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INTRODUCTION

’Enseignement des Véo

f rîtes et l’Enseignement de
. k la Jeunesse, dont je donne

E, ’ ici le texte original et la
traduction, comptaient, il

fiy a quelques années, --
alors que l’esprit européen n’avait pas. encore pénétré de

part en part la civilisation Japonaise, --- au nombre des
livres classiques les plus populaires de l’extrême Orient.

Le premierse recommandeà l’attention, par le nom de

son auteur, [malien dei-si, qui fut lopins celehre des philo:
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sophes Japonais, au V1110 siècle de notre ère, époque ou les

lettres prirent définitivement leur essor dans les îles de
l’Asie Orientale.

Le second, beaucoup plus étendu que le premier, et d’or-

dinaire publié à sa suite comme une sorte de complément,

est intéressant en ce qu’il nous montre de quelle façon les

idées bouddhiques, introduites au Nippon par les mission-

naires Coréens, se sont altérées dans ces lointains parages,

et comment ces idées se sont associées aux doctrines mul-

tiples et hétérodoxes qui n’ont point cessé d’être pratiquées

au Japon, depuis l’introduction de la philosophie de Cen-

fucius jusqu’à nos jours.

Cette traduction, je l’ai entreprise dans la pensée que faire

connaître les livres choisis par un peuple pour l’enseigne-

ment moral de la jeunesse, pouvait être une sorte d’intro-

duction à l’étude des évolutions intellectuelles a de ce

peuple.

De tous temps, les Japonais paraissent avoir été trés-

avides d’instruction. La rapidité avec laquelle ils ont

adopté, il y a plus de quinze cents ans, la langue
écrite de la Chine, d’une part, -- l’ardeur, en quelque

sorte fiévreuse qu’ils déploient, de nos jours, pour s’initier

à tous les arts et à toutes les sciences de l’Occident, d’autre

part, -- témoignent en faveur de la curiositénaturelle de

leur intelligence. On peut contester à, leur ancienne littéra-

ture, un caractère complètement autonome. puisqu’elle a

été saturée, des ses débuts, d’idées chinoises et indiennes;
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mais on aurait peut-être tort d’oublier que, presque aussi-

tôt après avoir emprunté a la Chine ses signes idéographi-

ques et un petit nombre de ses livres moraux, - à l’Inde,

quelques-uns de ses codes religieux ou plutôt de ses ma-

nuels liturgiques, le Japon, emprisonné de tous côtés par

les mers inclémentes des typhons et privé de relations sui-

vies avec le continent par la politique soupçonneuse de
ses princes, s’est vu condamné, pendant près de dix siècles,

à. un isolement à peu près absolu du reste du. monde
civilisé. Pendant cette longue période, le génie national a

incorporé peu à peu tout le vocabulaire chinois dans le

trésor de sa propre langue; et, grâce aux ressources im-

menses que lui fournissait un pareil instrument, il a pu se
manifester par d’innombrables monuments littéraires, à

peu près tous également inconnus dans leur ensemble, mais

dont on a pu se former déjà une idée en Europe, par les

spécimens trop peu nombreux, il est vrai, que nous en ont

fourni les Orientalistes français et étrangers.

S’il est vrai qu’on doive juger de la supériorité d’un

peuple par le développement qu’il a su donner à l’instruc-

tion publique, le Japon occupe certainement une place re-

marquable dans le concert des nations civilisées. Les
hommes qui ne savent pas lire l’écriture vulgaire sont, en

efl’et, plus rares au Japon que dans la plupart des contrées

européennes; et, sans que l’instruction primaire y soit léga-

lement Obligatoire, les écoles sont fréquentées, aussi bien

dans les villages que dans les grands centres, par une jeu-
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nesse active, ardente au travail, jalouse de connaître ses

lettres des l’âge le plus tendre. Les Japonais n’ont jamais

été de’l’avis de Rousseau, qui soutenait que « la lecture eSt

le fléau de l’enfance * n : ils ont tout fait, au contraire,

pour rendre aisée et rapide, à leurs enfants, la pratique de

l’alphabet indigène. Il faut dire, en vérité, que l’alphabet

japonais offre un avantage incontestable’sur les nôtres, au

point de vue de la facilité avec laquelle il permet aux jeunes

intelligences de comprendre de suite et sans effort la repré-

sentation des mots écrits. Cet alphabet,a peu près le seul de

ce genre, est absolument syllabique ** ; en d’autres termes,

chacune de ses lettres exprime une syllabe entière, composée

d’une consonne et d’une voyelle inhérente , et jamais,

comme dans nos caractères, une consonne isolée, abstrac-

Lion faite de toute voyelle subséquente "à Or, rien n’est

embarrassant pour un enfant, comme d’arriver à com-

a Émile, liv. u.

" On ne compte guère aujourd’hui que deux alphabets absolument syllabiques, l’alpha-
bct japonais, inventé au Ville siècle de notre été, et l’alphabet tchérohis, de formation

toute’récente. Dans l’antiquité, on retrouve 1 ’, f de ce , ’ D
parmi les écritures cunéiformes contiennes, dont le type dit a touranien a présente de singu-

lières analogies de composition avec le système de l’écriture japonaise. (Var. i ce mln
me. lettre à M. ,0ppert, dans la Revue Orientale et Américaine, t. lX, p. 169).

’" Les voyelles, en japonais, sont bien représentées par des signes spéciaux, mais ces

même: signesvne se sur! ’ ’ plus, pour I ’ les , " , lorsqu’elles sont atta-
citées i une consonne. Par exemple, 7 signifie a, et l’on écrit [t hi: il 54. a il»

z). m, X ya, etc. Dans le signe tu rien ne rappelle davantage le I, car on écrit î
n, î. ri, il Io, il tu. -- On pourrait peut-être considérer le signe w n comme
une exception; mais ce signe, qui n’était pas employé primitivement et qu’on remplace

encore quelquefois par le signe syllabique mu, n’est autre que le signe de la nua-
lisation d’une voyelle, analogue, dans une ’ , , a l’ ’ de l" ’

indienne dèvanAgari. *
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prendre qu’un bé devant un a faitba. et non béa. En

japonais, il suffit d’appeler l’une après l’autre chaque

lettre d’un mot par son nom, pourlire et prononcer lemot

lui-même : à est la syllabe tu, [Nt est ba, J est Ira; les
trois signes, épelés successivement, donnent le .mot tubaire

s tabac n, sans qu’il soit. nécessaire d’enseigner un précepte

quelconque de phonétisme pour. assurez l’exactitude de la

lecture. En outre, les lettres de leur alphabet,au lieu d’être

réunies, comme les nôtres, dans un. désordre absolu etqui

n’est justifié que par un motif paléographiquedes moins

respectables, ont été groupéesde manière à former une

jolie chanson *, à peine défectueuse de style, et que les

enfants se font un plaisir de. fredonner des.qu’ils com-
mencent à fréquenter les écoles.

