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lr’lIEllIIJUVE HAN-ELLE CONNUE DES BHlNlllS”

A [féroces ou nerves ?

Par LÉON DE soeur.

,Le merveilleux plaît aux masses : il ne déplait pas tous .
jours à ces figures pâles, sévères, blêmies par le travail,

en apparence innacessibles à toutes les passions, à tous
les préjugés, et qu’on nomme a les savants a. Aussi,
m’inspirant de la sagesse de La Rochefoucauld le more-r
liste, je suis obligé de reconnaître que la grosse caisse
n’est pas le dernier des instruments de musique.

A peine Christophe Colomb eût-il découvert le Nouveau;

Monde qu’on s’efforça de lui trouver des devanciers et de

contester le méritede son initiative. Les travaux de l’éru-

dition ont réussi dans cette tâche; et il est prouvé
désormais que les Scandinaves avaient non-seulement mis,
le pied sur le sol du Nouveau-Monde, mais s’y étaient
établis ,, bien des siècles avant l’immortel. . Génois.
Ce que l’on n’a peut-être pas assez fait remarquer, c’est

que les voyages des Scandinaves au Groenland et au Vine,
land n’avaient en rien servi la civilisation et que le con-4
tintant tram-atlantique enfin était resté depuis lors UNIE .
aussi ignoré que si jamais Européen n’y avait débarqué.

On peut comparer ces découvreurs du X0 siècle à des
alchimistes qui, après avoir trouvé la pierre philosophale,

m. un; à in. - aussi . .13
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auraient oublié de dire comment ils l’avaient trouvée, ne:

faisant ainsi profiter personne de leur étonnante invar.
tion.

Je comprends bien mieux ceux qui ont attenté au
gloire de Colomb, en cherchant à établir qu’il avait pro-
lité de certaines données géographiques déjà acquises de

son temps, et en particulier des indications que possé-
daient quelques navigateurs de son képoque sur une
grande terre ignorée, telles que celles des deux frères
Pinçon qui l’accompagnèrent dans son premier voyage aux

Antilles. Il est assez naturel que l’auteur d’une pareille
découverte se soit servi du travail et même des acquisi-
tions réelles mais incomplètes de ses devanciers. Il serait
peut-être juste d’attribuer à vingt hommes l’honneur
d’avoir révélé au vieux monde l’hémisphère occidental.

L’histoire du progrès est très probablement coupable de

bien des ingratitudes de ce genre. Il appartient à ces cher!
cheurs infatigables qui feuillent dans toutes les bibliothè-
ques et dans toutes les’archives pour y grouper des faits
microscopiques sur les événements les plus lilliputiens des

annales de l’humanité, de mettre à jour des documents

de nature à faire rendre à des victimes. de l’igno-
rance et de l’oubli publics les titres à l’estime qu’ils ont

largement mérités. Les dossiers ainsi rétablis , pour
assurer à chacun ce qui lui appartient, ont leur valeur;
et ceux qui passent leur vie à les reconstituer méritent
d’être pensionnés par l’État. Il ne faut cependant pas "ouvrir

trop large la porte aux érudits qui, presque toujours sans
raisons suffisantes et par le seul désir de, se faire, remaro.
quer, veulent abattre sans merci toutes les statues que les
siècles ont érigées dans le panthéon de l’humanité militante.



                                                                     

L’usmqus tenir-sui: connus pas CHINOIS? 19;

J’ai fait ce préambule, parce que je ne puis me dis-
penser de voir avec peine des hommes d’une valeur
réelle, des travailleurs courageux et infatigables, perdre
un temps précieux à discuter des problèmes qui ne peu- ’

vent recevoir aucune solution satisfaisante.
Au nombre de ces problèmes, je comprends celui du

trop fameux pays de Fou-sang qu’on a voulu, qu’on veut
encore (1),identifier avec l’Amèrique, et qui aurait été

connu des Chinois dès le Ve siècle de notre ère, par con-
séquent près de mille ans avant la découverte-de Chris-
tophe Colomb.

