en cortflaterl’autltentiçite’ (47). Jefizi: aflèî

gracié jans en témoigner ni joie ni
peine , ê dit fioidement ; monter
ou dejèendre , c’ejI toujours marcher.

Notes fur les Annales.
. (46) Chaque Nation a fes pré-

jugés: les notres font tous ont
l’Antiquite’ contre les innovations.

Ces paroles du texte font une
cenfure amere des Philofophes à
fyfiêmes du tems de Tféed’ée qui

profitoient des troubles , des riva-i
lités 86 des guerres qui déchiroient
l’Em pire, pour leurrerles Princes;
86 faire leur fortune en bâtifl’ant
fur des ruines.

(47) Les Princes de Ki etoient
defcendans de Yu fondateur de la
D ynallie des Hia. Ce que dit Con-
fucius des monumens qu’on cong
fervoit dans ce Royaume , prouve.

Qqq



                                                                     

474 TCHONGÀYONG,
«lui Je la Dynaflie des Y n. Mais il 4! tombé , 6’ ne fiôjîfle

plus que dans le petit [igname de Sang. J’ai etudié avec faire.
celui de la Dynajlie régnante des T durait,b 6’ je m3! conforme en

tout avec foin. .
O que de fautes evitées dans le gouvernement fi on n’inno-

voit rien dans le cérémonial, dans les ufiag’es 8c dans les.

feiences (48). Quelque vertueux en effet que foit un Prince,
fa vertu ne fuflit jamais pour tranquillifer les efprits fur de
telles innovations; on révoque en doute leur utilité ; 8c les
peuplesallarmés refufent de s’y foumettre: a plus forte rai-
fou la probité, la fagefl’e 8c la réputation d’un firnple citoyen.

ou même d’un homme d’Etat ne fautoient-elles faire refpe&er de

pareils changemens. Il perd la confiance publique , les cœurs
s’éloignent de lui, 8l la multitude lui réfil’te.

Ainfi donc il faut toujours partir de la: Que c’efi le mérite p
perfonnel 8c la vertu qui [ont le premier refl’ort d’un bon gou.

combien ce Sage étoit attentif à
interroger la criti ne, 8: timide à
croire. Mais li de on teins on etoit’
fi peu infiruit fur cette premiere
Dynafiie de notre Empire, que
pouvons-nous en favoir aujour-
d’hui, après l’incendie deslivres 8:

les révolutions innombrables qui
nous ont donné tant de maîtres
difi’érens i

(48) Il ne faut qu’ouvrir nos
Annales pour voir combien la Dy-
naflie des Song a caufé de maux à

.notre Patrie par fon goût puérile
pour les découvertes, les inno-
vations, 8c les fyflêmes. Cinq fie-
cles de menfonges’, de délires 8c
de chimeres n’ont pu défabufer
les Lettrés du fécond ordre de la
manie de tout foutnettre au corne

s d’une méta h fi e idéale 8c
Ëphiflique’e quiP (y aigre dans les.
mots. La Dynafiie des Song,egarée
fur fes pas, affaiblit les grands ref-
forts du gouvernement, 8c fut dé-
truite par des’Tartares qui ne 6011-»
noilï’oient que leurs arcs 8C leurs
chevaux. Le philofophifme ne s’efl’
plus approché du Trône depuis ; le-
gouvernement le circonfcrit dans
la phyfique fyflématique. Les fa-
Vans du premier ordre , les grands
Littérateurs 8c les Sages l’ont aban-
donnée au peuple des ecrivains de-
mots, qui font ici le grand nombre-a
Mais fi la politique- le rit de leurs-
rêves, le zele gémit des obflacles-
qu’ils mettent- à la propagatiohrde
lEvangile.
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vernement ; mais ce mérite 8: cette vertu doivent avoir ac-
quis cet afcendant qui prévient les doutes, ce crédit qui en-
traîne les fui-liages, 8c cette autorité qui fubjugue les efprits.
Or , fi un Prince marche fur les traces refpeétées de Yn, de
Tching-tang 8c de Ouen-ouang, performe ne craindra qu’il
s’égare ; s’il fait plier (es loix au climat , au génie des peu-

ples , 8c aux circonflances impérieufes des tems , performe
ne lui refufera fou fufl’rage 5 s’il fe décide d’après les maxi-

mes infaillibles de la religion 8c fe fonde fur l’efpérance de
la venue du Saint,xattendu depuis tant de fiécles , perlbnne
n’hélitera à fe foumettre.