A côté de ces facilités que rencontrent les jeunes Japo-

nais pour apprendre à1ire,;on a su réunir, pour leur ins-

traction primaire, un enseignement par les yeux, dont on

commence en Europe, depuis quelques années seulement,

acomprendre l’incontestable utilité pratique. La géogra-

phie elle. même est exposée de la façon la plus avantag-

geuse pour intéresserwles élèves. Avant l’invasion des livres

européens, les atlas indigènes laissaient fort à désirer, au

point de vue de l’exactitude mathématique des projections;

mais ils étaient suffisants pour les besoins de ceuxauxquols

’Cem chanson se trouve notamment dans mon AM1? japonaiu, 2.117.
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ils étaient destinés. Partant du principe, que les leçons de

géographie doivent être au début des leçons de topographie,

qu’avant de se préoccuper des cinq parties du monde, il faut

bien connaître son village et ses environs, les Japonais ont

publié de petits atlas routiers dont les cartes se déroulent

au fur et à mesure qu’on avance sur un chemin donné, et

, font connaître toutes les particularités intéressantes des sta-

tions qu’on est appelé à rencontrer. Une route vient-elle a

se bifurquer, le petit atlas portatif indique, par un double
tracé de lignes parallèles, les deux routes nouvelles qui se

présentent au touriste ; et, par de courtes notes, il enseigne

la direction et l’aboutissement de ces deux routes. No-

tions succinctes sur les curiosités de tout genre que le voya-

geur est invité à visiter sur son passage, renseignements

précis sur les auberges où l’on peut prendre un repas ou

passer la nuit, rien n’y manque : l’atlas est aussi intelli-

gible pourl’enfant que pour l’homme adulte; il éveille une

curiosité féconde en enseignements, il crée des géographes

dont les érudits peuvent sourire, mais des praticiens d’un

genre fort utile en somme, et qui nous a trop souvent
manqué en France, pour que nous ayons le droit de nous

en moquer.
Au-delà de la zône de l’enseignement primaire, le Japon,

sans doute, n’est pas entré dans une voie aussi féconde,

aussi sérieusement progressive.

Dès que le jeune Japonais s’est rendu maître du pro.

. gramme de l’enseignement élémentaire, programme qui
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n’admet d’autres notions que celles dont il pourra lui-

méme faire une application immédiate, il entre dans la

classe de la philosophie morale. Cette philosophie, fondée

sur la dOCtrine de Confucius , consiste surtout, dans les
idées des peuples de race Jaune , à formuler les devoirs réci-

proques des différents éléments constitutifs de la société :

devoirs du prince et du sujet, devoirs des membres de la

famille, dans leurs rapports intimes, devoirs des amis
les uns vis-à-vis des autres. C’est ce qu’on appelle san-lun

a les trois relations n.
La philosophie confucéiste n’a jamais discuté les droits du

prince qui tient son mandat du Ciel; mais, elle s’attache

sans cesse à en régler, à en modérer l’exercice. Et comme

elle n’admet pas de droits sans devoirs, elle détermine, elle

codifie en quelque sorte, les devoirs du prince. L’empereur

est, aux yeux de cette philosophie, le père et la mère (5a

Ë) de ses sujets. La principale qualité désirable pour celui

qui est chargé du soin de gouverner une nation, est de sa-

voir trouver de bons ministres *, capables à leur tour de dé-

couvrir les hommes de mérite qui peuvent se rencontrer
dans l’Etat. Du moment ou l’empereur a su trouver des mi-

nistres, il n’a rien de mieux à faire qu’à demeurer au haut

de l’échelle sociale dans l’attitude du repos, les bras pen-

’ Le prince confie les magistratures aux sages et aux hommes de mérite. (Voy. le
mieux-King, ch. n, traduit dans ne: Tata Cbiuoù anciens et modernes. p. 23).

LOTUS. -- 3. b.
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dants, comme on dit en Chine, tandis qu’en bas les mi-

nistres travaillent et agissent. Cette théorie de la fonction

impériale, dans la Chine antique, n’est pas très-éloignée,

en somme, de l’idéal du gouvernement parlementaire, tel

que nous le comprenons à notre époque. Seulement, dans

les idées des peuples Mongoliques, le chef de l’État a en

outre la mission d’énoncer publiquement, en politique, les

principes de la morale, partant de cette idée que lorsque la

Cour proclame hautement la vertu, la nation tout entière
est entraînée à l’imiter. a Du moment ou l’Empereur, dit

le Livre sacré de l’Histoire, pratique le bien, les millions

de peuples suivent son exemple ” n.

La famille, telle que la comprenait Confucius, a pour
point de départ l’autorité absolue du père. Cette autorité

est telle que le père, lorsqu’il accuse, devant un tribunal,

son fils, de lui avoir manqué de respect, n’a point à justifier

sa plainte par aucune espèce de preuve: il se plaint, donc

le fils est coupable. Au contraire, un fils qui viendrait à se

plaindre de son père, serait considéré comme un monstre,

et en vertu de la loi, les mandarins se refuseraient à entendre

ses accusations. a C’est le devoir d’un fils, disent les Chi-

nois, d’obéir ou de prendre patience. De qui souffrira-vil,

s’il ne peut souflrir de son père?» Dans le cas d’inju-

’ Chsp. Lin-bing. - Le P. Noël a fait un contre-sens quand il a traduit ce pss-
sage: a Unius qui virtutem sequitur,:xemplum iunumeros post se populos trahit s.
L’expression .... A yib-jin, litt a un homme n, signifie a l’Empereur. s (Voy. l’Empe-