S’il existait sur le Fou-sang des relations étendues,
dont l’examen critique puisse servir [à projeter la lu-
mière sur les périodes anciennes et peu ou point connues
de l’histoire du Nouveau-Monde, je comprendrais l’ardeur

des savants qui s’obstinent à vouloir prouver que le Fou-
sang est l’Amérique.

Loin delà, nous ne possédons sur cette terre énigma-

tique, fabuleuse et imaginaire peut-être, - on en jugera
par la suite, -- qu’une notice de 454 mots composée
d’après les racontars d’un personnage dont l’authenticité

même n’est pas démontrée; et cette notice ne renferme,

en somme," que des indications vagues, à tous égards
insuffisantes et d’un intérêt contestable.

. ’S’il était démontré que le chamèn Hoei-chin ait été

(l) En 1875, un livre entier a été publié sur le Fou-sang, par
I. Laland. Tout récemment Il. Edward P. Vining a fait paraître sur
ce pays une œuvre de longue baleine. Bien que je n’adopte pas les
conclusions de ce savant, je ne puis me dispenser de reconnaitre sa
remarquable patience et sa rare érudition.-
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réellement en Amérique, -et rien n’est encore plus incer-
tain, - tout ce que l’on pourrait dire c’est que ce personæ

nage singulier ne nous a fourni sur les immenses pajs
qu’il a parcourus que des données enfantines et le plus

souvent insignifiantes. Et cela a un tel point, que nul
n’a en l’idée, par la suite, de visiter les territoires qu’il

avait parcourus, ni même de signaler hautement à ses
contemporains la portée de sa découverte. ’

Personne, à l’époque ou parut Hoéî-ehin, n’attacha la

moindre importance à ses récits; et les écrivains chinois

se contentèrent de lui consacrer quelques courtes lignes,
comme ils l’avaient fait d’ailleurs pour d’autres pays qui

n’avaient jamais existé que dans l’imagination des poètes

ou des compositeurs de romans.
’ A l’est de la Chine,il yavait,d’après les mêmes auteurs

chinois qui nous ont parlé du Fou-sang, un pays bien
autrement intéressant à connaître, puisque, dans ce pays
nommé Pong-lai, on pouvait recueillir un breuvage don

nant le privilège de l’immortalité. ’
Lorsque ce pays de Pong-laï fut signalé aux Chinois,

en 219 avant notre ère, on ne se contenta pas comme
pour le Fou-sang, d’en faire l’objet d’une mention perdue

dans les livres anciens des grandes annales historiques.
L’empereur Tsin-chi Hoang-ti voulut le faire explorer
par une mission spéciale, composée de mille personnes,

hommes et femmes (l).La mention du Pong-laî et de cette mission d’explora-

teurs se trouve consignée dans un grand nombre d’ou-
vrages chinois.

. (18)Voy., pour plus amples détails, ma Civilisationjaponaise, édit.

and , p. 92. J
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On lit dans la grande Encyclopédie chinoise :

c Suivant le Chan-hai-king, le mont Poung-H est une
montagne divine située au milieu de l’Océau. Celui qui

ne suit pas la droite voie ne peut pas y arriver.
u Le Pmt-to-chan tcht’ dit : a A la limite septentrionale

du royaume de Tchang, se trouve le mont Poung-laî. Il I
est environné en tous sens de montagnes escarpées. Au
milieu se trouve une petite île abrupte, semblable à un
pavillon de cent mille pieds de haut. On y trouve, en
outre, la grotte dite des Brouillards-Violets qui est voisine
de la montagne. Le milieu de cette grotte est clair,
comme la boîte d’une voiture. Quand la marée se relire,

on peut y pénétrer. ) ’
s Suivant une autre version, il ne serait pas passible

d’y arriver. Dans l’obscurité, se trouve une tablette des

Dieux avec une inscription dont l’encre s’est effacée au

point de la rendre illisible.
a Au sud, se trouve le mont Hoh-chan oriental. C’est

là qu’est débarqué le docteur chinois Siu-fouh. »

L’édition japonaise de la même Encyclopédie ajoute z

a Quand on dessine la carte de l’île de Poung-laï, on

y représente généralement une cigogne qui vole et une
tortue qui folâtre. C’est une image employée comme objet

de compliments (par exemple, à l’occasion d’un mariage).