0 que c’ell bien connoître le Tien 8c les hommes que de

s’appuyer de la Religion (49) 8c de l’attente du Saint; pour

perfuader mus les efprits! Quand un Monarque en efi venu
la, l’es projets deviennent le flambeau 8c la regle de tous les
âges; les a&ions (ont confacrées par les louanges 8c l’imita-

tion de tous les fiecles, 8c les paroles tranfmifes de généra-
tion en génération parviennent comme des oracles, à la
poliérité la plus reculée. Les peuples eloignés tournent leurs

regards vers lui en defirant de vivre lousfes loix; 8c les
fujets , qui lui doivent tout , fe félicitent du bonheur qu’ils
ont d’y être fournis. Tous les Princes etrangers , dit le Poète ,

49) Ces belles maximes font
tirées du Chou-king : elles y font
dites 8c répétées en une infinité de

manieres. Il n’y a pas une page de
cet excellent livre où elles ne re-
viennent ; on les trouve egalement
dans le Chi-king , le Li-ki 8e le
Tchun-tfieou. Les grands Empe-
reurs de toutes les Dynafiies n’ont
prefque point fait de Déclarations,
d’Edits 8c d’Ordonnances ou ils ne
les aient fait entrer d’une maniere

convenableà leur fujet. Bien plus;
dans les tems où les feâes’ idolâ-

triques de Fo 8c de Lao-tfée ont
été comme allifes fur le Trône , le
gouvernement n’a jamais parlé des

idoles au peuple, 8: le Iler du
Minifiere a toujours eté à cet egard,
8: cil encore, celui des King,parce
que, dit Lieou-tchi , il fiat prendre
les peuples par leur perluafion 6’ par

leur confiiertce , ebranler le trotte
pour remuer toutes les brunchs.

Qqqü
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chériflênt la mémoire de Ouen-ouang , 6’ quelqu’e’leve’ que joie

leur Trône, les rayons de fit gloire viennent les y eblouir. Le
jour apprend à la nuit les louanges qu’il en a appris , ê tous
les fiecles les repétriront à jamais. Parcourez les Annales, in»

terrogez tous les âges , 8c vous verrez que tous les grands
Princes ont joui avec eclat de l’admiration 8: des applani-
dillemens de l’univers.

- .Quelque éloigné que fût Confucius des tems ou vécurent
Yao 8C Chun , fou génie franchit tous les fiecles qui l’en
féparoient 8c atteignit la fublimité de leurs principes- 8t de
leur morale (50). Quelque près qu’il vécût des grands regnes

de Ouen 82 de Ou, il confacra leurs vertus à l’admiration.
publique 8c leur affura l’immortalité par les fciences. Ainli les

nouvellesrévolutions des alites nousracontent celles des fiecles
pallés ,’ 8c en retracent le cours : ainti les nouvelles eaux
d’une fource montrent les campagnes que les premieres ont fer--

tilife’es 8c. en confervent le canal en le rempliflant.
0 Confucius li c’el’t dans les valles fpheres des cieux, c’eli

dans les tréfors inépuifables de la terre qu’il faut chercher l’i-

mage de ta»haute fagefl’e 8c de tes fublime-s vertus. Les Cieux
quoiqu’entraînés- par un mouvement uniforme, ramenant fans

celle une continuelle fucceflion de faifons, 8c les aflres qui

(se) C’efi: de cette afl’ertion de me, les Difciples’ qu’il forma , le

Tfée-fée qu’il faut partir pour
juger de la philofophie de Confu-
cius, 8c non pas de quelques phra-
fes qu’on lui prête 8c ui font- éga-
lement démenties par es ouvrages
8c par fa conduite. Confucius n’eut
jamais qu’une flemme , 8: fut tou-
joursirréprochable dans les mœurs.
Les changemens que fit (on mini-
fiere dans le Royaume de Lou , la
manie-te dont il le dépofa- lui-trié;