reur Youen-tsoung, Commentaire du Livre San! de la Piite’ filiale, S il.)
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res, de mauvais traitements, de parricide, l’Empereur, en

personne, se constitue juge : les fonctionnaires de la pro-
vince, ou tout au moins ceux de la ville ou le crime a été

commis, sont révoqués à grand bruit; les parents du cou-

pable sont châtiés pour n’avoir pas assez sévèrement veillé

sur son éducation et sur ses mœurs? le criminel, enfin, est

taillé en pièces, brûlé; sa demeure et celles de ses voisins

sont rasées, et des inscriptions, érigées à leur place, rap-

pellent aux générations futures le souvenir abhoré de cet

infâme attentat ”. A
La femme, dans la Chine confucéiste, occupe une situa-

tion que quelques auteurs ne paraissent pas avoir comprise.
Elle est, tout bien considéré, moins esclave qu’on s’est plu

ale dire et a le répéter; et, s’il est vrai, que, chez les basses

classes de la société, elle vive parfois dans un état assez

voisin de la servitude, chez les classes lettrées, au contraire,

elle est la digne compagne de l’homme, aux conseils du-

quel ses avis sont souvent provoqués et suivis.
D’ailleurs, la Chine confucéiste n’a été, en général,

qu’une renaissance, une continuation fidèle et scrupuleuse

de la Chine de Yao, de Chun et de Yu. Ces trois princes,
dont les noms sont sans cesse réunis, comme la plus haute

expression de la vertu antique des Chinois, représentent

toute une civilisation sui-generis, une civilisation qui

t Voy. mariai, Hitler. Siumix, lib. in; et, dans les MM": murant la Chinois.
t. V, p. 29.
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n’avait guère de rivale, dans ces temps reculés de l’his-

toire *, que celle de l’Égypte. Cette civilisation, qui

exhale, dans les King, un parfum de candeur morale, mo-

nopole ravissant de l’enfance, est loin de se montrer à

nous sous les dehors impolis des peuplades barbares. Le
monothéisme, en tant que conception instinctive, sinon

rationelle et absolument abstraite, ne se rencontre pas
moins clairement énoncé dans le Chi-king, par exemple,

que dans le Pentateuque; et, si la conception d’un Dieu

unique n’a pu échapper, dans les livres canoniques de la

Chine, au travestissement de l’anthropomorphisme, on peut

affirmer que les anciens Chinois ont eu, pour formuler
cette idée, des intuitions qui l’ont élevée à peu près aussi

haut que chez aucune autre nation de l’antiquité anté-

hellénique.

Or, si l’on étudie les vestiges de monothéisme que recè-

lent les livres chinois antérieurs à Confucius, on ne tarde

pas à reconnaître que le sentiment de l’unité initiatrice

qu’on y découvre, se manifeste parallèlement avec un

système nettement caractérisé de dualisme cosmique. Il

est même bien difficile de décider si, chez les philosophes

de la race Jaune, la pensée d’un principe unitaire a pré-

cédé ou suivi la pensée d’un principe binaire ”’. On serait

’ L’empereur Yao vivait su XXIV’ siècle avant notre ère. Chun et Yu dit le Grand

furent ses SUCCJSSEUI’S.

" je ne puis me décider à voir un seul et même système philosophique dans le corps
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tenté de croire que les deux théories ont germé en même

temps dans le cerveau de ces penseurs, à l’aube de la

civilisation asiatique.
Cette donnée du dualisme primitif établit une égalité vir-

tuelle entre le principe femelle et le principe mâle (leyin

et le yang) *, et reconnaît la parité de ces deux facteurs

de la vie morale et physique. La femme n’est pas l’équiva-

lent de l’homme, mais elle ne lui est pas inférieure r les

deux êtres sont destinés à se compléter l’un par l’autre.

Les poésies chinoises, toutes les œuvres de l’imagina-

tion, loin de rabaisser la femme, l’ennoblissent, l’idéa-

lisent. Elle n’est point la chose de l’homme: elle est

souvent son inspirateur et son guide. C’est au Chi-
king **, le plus authentique monument de la littérature
pré-confucéiste, qu’a été emprunté le nom et le type de la

a; :52 hao-kieou, c’est-à-dire de a l’épouse accomplie n,

de doctrines fondées sur le dualisme du Yin et du Yang, et dans celui qui repose sur la
notion vague et surtout poétique et sentimentale du Chang-ri a Suprême Seigneur a. Le
Yibking, premier livre canonique des Chinois, dont nous ne possédons qu’un texte plu-

sieurs fois A "’, altéré, n é, repose f ” sur une philosophie dualisteI
dont la composition primitive remonte é l’antiquité la plus reculée. Les commentaires et

développements ajoutés A ce livre par Wen-wsng, ancêtre des Tchcou, et par son fils
Tcheou-lroung, sont à peu prés aussi obscurs que le texte lui-même ; et, s’il est permis d’y
découvrir des traces d’une unité primordiale, cette unité est bien plutôt celle de la ms-
tière que celle d’un Être conscient et créateur de l’Univers. Le s tsï-lri s, premier principe
matériel. par exemple, répond à une idée qui ne saurait, à’nucun égard, être confondue
avec celle du Chang-li, divinité mythique légendaire du ChouJu’ng et du Chiïking. c’est

surtout à l’école du célèbre Tabou-hi que ce mot doit son importance dans la philoso-
phie des Chinois. (Voy., sur ce sujet, Georg. von der Gabelentz, Tafslr des Urprinriper,
p. 9 et pas.)

’ Les Chinois, lorsqu’ils ces deux px’ ’r l ’ ” , ont 1’L L’ ’ de dé-
signer d’abord le principe femelle, et ensuite le principe mâle.

” Le Livre sacré des Chants Populaim, section Koueh-foung, section l, pièce x.
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type qui a servi à la composition d’un des romans les plus

charmants, les plus populaires, de la littérature moderne ’.