s On ignore s’il y a des habitants au mont Poung-lai’.

s Quel peut-être le charme de cet endroit? Est-ce la
I beauté du paysage que l’on vante ? I

a Quelqu’un a dit : (L’endroit où vint demeurer Sin-

fouh est le mont Fuzi-yama. D’autres prétendent que
c’était le Kuma-noort l’Alu-ta. Enfin, il est incertain si
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ce personnage n’a pas été dans plusieurs endroits -ditl’é-’

rente (1)). . U ’ A
i ,Le grand historiographe Sse-ma Tsien, celui que les
anciens missionnaires européens ont surnommé l’Hérodote

de la Chine, ce chroniqueur que ses compatriotes placent
bien haut au-dessus de tous, en disant qu’autant le soleil
l’emporte en éclat sur les autres astres, autant SseI-ma Tsien

l’emporte en mérite sur les autres historiens, lui aussi a
parlé du Penny-lai, dans son récit du règne mémorable
de Tsin-chi-hoang-ti (à), le persécuteur des lettrés et le

constructeur de la grande muraille; V
s Un homme du pays de Titi, nommé Site-fouit, présenta

un placet à l’empereur, dans lequel il disait :L I
s Au milieu de l’Océan se ’P trouvent trois montagnes

divines qui se nomment Pomtg-lqi," Fang-tcha’nynet Ing-

tcheou. Elles sont habitées par des immortels. Je vous prie

de me permettre d’aller, en surveillant ma conduite, avec
une troupe de garçons et de filles, pour la. découvrir. )
En conséquence, l’empereur envoya Siuîfouli, avecflmille

personnes, tant hommes quefe’nimès, à la recherche» des

Immortels. ) l 1 ’ ’ l
Ce fameux Siu-fouh ne revfintzpoint enlChine cit-se fixa,

dit la légende, au Japon, drill, t’crminal se; jours,”sans
avoir découvert la source du breuvage de l’immortalité.

Le Poung-lai n’est pas le seul pays fabuleux qui ait
trouvé place dans les anciennes géographies chinoises.
’ll y en a de toutes les sortes et pour tous les goûts. Et
qu’on n’aille pas croire que ces pays soient donnés,dans les

(il Wa-kan San-sui du-ye, t. LV1, p. l2. ’

(il) Sec-hi, liv. v1, p. 17. .
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auteurs chinois qui les décrivent, comme des pays imagi- ,

naires. Jamais un mot pour éclairer le lecteur à cet
égard. Loin de là : les récits merveilleux sont reproduits
pèle-mêle avec d’autres récits qui présentent, au moins

en. apparence, un caractère historique, tels que des dates,
des mentions d’ambassades envoyées en Chine, etc.

En outre, on a
en grand soin de
placer les notices
de ces pays fan-
tastiques au mi-
lieu de notices
consacrées à des

peuples réels et
bien connus.C’est

ainsi que, dans la
célèbre encyclo-

pédie San-tsaî-

tou-hoeî, on nous

donne la mono-
graphie cles Fai-
teou-man (l), im-
médiatement

après nous avoir
décrit la grande

ne de Java et Fig. 9. - Les Fet-teou-man.
avant de nous parler du royaume malay de San-foh-tsi.

Or qu’est-ce que c’étaient que ces Fei-teou-man? C’étaient

(l) J’ai publié la traduction de cette monographie dans les Mé-
r moires de l’Athéitée Oriental in-l° de 187], p. 69.
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(les hommes sans prunelle, dont la tête avait l’avantage de

pouvoir s’envoler. La réalité de ces singuliers individus

est attestée par une ambassade de l’empereur
Won-li de la dynastie des Han, et nul ne pouvait douter
de leur existence, puisqu’un esclave de Tchàu-hean, gé-
néral de Ou, avait, lui aussif’is’nivant l’autorité du Scou-

chin-ki, une tête qui, la nuit, pouvalt*”Si3”détticlier du
corps et prendre ses ébats dans’lesiüil-si ’i 5" ’* 9""