zele qu’il eut de recueillir 8c de
conferver les King, la maniere
dont il foutint les diverfes-peru
fécutions auxquelles il fut expofe’,
8c la vie fru ale 8c modefle qu’il’

mena, juflifigent tous les: eloges
qu’on lui a donnés 8L qu’on peut

lui donner. Ni la Grece ni Rome.
n’ont en de Sage qu’on puil’fe luit

comparer;
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nagent dans leur fein s’entre-fuccedent pour nous eclairerde leurs
rayons. La terre, quoique toujours féconde 8c bienfaifante, ouvre
tour-à-tourfon fein, 8c le reliure, pour le proportionner aux pro-
duéiions dont elle nous enrichit, 8c concilie tous nos befoins
par la variété de les vicillitudes. Ainli ce fage par excellence,
fans fort-ir jam-ais des régions élevées de la vérité , l’avoir va-

rier fes enfeig-n-emens 8c proportionner les leçons aux befoins
des peuples; ainfi déployant tour-à-tour toute fa vertu , ou n’en
laillant entrevoir qu’une’partiè, il mefuroit les exemples lin:

leurs forces 8c fur leurs progrès (tr). Sa grande ame aullî
valle- que le Ciel, aulli riche que la terre , les portoit tous
dans fou fein 8c les combloit de continuels bienfaits.

Mais que dis - je ilÏ ll- efi réfervé au Saint par excellence,

au Saint de tous les liecles 8c de tous les peuples, de réunir
tous les rayons de la l’agelTe 8c d’atteindre la perfeêiion" de

toutes les vertus. Sa. pénétration, les lumieres, les vues 8e
fes confeils embrall’eront fans effort le gouvernement du
monde 8c en dirigeront les relions; la. grandeur d’ame, l’a
magnificence, fou affabilité 8: fa douceur concilieront tous
le; intérêts 86 gagneront tous les cœurs; fan a&ivité, la
force , fon courage 81 fon- intrépidité changeront les obll’aa-

cles en moyens, 8c feront plier le cours des evénemens à
les vouloirs; fa limplicité, l’a férénité , la droiture 8c fa Cani-

dent infpireront d’abord la confiance 8c commanderont le
refpeé’r :r fa majellé, l’on eloquence , la fagacité’ 8c la pénéi-

tration dilliperont tous les nuages 8c feront aimer l’inno-
cence 8c le bon ordre clout- elles montreronr la beauté.

(il Confucius ’evitoit de parler delà: errfeignemens croit la dominer
Heu qui efl contre le couru de la-Na- de l’Antiquite’, la pratique des de-
ture ou furpaflè fisfbrces , des aflai- voir: , la pureté d’intention 6’ lia;
res d’Etae, de lamant" 0 des ope’- droiture du cœur.- lulu-Yin, I
rations des eûmes. Le continuel fujet - r
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Selon les momens 8: les circonflances , il fuivra de détail en
détail toutes les branches de nos diEérens devoirs, ou les
conduira à leur premiere fource 8: en fondera la pro-
fondeur. Latvafie immenfité des Cieux, les abîmes inépui-
fables des mers ne font qu’une foible image des fpheresim-
menfes qu’embrafi’e (a fagefle ,- 8l des tréfors qu’elle contient.