Qu’est donc la hao-kieou, sinon la femme libre, en pos-

session des mêmes prérogatives que lui ont assuré, parmi

nous, le christianisme d’abord, l’esprit de la révolution

moderne ensuite P Dans tout le cours du roman célèbre qui

nous la dépeint, elle est l’intelligente conseillère, l’inspira-

trice prudente et dévouée de l’homme dont les vertus et les

talents ont su captiver son cœur. Elle est plus encore : elle

est la modératrice de ses résolutions impétueuses, le verbe

de clémence, à l’heure ou une pensée vengeresse s’empare

de l’esprit de celui qu’elle aime. Le fils d’un haut fonc-

tionnaire a voulu s’emparer d’elle par la force , et le

magistrat de la localité, ébloui par la fortune de ce per-

sonnage, a refusé de prêter son assistance à la victime

de cette agression criminelle. Le bien-aimé de la hao-kieou

veut se rendre près du gouverneur de la province, pour
lui demander de châtier le magistrat prévaricateur. Que

dit-elle alors au jeune lettré emporté par la colère?-

« Ce magistrat n’a pas cru pouvoir se dispenser de se-

« conder les vues du fils d’un membre du Suprême Con-

« seil. Songez à toutes ses veilles, à tous les obstacles
« qu’il a eu à surmonter pour obtenir ses grades; et, plus

’ Ce roman, intitulé Han-kieou-ubouen, est désigné pur les Chinois comme le second
chef-d’œuvre des dix bai-Lex: modernes. Il a été traduit en anglais par sir John Davis, et
ensuite en français par Gaillard d’Arcy.



                                                                     

INTRODUCTION xv
tard, vous ne vous repentirez pas de l’avoir épargné *.

Cette parole shakespearienne d’une femme qui comprend

si bien la valeur du travail qu’a du accomplir, lui aussi, le

lettré qu’elle aime et estime, est-elle la parole d’une fem-

me esclave ? C’est la parole d’une femme chinoise.

Je ne saurais exposer, dans cette Introduction, d’une
façon quelque peu détaillée, la condition de la femme chez

les peuples qui ont subi l’influence de la doctrine confu-

céiste. Un tel sujet, pour être convenablement traité, en-

traînerait la composition d’un livre tout entier. Je me bor-

nerai à ajoutera ce qui précède quelques citations emprun-

tées à la littérature proverbiale et romanesque des Chi-

nois.

c: En ce monde, dît un recueil des maximes populaires **,

les maris et femmes qui vivent dans l’harmonie et le
bonheur sont nombreux. L’origine du désaccord qui se

manifeste parfois entre les époux vient le plus souvent

du défaut d’intelligence (fifi) et de droiture (E) du

mari qui dédaigne sa femme à cause de la pauvreté de.

son origine, de la laideur de son visage, ou de la sottise de

son esprit; et qui ne parvenant pas à trouver en elle l’idéal

qu’il a rêvé, arrive à tort ou à raison, à abuser d’elle,

comme si elle était esclave. On oublie alors que la con-

corde entre les époux est la base (21E) des relations hu-

* Hao-bieowlcbouen, trad. de Guillard d’Arcy, p. 201.

" Kim hlm-nib. dans le Cln’neu Speaker, de Robert Thon, p. 90 et av.
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maines. - N’oubliez-pas, dit plus loin le même auteur,

que votre femme a quitté ses père et mère pour venir
rendre ses devoirs de piété filiale et de respect à vos père

et mère; qu’elle a abandonné ses frères et sœurs pour

ne plus s’occuper que de vos frères et sœurs; qu’elle est

entrée dans votre famille pour y donner le jour à vos
enfants, et y remplir tous les devoirs qu’imposent les oc-

cupations du ménage n.

Et pour la femme qui se plaint de ses devoirs de.
soumission envers son mari, le moraliste chinois ajoute :
a Si dans cette vie vous n’êtes pas née mâle, cela pro-

vient certainement des fautes que vous avez commises pen-

dant une vie antérieure. Si, durant cette nouvelle existence,

vous ne vous corrigez pas de vos fautes, leur somme de-
viendra telle que vous ne pourrez jamais espérer devenir

homme, dans une vie future a.

Les Chinois prisent très-haut la fidélité conjugale, mais

ils attachent le plus grand prix à ne pas mourir sans laisser

d’enfants, afin que les rites du Culte des Ancêtres soient

perpétuellement accomplis. Lorsque la femme légitime est

demeurée stérile, ils admettent, après de longues années,

que le chef de la famille fasse venir dans sa maison une
épouse de second rang, pour lui donner une postérité que

sa première épouse a été impuissante à lu assurer. La

femme légitime qui tenterait de s’y opposer, ou qui ferait

subir les effets de son dépit â la nouvelle venue, serait ré-

putée la cause, si ses prétentions étaient écoutées, de l’ex-
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PRÉFACE

Kim-go kgau et halait-5’: layait.

i ’écrivain Gan-si (t), dans son ouvrage

«su r intitulé Ka-kun (2), a dit : « Ceux qui

2, étudient sont [nombreux] comme les
L poils du bœuf; ceux qui réussissent

idh?
cornes des licornes (3). » - En effet, quand

ans leurs études] sont rares comme les

on contemple la voie de la science, on recon-
,7

. pi naît combien elle est élevée, 8L quand on

.t v, -l’aborde, on reconnait combien elle est ardue.

à Ho-î, à l’âge de huit ans, fut professeur
I

ans, fut professeur de Confucius (4), leurs facultés

de l’empereur Sun; Kô-toku, à l’âge de sept

ayant été développées des leur naissance.

Ku-sei n’est pas, en vérité, l’égal de Syak-kei.

On raconte en effet dans l’histoire, que bien que

dans sa jeunesse il se soit distingué, arrivé à
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la vieillesse, il n’arriva pas à la grande sagesse.

La soie blanche [symbole de l’enfance] reçoit

aisément les impressions (5): aussi la mère [du

[philosophe] Man-si changeait-elle souvent

d’habitation (6). ,
Si l’on n’étudie pas, étant jeune, l’obscuran-

tisme (7) ne se dissipe plus, une fois deVenu vieux.

Les deux ouvrages commentés [qui suivent] sont

destinés [à inculquer cette pensée à la jeunesse].

Aux enfants des campagnes 8: des villages , ces
livres sont offerts comme une échelle pour gravir
les premiers degrés [de l’instruction] (8).

A la fin du printemps de l’année du Cheval,

dans l’ère impériale An-sei.

Composé parle lettré l

RAN-TAI KIN-TON.
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L2. Yann taltski ga yuye ni, tattokarazu; ki aruwo motte
tattosi tu su.