La même encyclopédief emprunté t’a-"t’ltle’s’ ouvrages

célèbres de la Chine d’autres narratith dèii’inôihs’exlra-

ordinaires : ’y’ M” 5’ 15” m1”
( .Le Keou - kaueh est... habillé; parnadilsù ème:

qui ont une tête de chien, de longs peanut dont tréfilan-
gage consiste dans des...aboiements;o:ltandisl que dans
femmes ont tous les caractères humains étaparlent’llepur

chinois. Ce pays est .moins éloigné dit-litrChinetqlieele
Fou-sang (3000 li), de sorte qu’onïestnmie’ux’ renseigné

sur son compte. . -. m; a - 4
Le Ywmin est un peuple qui résideî’dans les défilés

des montagnes, au sud-est de l’Océan. tIl a des joues allon-

gées, un bec d’oiseau, des yen; rouges,vluneltéle blanche;

il lui pousse des ailes,.mais il ne peut, pas voler bienloin.
I Les individus de cette nationressemblent a des hommes:

en naissant, ils sortent d’un œuf. V y M s. I. .
La notice qui concerne ces, Yuamin, dans le.Sauat.tni.

tort-Itaeî, est placée à côté de celles qui nous parlentdes

Wenrcht’n a hommes tatoués ), des Tæhan a grands
Chinois r, qui Sont sur l’itinéraire du Foubsang, et enfin
de cette dernière contrée ou l’on veut voir l’Amérique.

Le pays des Tchouenshioung est bien autrement cu-
rieux; Les habitants ont un trou au milieu de la poitrine;
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de sorte que les grands personnages, lorsqu’ils sont se

promener, se font introduire dans le milieu du corps un
bâton de bambou que deux domestiques portent sur leurs
épaules. Le procédé est plus simple et moins coûteux
que les’chaises porteurs des Européens.

A l’est deschhouen-hionng se trouve le royaume Pou-
sse koueh dont les habitants, sont noirs et évitent de
mourirüen. se pourrissant d’un certain arbre et en s’a-

breuvautdde, d’une source rouge dont la propriété
est d’empêcher de vieillir.

Toujours à-l’ostpe’st leïpays des Kiao-king, dont les ha-

bimnISflnhéflf jambosientrelacées; puis ceux des Longues

jambeshslep hthibmS,”dÉS Géants, des Hommes sans
ventre,:-,desi Hommesauxrëoreilles pendant jusqu’à la cein-

ture,,.tnujotirsïà l’est; et’fenlin le’hroyaume des Amazones,

encoregplus agitestrque-le Fou-sang. Il faut des années de
navigation sur mer pour arriver dans ce dernier royaume;
on n’y, trouve pas d’hommes, et les femmes naissent toutes
seules dans. un apuitsïlumineux ’(-’l).

L’antique ï dans uninaire bath. relie intitulé Peu-tsun-
Itnng’môwlt,î dont” fan’étlaélioh ’primitive remonte, dit-on,

à l’époque dé” Peiiipeieur; Ühïizlizoung parle aussi du

royaume des Amazones situé a l’est du Fou-sang; de sorte
qu’avec au peu de" ’bonne volonté et d’ingénieux rappro-

chements,’on ne doitîpas désespérer de voir écrire un jour:

l’AlithUn ÉTAIT connusïnns’Cumors PLUS DE 3,000 ans

AVANT NOTRE ÈRE, bien longtemps avant Abraham, etpeut-

(t) J’ai traduit iu-extenso la notice sur les Amazones qui se trouve
dans le Pian-Mien (Voy. Mémoires de la Société des Études Japo-

naises, t. Il], p. 233.)
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-étre même antérieurement au Déluge; ce qui simplifierait

d’ailleurs le problème à résoudre,puisque rien n’empêche

de croire que Noé ait vu l’Amérique d’une des fenêtres de.

son steamer, et qu’en passant du côté de la Chine,il n’en

ait dit quelques mots aux Chinois. a n
Mais qu’est-ce que vient donc nous rapporter la grande