Les peuples fe profierneront devant lui d’auflî loin qu’ils le
verront; ils feront perfuadés dès qu’ils l’auront entendu , 8c

ils n’auront tous qu’une voix pour applaudir à fes aérions;

tout l’univers retentira du bruit de [on nom 8C fera rempli
A de fa gloire; la Chine en verra les rayons venir jufqu’à

elle; ils pénétreront chez les Nations les plus barbares 8l
parviendront jufqu’aux défens inacceflibles, ou trop eloignés
pour les vailTeaux. ,Sous l’un 8C l’autre hémifphere ,en deçà

8c au-delà des mers, aucun climat, aucune région , aucun.
pays éclairé par les affres, ou mouillé par la rofée 8: habité

par les hommes, où fon nom ne fait béni- 8: révéré. Aufli

cil-il (lit: Le Tien I’qflbcia à [à gloire (52). .
O Saint par excellence l ô homme parfait! vous feu! v

pouvez comprendre le fecret eternel des conduites deo la
Providence 8C nous raconter le myflere de les voyes 5 vous
feul pouvez découvrir le but facré de (es œuvres 8C nous

’- faire remplir (es deffeins; vous feule enfin pouvez connoître
les tendres foins de fa bonté 8: nous apprendre à mettre en
elle tout notre appui.’ O bienfaifance l ô charité du Saint!
que vous êtes pures 8C aimables! que vous êtes inépuifa-
pbles 8: divines! Vous êtes un abîme intarifïable de mer-

(5 2) Plufieurs Lettres ont vou- explique du Saint des King. Il faut
luïappliquer ces magnifiques paro- vair le grandir commentaire de
les à Confucius , quelque violence Kang-hi fur l’Y-king, pour pouvoir
qu’il fallût faire au texte. Mais le croire que nos Chinois ayent pu
commun des comaièntateurs les aller fi loin.
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veilles , 8: les Cieux font moins elevés que vous. Mais qui
pourra vous bien connoitre , s’il n’el’t environné de toutes

les fplendeurs de la fagefl’e , orné de toutes les vertus 8: ad-

mis aux fecrets inèEables de la Divinité? . -
Erre vêtu de pourpre , dit l’Ode , 6’ la cacder fous une rode

Vulgaire, c’efl en dédaigner 1’ cela: (53). Ainfi fait le Saint. Sa

fublime ’modeflie eclipfe fes vertus. Mais un jour les révele
à l’autre , les années les montrent aux années , 8: fa gloire
croît avec elles. L’hypoctite au contraire fe pare en vain des
plus eblouilTans dehors ;- cet éclat emprunté s’afi’oiblit , s’ef-

face , s’évanouit, 8: il paroit enfin ce qu’il ef’t. i

La véritable vertu n’a pas ce brillant qui attire les regards ;

8l ils ne le lafïent jamais de fe tourner vers elle: elle efi fi
naturelle, qu’elle femble négligée; 8: on lui trouve fans celle

mille nouveaux attraits: elle paroit ne devoir infpirer que
de l’indifférence, ë: les cœurs les plus froids ne peuvent
néflier à fes amabilités. Voulez-vous la connoître finement
8c marcher avec elle dans les voies de la fainretéâ Defcen-
dez de fphere en fphere jufqu’à la premiere fource des deux
rayons qu’elle répand , pénétrez. de faire; en fcenes jufqu’aux

(53) Pour peu qu’on fait verfé prefque myfiique, fort éloigné du
dans les Sée-chou , ou livre de 1’ ’- ittéral. Confucius lui -même en
cale de Confucius , on y remar- fournit plufieurs exemples. L’auto-
que d’abord ne les King y [ont
cités à-peu-pres comme les livres
faims dans les ecrits des Saints
Peres 8: des Doâeurs. Qu’on ne

i fe méprenne pas fur le but de cette
comparaifon. Nous la faifons ,,par-
ce que ’cet Mage nous. paroit ve-
nir d’une ancienne tradition , d’u-
ne doflrine révélée écrite. Cette
conjeéiure nos paroit d’autant plus
fondée, que les King font louvent
Cités dans un feus allégorique ô:

rité d’ailleurs attribuée aux King ,
l’ufage d’expliquer ce qui efl trop
crud, 8c de concilier tous les textes
en un feul corps deiDoétrine , nous
paroit encore une efpèce deprew
ve difficile à rejetter. La concor-
dance de nos King cit impoflihle
même pour la morale, maisil n’en
cit que plus fingulier qu’on aie
imaginé de la faire,du moins à.-
peu-près.
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relions fecrets des grands fpeétacles qu’elle donne , fuivez
de détails en détails les progrès infenfibles des grandes ré.
volutions qu’elle produit. Plus les eaux finir Profondes , dit
l’Ode , plus il importe d’ en voir le fond.