3-4. Rita koyetaru ga yuye ni, tafiokarazu; ti aruwomotta

tututosi to su. .5-6. Tomi va, koto itu-syau no talma; mî-messureba, su-
navatitomo ni massa.

7-8. Ti va, kore ban-(lai no takara; inoti marcha, sunavati

singa’its yultu. »
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,1 ’ les montagnes ne (sont pas nobles) parce
w à qu’elles "sont hautes; elles-sont nobles
’ parce qu’elles ont des arbres.

i7 . 3-4. L’hommein’est pas. noble. par-
ce qu’il a de l’embompoint; ,il est noble,’ parce

qu’il possède la sagesse. I ’
Il 5-6. Les richesses sont un trésor pour cette vie

s’seulement; quand "la vie est consumée, elles sont

. consumées avec elle. j . ,
’7-8. La sagesse. est un trésor inépuisablé (9);

quand lavie est terminée, elle se perpétue [après

elle].

CHIE-YU KIAO.

b2. Chun kan kou pouh koueï ; i yeou chou weï koueî.

3-4. Jin feï kou peuh koueî; i yeou un weî koueï.

5-6. Fou site yilt sang tsaî; mi mieh, tsih koung mieh.
7-8. Tchî, che wan-taï tsaî; ming tchoung, tsih soui hing.

LOTUS. - 3. ° a.
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9-10. Tama migakazareba, hikari nazi; hikari uaki woba,
isi kavara to su.

11-12. Rita manabazareba ti nasi; ti nakiwoba,gu-nin to su.
13-14. Kura no titi-no zai va, kudiru koto ari; mi no uti no

sai va, kutiru koto nasi.
15-16. Son ryau no koganewo tumu to iyedomo, iti-niti no

gaku ni va sikazu.
17-18. Kyau-dai tune ni amu; zi-hiwo kyau-dai to su.
19-20. Zai-motu uagaku sonsezu; sai-tiwo zaî-motu to su.
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9-10. Si une pierre précieuse n’est pas polie,
elle n’a pass’d’éclat; si elle n’a pas d’éclat, elle est

alors [réduite la condition de] z caillou ou de

brique.’ ’ ’ ’ ’ .
il 1-12. Si l’homme n’a’pas étudié, il ne possède

pas la sagesse; s’il ne possède pas la sagesse,- il est

un être grossier. ’ t
4 13-14. Les richesses, dans les greniers, peuvent

se, détériorer; les talents personnels ne peuvent

pas se détériorer. . l -’ v
15-16. Quand bien même On entasserait mille

taëls d’or, cela ne serait pas comparable à la science

acquise en un seul jour d’étude (to).

l 17-18. Les frères ne sent pas toujours d’accord;
c’est l’affection qui fait les frères.

19-20. Les richesses ne peuventïêtre conservées

éternellement; le talent 8c la sagesse sont les vraies

richesses. -
9-10. Yn peuh me weu konang; won Items wei’ chih un.
l1-12. lin peuh hioh won tchi; won tehi weï yu jin.
1344. Tsang neî tsaî yaen bison; chih neî tsaî won bisou.

i546. Seni tsih tsien liang kin, peuh jeu yih jih hieh.
17-18. Hienng-ti tchang peuh hoh; tss pi-weî hioung-ti.
19-20. Tsaî weuh young peuh tenu; tsaî tchi weî haï

wonh.
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. 21-22. Si-dai hi-hi ni etorehe; sin-zinja-ya ni kurasi.

23-25. Itokanaki teki ni tutemeïmanabazareba, oite noti ni
mini knyn to iyedomo, nalm ski sure tokoro ara koto nasi.

26-27. Karnga ynye ni syowo yemite, nmn koto nakare; ga-

ku-men ni okotarn toki nakare. *
28-29. Neburiwo noroîts yetnosngara zyn se yo! nyewo si-

nobite hime-mesu narahe.
30-31. Si ni a’n to iyedomo, manahazareba, indura ni iti-

bito ni muka’n ga gotosî. ’ ”
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2t-22. Les quatre éléments du [corps] s’affai-

blissent tous les jours; l’âme s’obscurcit toutes

les nuits (I 1). I23-25. Pendant la jeunesse, si l’on ne s’attache

pas à étudier; quand bien même, une fois devenu
vieux, on en éprouverait du repentir, il n’y aura

’ plus moyen d’y remédier.

’ 26-27. C’est pourquoi il faut vous mettre en
garde contre toute défaillance, quand vous vous
livrez à l’étude (12), 8: éviter les moments d’oisi-

veté,’quand vous vous adonnez à la littérature.

28-29. En chassant le sommeil, toute la durée de
la nuit, [livrez-vous à] la lecture; en endurant la faim
toute la durée du jour, livrez-vous à l’étude (13).

30-31. Quand même vous fréquenteriez un
maître, si vous n’étudiez pas, ce sera inutile
[pour vous] , comme si vous étiez en présence de

gens vulgaires (t4).

21-22. Sse-taî jih-jih chonaî; sin-chia ye-ye ngan.

23-25. Yeou obi peuh km hioh, lao heou soui heh hoai, chang
won yeou se yih.

26-27. Kou ton chou, wouh kiouen; hioh wen, wouh taï obi.

28-29. Tchou mien toung ye soung; jinv ki tchoung-jih sih.
30-31. Soui huai obi peuh hieh, ton jeu hiang chi-jin. l
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32-33. Nara’i yomu to iyedome, fnku sentent, tada tonari

notakarawo hakarn ga gotesi. , .
34-35. Kan-si va, ti-syawo aisi; seo-nîn va fuku-zinwo ai-

sa.
suas. Pli-hi ne iye ni ira toiyedomb, zai naki bite ne

tame ni va, naine sima ne sita ne hàna ne gotesi.

39-41. Ria-sen ne monwo idem to iyedomo, ti ara bite ne
tante ni va, atakamo dei tin ne hatisu ne gotosi. ’

42-43. Fa be va, ton ti ne gotokn: si knn va, zitu getu ’no

gotesi. ’
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342433. Quand même vous feriez. des lectures
pour’vous instruire, i si véus ne les iepassez pas, cé

sera tout.’ simplement comme si comptiez

les richesses du voisin. . , a ’
634-35. L’homme vertueux aime les sages;
l’homme de basse nature (15) aime les hommes
fortunés. 1 r ;’ Î ’ Ê

36-38 Quand même il,entrerait’.dans unegmai-
son riche ’& noble, l’homme qui n’a pas de

talent, est tout comme une fleur [fermée] sous la

gelée blanche (16) i l
139-4t. Quand même il entrerait. dans une fa-

mille pauvre, l’homme "qui possède la sagesse,

est tout-à-fait comparable à un nénuphar au
milieu de la boue(17). 4 ’ 4 ’ 4

. ,

. 42.43.1Le père & la mère sont comme leICiel &

la Terre; le maître 8L le sage sont comme le Soleil

8: la Lune.