EncycIOpédie japonaise air sujet du royaume desïvFemmes

situé à d’innombrables li de la Chine, dans la direction
de l’est? D’après cet estimable ouvrage, il y aurait diver-

gence chez les savants du Japon, en ce qui concerne sa
situation géographique. Suivant les uns, ce royaume se
trouverait au nord-ouest de l’Inde et a l’ouest dut grand
Océan; suivant d’autres, il serait placé danàbùumq’le au

nord-est du Japon. Les Chinois savaient ainsi que; le Fou-
sang était une île. Or, comme lenFoulsangl estulfAmé-

rique, il est évident que le périple de ce vaste-continent

ne leur était pas inconnu. ’ w i au" .
Inutile de parler du pays des. Yihdpi dont les ha-

bitants connus des Chinois étaient encore bien autrement
remarquables : ils n’avaient qu’un œil, un orifice, un bras,

une jambe et une moitié de corps, de sorte qu’il ne leur
était jamais possible de se promener à moins d’aller deux

à deux.0n n’avait probablement pas cet inconvénient chez

les San-cheou ou les hommes avaient trois têtes, et chez
les San-ohm où chacun possédait trois corps (l). l -

Les savants enthousiastes de l’identification du Fou-sang
- avec l’Amérique n’ont peut-être pas assez réfléchi sur les

(l) On trouvera la notice de ces peuples dans le tome XIV de la
mgraude Encyclopédie Japonaise, un peu avant celle qui traite des

Hollandais. . .



                                                                     

L’AXÊlIQUE stupeurs connus pas cnmors ? aux.

notices du genre de celles que je viens de mentionner et
qui pullulent dans lesisieilles géographies chinoises..LeIïr
seule. penséeea’sétévde sayoir jusqu’où, il serait possible de

faire pommelai les eha5nèn, Hoeî-chindans l’intérieur de

l’Amérique. Lefaire venir.pmzement et.simplementdes ré-

gions polaireszouitput au, plus ,du territoire actuel de l’Alas-
ka, eùflété unexbien maigreblsolution’ pour un aussi beau

problème. Il fallaitnécessairementaller plus loin, escalader
les monütgnestflochguses oulto,ut au moins longer la Cor-
dillèrexdmliAmlplamehellendroit à la capitale des anciens

Aztèquœgm on "du: est s .1. a ,» K x
PonrxiirIivercüicette.hrillhtttœnonclusion, voici comment

on &lPMÔdéAMË) xl’ïlilq l l t: K (Sw- ’ - I
On si d’un LeiFou-song est-.l’Amérique. Il est fait men-

tion d’un pays à l’est dul Fou-sang :x donc ce pays est situé

encore plus loin. La directipn ’indiquéetpar les notices
chinoises ne convient guère, il, est vrai,.pour poursuivre
de si belles prémices. En faisant passer le chamèn Hoeî-

chin par le Kamtchatka et par le détroit de Beering, il
laut’ensuite marcher longtemps vers le sud. avant d’arriver

à Mexico: sans quoi; en allant touiours du côté de l’est,

on finirnib»par gagner le pays des Esquimaux, le Groen-
land, elïppar se" noyerpenfin dans les eaux de l’Allano

tique; .’ i ’ ° -
Mais, ensomme,’ comme’les anciens Chinois ne savent

guère ce qu’ils disent quand il s’agit d’orientation dans

les pays lointains du leur, il ne faut pas trop s’attacher
ponctuellement aux données de Iloéi-chin, et puisqu’il a
été très loin, rien ne s’oppose à ce qu’il ait été à Mexico.