Repliez enfuite vos regards fur vous-même, entrez dans
votre cœur pour en etudier les foiblefl’es , interrogez vos
penfées pour en trouver l’obliquité , 8: tâchez de percer inf-

qu’à ce milieu fublime qui fiait devant les efforts des plus
grandes ames 8: que le vulgaire ignore. Que les murs les plus
reculés de votre chambre , dit l’Ode , vous voyeur toujours at-
temif fur vous, 6’ n’ayer jamais à y rougir de vous (54).

. C’ef’r le repos du recueillement 8: des réflexiOns qui doit

préparer lefuccès de vos entreprifes ; c’efi la vérité de vos
penfées qui doit être la fource de la force 8: de l’efficacité
de vos’difcours : Il fe rait en entrant dans le Temple, dit l’O-j

de , ê le bruit ceflê de toutepart.
Acquérez à votre vertu ce crédit qui perfuade le bien fans

le feeours ni des récompenfes ni des prunelles , 8: qui infpi-
re plus d’horreur pour le vice que l’appareil fanglant des
fupplices 8: des exécutions: Il n’ejl environné d’aucun eclat ,

dit l’Ode, il n’a que fit vertu, 6’ les Princes mettent leur gloire

à l’imuer(5;). ’ a i
Un célèbre Lettré qui a

été e maître du nôtre, lui difoit
qu’il talloit être Chrétien ont
entendre le Tchong-Yong. eux
qui liront le texte original en con-
viendront fans peine , fur-tout s’ils
liftant les meilleurs commentaires.
On fenr à chaque phrafe t’ils
perdent terre, 8: ne font 0b curs
8: entortillés dans bien des en-
droits que parce qu’ils parlent de
l’Océan comme d’un marais d’eau

douce.

(55) a Le Sage efi comme le
» Soleil, il arrive par-tout avec
Monte fa lumiere.... Qui elargit
» (on cœur , rétrécit la bouche de
n l’envie.... On féduit les hommes
» par leurs défauts, mais on ne les
» gagne que par les vertus... Qui
» a la do&rine des Anciens pour
» boufi’ole 8: fa confcience pour
» gouvernail, ne trouve point de
» tempêtes, ou s’en fett pour arri-
» ver au port. Les Sages font les
n etoiles du monde moral, la ré-l

Que
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. l Que la folidité de votre Piété réveille celle de tous les

peuples 8: lui applanilTe toutes les voyes: Quoiquefa vertu
joit ignorée 6’ flirts gloire , dit l’Ode , fa pureté lui gagne mon

cœur 6* la met dans mon fein. 4 i ’
La renommée 8: la gloire, felon Confucius, fuivent la ré-

forme des mœurs, l’etendent 8: la perpétuent; mais elles
font accidentelles à la caufe qui les produit 8: d’un ordre
bien inférieur. La, vertu rouelle les cœurs , dit le Poète , aufli
délicatement qu’un cheveu, 8: moi, j’ofe ajouter: un cheveu

efi matériel 8: fenfible , au lieu que comme il cit ecrit ail-
leurs : l’oreille ne peut entendre, ni l’odorat femir celui qui re-

gne au [tout des Cieux. Ce mot dit tout, 8: arriver jufqu’à

lui cit la fouveraine perfeétion. ° -
» gularité de leurs mouvements » coute. 5:; Avec des talens ona
» dirige tous les calculs. . . Le » encore befoin de prôneur ; avec
» corbeau peut faire taire les »de la vertu, on perdroit à en
uHoa -mei (oifeau qui chante »avoir.... Koa-yu, mon des du:
sobien ) , mais performe ne l”-. tiens.

FIN.