32-33. Soui sih ton, pou faon, obi jeu ki lin tsaî.
34-35. Kiun-tse ’aî tchi isba; sise jin ’aî fouit jin. .

36-38. Soui jih fou konei kia, weî won tsaï jin telle, .ye

jeu tobouang boa bis. 139-41. Soui tchuh pin-taise mon, weï yeou tcbi jin .tcbe,

yeuse jeu ni tchoung lien. »



                                                                     

,l6 - ZITU-GO KYAU.

T .31 t 5TËx53 fifi! 55,49 48 346 n44

au m a * sa mer3 t in Ë se 54x t ile 7Cï. ï i la a; Ëa a a . e5’ a, a) êà? ë vu. a au
i à) C Ë: tuà, îun. - 5. li vos à [Ëh la En , i’â ’ l” ’ ’

g ë- si.031 Î [à
au Ë in:

7 W 3*. 1Mo. S me Won 7

44-45. Sin-zoku va, tatoyeha asi ne gotokn; fu-sai va, nahe
kavara no gotosi.

46-47. Fu-bo ni va, teô saki ni kan se ye I Si kun ni va, tin
ya ni tukaye yo l

48. Tome to mazivatte, araso’n koto nakare.

49-50. Onore yori ani ni va, rei-keiwo tuknsi, onore yori
Moto ni va, ai kowo itase.

51-52. Rite to site, ti naki mono va, boite seki ni koto na-

razn. ,I 53-54. Rite to site, kan naki mono va, tiku 886 ni koto narazu.
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44645. Les parents 8: les alliés sont comme la
plante Asi [qui se propage indéfiniment] ; le mari
&lalfemme sont comme la brique (I8).

46-47. Vous devez donc avoir, pour votre père
8c pour votre mère, du matin au soir, de la Piété

filiale; 8: servir votre maître 81’ le prince jour 8:

nuit.

48; Dans vos relations avec vos amis, évitez
les disputes.

49-50. Accomplissez les rites 8: les devoirs du
respect vis-à-vis de vos frères aînés; accordez

affection 8c assistance à vos frères cadets (19).

5x-52. L’homme qui n’a point la sagesse, ne
diffère point de l’arbre ou de la pierre.

53-54. L’homme qui n’a point la Piété filiale,

ne diffère pas des animaux.

42-43. Fou ’mou job tien tî; sse kinn jou jih youeh.

44-45. Tsin- tsouh pi jou weî; fou-tsi yeou jou wa.
46-47. Fou mon hiao tchao sih! sas kîun sse tcheou-yel

48. Kiao yoou wouh tseng sse.
49-50. Kî hioung tain li Ring; ki fi tchi ’aî kou.

51-52. Jin œll won tchî tche, peuh i yu mouh chih.

53-54. lin œll won hiao tche, pouh iyu tchouh sang.

LOTUSN- 3. 3
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55-56. San-gain: no toma ni mazivarazumha, nanzo siti

gaku no hayasi ni asoban?
57-58. Si-tô no rune ni norazumba, tare ka haut-lm no ami

wo wataran?
59-60. Eatu syau dan va hirosi to iyedomo, ziu aku no hito

va yukazn.
61-62. Mu-î-no miyako va tanosimu to iyedomo, han-in: no

tomogara va asohazu.

63-64. Ohitaruwo uyamatu va, tu ho no gotosi. Itokenaki
wo aî-snru va, si-teî no gotosi.

65-66. Ware ta ninwo uyamayeba, ta nia mata warewo
nyamaiu.
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55-56. Si vous ne fréquentez pas les amis des
Trois Études, comment pourrez-vous vous réjouir

dans la Forêt des Sept Concepts (2o)?

57-58. Si l’on ne monte pas les Navires des
Quatre Degrés, comment i pourrait-on traverser
l’Océan des Huit Calamités (21)?

59-60. Quoique la route des Huit Droitures
soit large, l’homme aux Dix Défauts (22) ne peut

pas la parcourir.
ÔI-62. Quoique la situation de l’Inactivité soit

agréable, les amis du vice ne s’en réjouiront

pas (23).

63-64. Respectez les vieillards comme votre
père 8: votre mère; aimez les jeunes gens comme
vos fils »& vos frères cadets.

65-66. Celui qui respecte les autres hommes,
les autres hommes le respectent à leur tout.

55156. Pouh kiao San-Rio]: yeou, ha yeon tsih kioh lin?
57 -58. Penh ching Ssa-Teng Mignon; choui ton pah itou haï?

59-60. Pah-Tching tao souî kouang, chi ngo jin pouh Wang.

61-62. Won-mi ton soni 10h, fang-yîh peï peuh yeou.
63-64. King lac jan fou mon; ’aî yeou jou tsze ü.

65-66. Ngo king ta jin tche, ta jin i- king ngo.
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67-68. Onore hito no oyawo nymayeha, hito mata onore ga
oyawo nyamatu.

69-70. Onore ga miwo tassera to 1108811111 mono va, matin

ta ninwo tau-usine yol
71-72. Ta nin no arctiwo mita 1a, amvati midukara tomo

ni ursin hesi. i i "73-74. Ta nin no yorokobiwo kildte va, sunnvati midnkara
m0 toma ni yorokobu besi;

75-76. Senwo mite va, snmiyaka ni okonati; aknwo mite

va, tatimati sake yo! " i
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67-68. Celuiqui respecte les parents des autres,
les autres respectent à leur tour ses parents.

69-70. Celui qui désire de l’avancement dans
sa carrière, doit d’abord faire avancer les autres.

7t-72. Celui qui voit le chagrin des autres hom-
mes, doit participer à leur tristesse.

73974. Celui qui apprend le bonheur d’autrui,

doit également se réjouir avec lui.