L’indication des grandes distances, dans les anciens ou-
irages de la Chine,’ n’est évidemment pas sérieuse. Le
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fut-elle, qu’il ne serait pas possible d’en tirer les conclu-
sions qui ont échauffé l’esprit de quelques savants en-

thousiastes. v si , -. . , l , cEn elîetl nousfnensavonanue fortïmal a quoi nous en
tenir sur - la valeur: . t li. l ou .-,lieup çqlginoise; gang. Udiverses

époques-Pont arrivent dahus surfilât 41ml??? de faits
à cet égard, j’ai wattmans mais; rlixrsstçtlinqis que
j’ai ou me. :Prgcweh tu: résinait se me eçheMë:.-qu°
j’ai» magnum peaeiidansgmmçe omîtes tous été

que la valent: descente; mesure ,itinéraiçeîaivaqt sauvent va-

rié r Et , iquîà - ,Qelulëefi: :7 ou?
mima.) s’ill’tllï’w’ "-1! www aï) MIMI; emmi.
. Sl les-moticestchineisessusles mais finesse-Æ? ,17 0"
rencontre dans les grandes annales de ..,la,xÇh,ipemet en
abrégé dans divers ouvrages de seconde mainmgragie par
exemple dans.-, ,lÎEthIIOHKaphie. de nMaÎ r muait-Lin)? tâtaient

toutes de la mêmeiépmve, sin-murent Pzçlli’âlriigîl’ïlÙi-VÇ"

par. voie - de set)!!!punaisoit,î a a, Établie: (la. ,P’glglfi nipggnnc

qu’on doit annihilaient), lidananes infliges], Il: ,eslïntaàheu.

reusement,» sirop, manifestq.,qpe, cette mesuredtinegaim ’y a

été employés ancelxdqsqvalms Élfiéfenlçs fila figeam

auteurs indigènes aient même ,spnge a (établirîepîtreôfilles

-la moindre OOÈCŒ’ÈÂDŒJA, r i t h advenu IL!
Le»Japon,,-par exempleç. 65h35i1llélrdf’iipl’àfi les;wa

ou a puiseullauteuridu .Wençhienrtoçmgrlçgoqà li
l de la Corée (2)2IA:,7,Q001i.:au..lllt, En. du;JapoplhalJitaient

1 v r l T viril, r",,(ULes Peuples orientaux comme des anciens Chimii’s.’0uvr a
I couronné par I’Académie des lnScriptions et Reims-Lettres. seconc
, édilion revue et augmentéeLCp ce moment spus presse à la librairie

d’Ernest Leroux. ’ *’ " : . ”’ ’
(2) D’Hervey de Saint-Denys, Ethnographie des peuples étrangers

à la Chine, t. l, p. 49. A
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les Wetvehin c hommes tatoués). A’en juger, par . ,
gie, ces Wen-chin devaient occuper une. ile telle que
celle de Yézo, si tant est qu’ils n’habitaient pas le nord de

la grande île de Nippon; car, à cette époque, le royaume
du Japon n’était’guère antre chose que la partie méridio-

nale et centrale de cette grande ile; dont le Yamato for-
matit le centre politique et gouvernemental.

Ai 3,000 lia l’est du pays des Wen-chin,c’est à dire au

quart de la petite distance qui sépare la Corée du Japon,
se trouvait le’pays Ides Ta-han qu’on a voulu" identifier
avec leKamtchatka, et qui pourrait bien,lui aussi, n’avoir
été qu’une partie du territoire Aïno, territoire qui d’ail-
leursè’éteiiliait jusque sur la côte de Tatarie, sur lavterre-

fermé dë’t’Asie. r -,
À’QŒÜOO’Î’IÏ’à l’estï’des l’a-han, c’est-à-dire à moins de

deuï fois’la’distance qui sépare la Corée du Japon, se
trodvâit”’le’l’ameux Fou-sang qu’il faudrait alors plaCer

tout ad plus dans la Sibérie orientale ou au Kamtchatka.
En calculant de la sorte, ce ne serait pas 30,000 li qu’il

aurait fallu parcourir pour arriver au Mexique, mais plus
de dix millions de li, en supposant même la course faite.
à peu près a vol d’oiseau. a ’ x a

La question du Fou-sang, si on cherche à la résoudre.
par l’évaluation des distances mentionnées par les auteurs

chinois, ne saurait aboutir aux résultats merveilleux qui
ont enflammé l’imagination de Deguignes et de ses savants

continuateurs. A moins de donner aux lieues chinoises.
une valeur sans cesse diti’érente suivant les besoins de :la

eauise, on ne peut placer ce trop fameux pays que dans,
lesrégions orientabs du nord de l’Asie. Et,; pour cequi
tanche à sa grande étendue mentionnée dans la noticesde