Rrr
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APPROBATION.
J ’At lû par ordre de Monfeigneur le Chancelier, un Manufcrit intitulé: Mémoires
pour finir à l’Hijbirs des Chinois ,- il m’a paru très-thgne de l’imprefl’ton. Fait à Paris,

ce18 Févfiert774.k
CAPPERONNIER.

PRIVILEGE DU ROI.
LOUIS, PAR LA GRACE DE Dieu, R01 DE Prune: 8T ne NAYARRB:
A nos armés 8: féaux Confeillers, les Gens tenant nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes
ordinaires de notre Hôtel . Grand-Confeil , Prevôt de Paris, Baillifr, Sénéchaux, leurs Lieutenant
Civils , a: autres nos Jufliciers qu’il appartiendra : SALUT. Nos amés les Sieurs SAILLANT 8: Nrou,

Libraires , Nous ont fait expot’et qu’ils delireroient faire imprimer 8: donner au Public,
Mémoires pour finir d l’Hyloire des Chinois . s’il Nous plairoit leur accorder nos Lettres de Fer-V

mimon pour ce micellaires. A CES CAUSES , voulant favorablement traiter les Expofants . Nous
leur avons permis 6: permettons par ces Préfentes, de faire imprimer ledit Ouvrage autant de fois
que bon leur remblai s 8: de le faire vendre 8: débiter par tout notre Royaume pendant le tenu
de trois années confècutives. à compter du jour de la date des Préfentes. FAISONS défenfes à tous

Imprimeurs , Libraires, &autres perfonnes, de quelque qualité 8: condition qu’elles (oient. d’en
introduite d’imptelfion étrangere dans aucun lieu de notre obéidance: à la charge que ces Préfentes

feront enregilltées tout au long fut le Regil’tre de la Communauté des Imprimeurs 8: Libraires de

Paris , dans trois mois de la date d’icelles; que l’impreliion dudit Ouvrage feta faire dans notre
Royaume , 8: non ailleurs . en beau papier 8: beaux «nattes; que les Impétrans le conformeront
en tout aux Règlement de la Librairie, 8: notamment à celui du dix Avril mil (cpt cent vingt-

. cinq , à peine de déchéance de la préfente Permîflion; qu’avant de l’expol’er en vente. le manufcrit

qui aura (ctvi de copie à l’impreflion dudit Ouvrage , fera.remis dans le même état où l’approbation

y aura été donnée, ès mains de notre très-cher 8c féal Chevàlier, Garde des Sceaux de France, le

Sieur Hun DE MIROMENIL; qu’il en fera enfuite remit deux Exemplaires dans notre Bibliotheque
publique, un dans celle de notre Château du Louvre, un dans celle de notre très-cher 8: féal
Chevalier Chancelier de France le Sieur D E MA U ne o U , 8: un dans celle dudit Sieur Hun
ne M IROMBN u; le tout à peine de nullité des inermes : Du contenu defquelles vous
mandons 8: enjoignons de faire jouit lefdits Expofants 8: leurs ayans caul’es, pleinement 8: pailible-
ment , fans fouli’rir qu’il leur (oit fait aucun trouble ou empêchement. VoulorÏs qu’à la copie des

Préfenlet» qui (en îmPKimée tout au long, au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, foi l’oie

zieutée comme à l’Original. COMMANDONS au premier nette Huiflier ou Sergent fur ce requis , de
faire pour l ’exécution d’icelles , tous alites requis 8: néceflaites , fans demander autre petmîflion , 8:

nonobllant clameur de haro, charte normande 8: lettres à ce contraires ; CAR tel en notre plaifir.
DONNI à Paris, le dix-feptieme jour du mois d’Août mil ftp: cent foirant: quinze , 8: de notre

Regne le deuxieme. ,
Parle Roi en l’on Confeil, L EB E G U E.

rem-[m fur 1. Regiflre XIXt; 1. Chambre Royal: a Syndicale a. Libraires a imprimeurs a

Paris , N9. :897 . fol. 478 , conformément agi Régiment de 17:3. AParir .ce si Août r7".

HUMBLOT, Adjoint.

De l’Imprimerie de S T o U P a, rue de la Harpe. 1776.
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