75-76. Celui qui voit le bien, doit aussitôt le
pratiquer; celui qui voit le mal, doit sur-le-Champ
le fuir.

67-68. Ki king jin tain tche, jin i kilts ki tain.
69-70. Yo]: tait ki chin tche, sien ling tah ta jin.
71-72. Rien ta jin tchi tacon, taih taxa hmm: ko hoan.
73-74. Wen ta jin tchi hi, tsze tszo konng ko yueh.
75-76. Rien chen fiche, son]: bing; kien ngo tche, hoeh pi.
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77-78. Zenwo syu-snrn mono va, fukuwo kaufurn. Tatoyeha
hibiki no oto ni ô-zuru ga gotosi.

79-80. Aknwo konomn mono va, wazavatiwo maneku. Ata-
kamo mini kage no sitagatn ga gotosi.

81-82. Toma toiyedomo, madusikiwo wasnrnrn koto naka-
re, arutiva hazime va tomite, owari madusiku.

83-84. Tatutosi to iyedomo, iyasikiwo wasururu koto naira-
re; aruti va saki ni tattoku site, noti ni iyasi.
f 85--86. Sore nanti gataku wasure yasuki va, on-zyau no
n-sai.

X-
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77-78. Celui qui pratique le bien reçoit le bon-
heur: comme exemple, (on peut dire qu’)il est
tel que le son que répercute l’écho.

79-80. Celui qui aime le mal appelle (23) le mal-
heur, lequel est comme l’ombre qui suit le corps.

81-82. Quoique vous soyez riche, n’oubliez
l pas le pauvre; peut-être celui qui a été riche au

commencement sera pauvre à la fin.

83-84. Quoique vous soyez noble, n’oubliez
pas le misérable; il peut arriver que celui qui a
été noble d’abord, soit misérable plus tard.

85-86. Ce qu’on étudie difiicilement 8: oublie
facilement, c’est le vain talent des sons [tel que
la musique, la poésie légère, etc.] (24).

77-78. Sieeu-chen tche, meng fouh; pi jeu hiang ing yin.
79-80. Hao ngo tehe, tchao ho; yenen jeu soui chia yins.

8i-82. Soui feu, wonh wang pin; hoeh chi feu, tchoung pin.
83-84. Soui keueî, weuh wang tsien; heeh sien keueï, heen

tsien.

85-86. Feu nan sih, yih wang, yin ching tchi faon tsaî.
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87-88. Mata manahi yasuku wasnre gatalti va, syo hitu ne

haku-gei. A I89-90. Tadasi sioku araba haut ari; mata mi araba inoti ari.

91-92. Nahe oogamie wasnrezn; kanaraza gain-monwo
haï-sure koto nakare.

93-94. Karuga yuye ni matu-(lai ne gaku-sya, made kene
syewo an-zn hui.

95-96. Kere gaku-mon ne hazime, mi owaru made han-situ

son koto nakare;

ZITU-GO KYAU OWARI.
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87-88. De même, ce qu’on acquiert facilement 8L

ce que l’on perd difficilement, c’est le talent litté-

raire (25).

89-90. Or, si l’on a la nourriture, on a la loi
(les bons principes); de même, si on a le corps,
on a la vie.

91-92. Surtout n’oubliez pas l’agriculteur; et
ne négligez assurément pas la science (26).

93-94. Les étudiants des âges futurs devront
tout d’abord s’attacher à l’étude de ce livre.

95-96. Il est le commencement de la science.
Jusqu’à la fin de la vie, gardez-vous de l’oublier

ou de l’abandonner.

FIN DE L’ENSEIGNEMENT DES VÉRITÉS.

87-88 Yeeu yih hioh, nan wang, chou pi tchi peh il

89-90. Tan yeen chih yeen fah; i yeou chin yeeu ming.
91-92 Yann peuh un; noung yeh; pi mob foi hioh won.
98-94. Ron me]: toi hieh tche, sien ko ’an une chou.
95-96. Che hieh won tch’i ahi, chia tchoung wouh wang chili.

CRIE-Yl! me MOINE.

LOTUS. - 3. Il
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COMMENTAIRES ET ÉCLAIRCISSEMENTS.

(I) Gan-si est le nom japonais de l’écrivain chinois Yen

Tchi-toui (Ë z ), auquel on doit un ouvrage sur
la morale domestique, composé en sept livres pendant le
vue siècle de notre ère. L’auteur, bien que s’appuyant gé-
néralement sur la doctrine confucéiste, émet des idées qui
rattachent son œuvre aux monuments de la littérature chi-
noise bouddhique. Ce mélange de pensées empruntéesà
des sources philosophiques ou religieuses différentes, par-
fois même opposées les unes aux autres, se remarque fré-
quemment dans les traités de morale chinoise, surtout de-
puis la grande révolution taosséiste opérée par le puissant
despote Tsin-chi Heang-ti (195 à 209 avant notre ère). On
sait, en effet, que les taosséistes, qui prétendaient fonder

leur doctrine surle Tao-teh-kingË Ë fig de Laotsze,
ne comprenaient déjà presque plus l’ouvrage d’ailleurs fort

obscur du célèbre-rivalde Confucius, et qu’ils culti-
vaient une sorte de religion mêlée d’une foule de pra-
tiques idolâtres et ’de superstitions grossière, aussi oppo-
sées que possible à» la philosophie sévère et anti-fétichiste
de celui qu’ils désignaient pour leur maître. Les Japonais,
qui paraissent avoir reçu les ouvrages taosséistes de la Chine
vers le Ve siècle de i’ère chrétienne, acceptèrent sans discus-
sion le mélange d’idées étérogènes qu’ils renfermaient, et

leurs plus anciens traités, de morale, ainsi que les livres ’
composés au Nippon pour l’enseignement de la jeunesse,
ne furent à leur tour, pendant longtemps, qu’un bizarre
assemblage de données religieuses incohérentes. Ce n’est
guère qu’au inc siècle, que plusieurs écoles bouddhiques
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indigènes créèrent au Japon un corps de croyances sui-
generis, et si l’on en croit le célèbre voyageur Ph. Fr. von
Siebold, un culte supérieur fondé sur une adoration inté-
rieure et spirituelle de la divinité. Il ne m’a pas été pos-
sible, jusqu’à présent, de découvrir, dans les ouvrages
japonais que j’ai eus à ma disposition, quelle a pu être
l’origine de l’assertion du célèbre naturaliste allemand *.