                                                                     

au ’ ’ itou ne nos".
on ne doit y voir qu’une de des données tout-’
’â-fit et: Mines Jqui pullulent dans-Mas au.
rations chinoises des Humus quelque. peu éloignés

’du-Royaume du Milieu; ML a. .3 v ,
- Mais,i je le répèteçlildnes’agit. pesticiænndaqnestipn de

distance; et selpréoceuper du nombre de’lt’ quiséparent

le Fouasang’ dédit Chine ou ’deapongt-b’estï agir comme

quelqu’un 4611:5 «me d’aoutecbà combien (trucidio-

mètres! du central :061 zsleuropetatestzssituüq lui-Humeur
ro’y’aume ï de LLiHripuEsa Des . analogies [du genre! de celles

qu’on a voulu trouver entre le Fou-sang et l’Amérique

peuvent être rencontrées, pour peu qu’on ait de la pa-

tience, entre tous les pays du monde, surtout entre les
pays anciens et mal connus. Quant aux traces de boud-
dhisme qu’on a cru découvrir au Mexique, on en
peut apercevoir d’analogues partout où l’homme est

arrivé à la période de scepticisme qui se produit
nécessairement avec la décadence des religions. La
mansuétude des institutions de Quetzalcoatl n’empêche
pas que les sacrifices humains et les cérémonies les plus
atroces aient été essentiellement caractéristiques de la civi--

lisation indienne au Mexique. Ce qu’on veut nous montrer
de la religion indienne de ’Çâkya-mouni en Amérique a

tous les caractères d’une parodie. C’est le tableau fantas-

tique d’un véritable carnaval bouddhique dans la patrie

des anciens Chichimèques et dans le futur empire des
Montézuma.

En résumé, le nom de Fou-sang n’est en aucune façon

celui d’un pays inconnu avant Hoëi’-chin’,- et dont ce cita-t

men auraitrété le premier à parler en Chine. Bien long-’

temps avant lui, ce nom était connu des Chinois. Il y est



                                                                     

L’aime! tram-lus mais! ces cantors? :05
fait’allusion-dans le Chambaî-king qui remonte aux âges

les plus anciens de la littérature chinoise; Kio-youea en
.parletdans son vieux poèmezdu urane; et ce pays, légen.
claire dans l’antiquité, est-demeurèuléætldatire dans les

temps a modernes. i amniiluuèlxcuiuoisp’nrm. l’idée de

revendiquer llhmneurgcpou) Waters, d’avoir de-
vancé destina desidecleslhe voyagent: ilillustre Génois, et

il sera nécessaire inasmoaverssd’antres explorateurs que

- Menin pmilesmetttpnmparabèle, sur, le lgrand. livre
En de anité,auigohlïimmortel mistoçbeefiolomb.

aiàmh’l to puna nil si mm.) venin.) un." à n:-
. si 9b tu: nn’up 1ch ’moq .2353 moousn 9.153 J .. ..

v t 31108 JUuJ’l"- pour .1 ut; avuq a l ZUÛJ JI m ,

n’iud si» zoom! une) r. 7l
no ,9 t7: il U8 ’ll’l’lUOl’JL! in: 1; n p nu:

nm il’l Jtll’l’h’LT scopolamil. nuamoqr.

"mon 93 Î” UHlUttraûorz si) short-3d il a ,2...
et! anomie; - n sfiœbànèb-ah- ,4.) hangühà.

osqmo’n nm ,.-z in!) et» [mandai ab 0b!) ’
au est asinoluîncn est Je entamoit amuït ne «il

m: si ab empilait nomes tuomslimnovze me "un, ;
Minium av on tu v no’up si! . .Jp.. ’ r .,,...V.ï.’;»x.

I sUpi’IËth ne amont-1.12m.) si) amat’n: nom th

«final u nids; et 7.50 .9iborsq ont: b (mon " in a
tîsq si 2115i) tiupmhhuoi; [375mm chigne

"in calame inuit et 21m.". le ZOIJDÔmtt’l’J.’!l.E

" l
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