(2) En chinois : î Kia-hiun a Instructions domes-
tiques n.

(3) Ou plutôt de la «femelle» d’un animai qui, joue
un rôle important dans les légendes populaires des Chinois.

La corne de cet animal est seulement de chair j Ï
È [È] ), son corps est recouvert d’écailles et de barbes

comme le dragon; ses pieds ressemblent à ceux du cerf.
Le mâle s’appelle Ici, la femelle’Iin ; ces deux noms réunis

servent de dénomination générale au quadrupède, quand
on ne veux pas préciser le sexe. Un Ici-lin parut à la nais-
sance de Confucius, et un autre ki-Iin, tué à la chasse par
la cour du roi, fut, pour le grand moraliste de Lou, lepre-
sage de safin prochaine. -- Le lin, suivant le Choueh-wen,
est un daim de grande espèce. ll a le corps d’un cerf, la
queue d’un bœuf, le front d’un loup, le sabot d’un cheval;

il est de toutes couleurs (litt. des cinq couleurs); le dessous
du ventre est jaune; sa hauteur est de 12 pieds (Ë î
:j. Suivant le Yu-pien, c’est l’animal qui symbolise

’ Voy., sur la doctrine des T.Iossc, LI traduction d’un de leurs livres les plus popu- u
laircs, dans mes Tale: Chinois anciens et modern»; p. 7 : mon article Tauxsuismr, dans le
Dictionnainode la politique, de M. Black, et la notice de Ph. Pr. van Siebeld sur la doctrine
des bouddhistes japonais, dans son PanIInuu «on Nipjum, notice analysée dans mes ÉlthS

Arialiqner, p. 3:3. A
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l’humanité (C). L’ancien dictionnaire ŒII-ya et le

Cheueh-wen disent que le Ici-lin est un grand cerf uni-
corne. Suivant une autre autorité mentionnée dans le
Kang-hi Tze-tien, le mâle, appelé Ici, n’aurait point de
corne.

(4) Les signes æ fi pou-i, qui répondent au sinicon
japonais ho-i, ne me paraissent pas précisément représen-
ter un nom d’homme. Ils désignent c .un lettré retiré a. --
Quant àKô-toku,c’est le nom sinico-japonais d’un homme
appelé Hiang-toh, que les Mémoires historiques de Sse-ma
Tsien nous citent comme ayant été, en efi’et, à l’âge de

sept ans, précepteur de Confucius : Î
Ë (Voy. Sse-ki, livr. un, section
kan- le) .

(5) C’est-à-dire : « pendant la jeunesse, on subit aisément
l’influence des milieux dans lesquels on est placé n.

(6) L’auteur fait ici allusion à une anecdote très-populaire

de la vie du philosophe Mencius (ch. Ë a: Meng-tsze;
jap. Mati-si). Le hazard ayant appelé sa mère, lorsqu’il
était encore en bas âge, à habiter près de la maison d’un
boucher, celle-ci dût bientôt changer de résidence, dans la
crainte ou elle éiait que son fils, habitué à voir tuer des
animaux, ne devint insensible à la vue du sang et prit un
caractère cruel. Elle ne demeura pas longtemps dans un
autre domicile qui se trouvait à côté d’un cimetière, parce-
que le jeune Mencius s’amusait à faire des enterrements et
à imiter les gémissements des parents de ceux qu’on venait
d’inhumer, ce qui pouvait l’amener à ne plus prendre au

ôsérieux les cérémonies du culte des morts, si profondément

respectées des Chinois. A la fin, elle trouva une.maison
ituée près d’une. école, et s’y fixa. L’enfant, par esprit
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d’lmitation, s’adonne a la lecture, et réalisa les voeux les

plus ardents de sa mère, en consacrant à l’étude la plus
grande partie de ses journées et de ses veilles.

(7) En japonais, maye? (Ë); litt. a l’égarement n

(8) Le Zitu-go kyau et le Dô-zi kyau, longtemps em-’
ployés au Japon pour l’éducation délia jeunesse, ne sont
plus guère répandus aujourd’hui que dans les campagnes
et dans les localités éloignées des grandes villes dites et im-
périales a.

(9) â en japonais, ban-dai ne tàkara, litt.
a des richesSes pour mille générations n, c’est-à-dire « des

richesses éternelles n. ’ a n-
(to) a? à; en japonais, sen-vau ne lingette, litt.

c l’or de mille ryaux ou taëls a». -- ---- B Æ en jaê
ponais, iti niti ne gaku, litt. «x l’étude d’un seul jour ».

(Il) DE j: si-dai a: les quatre grandeurs au, c’est-à-
dire les quatre forces constitutives ou essentielles de notre
être matériel. Les quatre dai, suivant la doctrine des boud-

dhistes, sont : r. La force de la Terre ( Â )’; -- 2. La
force de l’Eau (fifi); -4 3. La force du Feu (K
7k); 4. La force du Vent (fla-î). Les six dixièmes
du corps humain résultent d’un emprunt à ces quatre
choses, savoir : la Terre, l’Eau, le Feu et le Vent. Quand
ces quatre dai se séparent, dit le livre intitulé Yen-kak-
19’414, ou est le corps humain? -*Sin-zin veut dire
«l’âme» (Ë). A mesure que le corps devient faible
par l’âge, l’âme elle-même est affaiblie : peu à peu la vi-

gueur naturelle ME fi kan-Ici, l’élément nerveux) s’étant
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épuisé, l’âme (fifi-C945 tamasii) à son tour s’obscurcit.
(COMMENTAIRE B.)

(x2) Litt. « quand vous lisez des livres a».

(13) Il semble y avoir ici une allusion à un célèbre
lettré de la Chine qui s’imposait toute sortes de privations,
pour ne pas se distraire de l’étude. Il avait attaché au pla-
fond de son cabinet de travail l’extrémité de la queue de
sa chevelure, afin de ne pas tomber assoupi sur son livre ;
et, lorsque la fatigue l’invitait au sommeil, il se piquait la
cuisse avec des aiguilles pour se réveiller.

(14) L’expression fi A iti-bito, litt. u un homme du
marché n, répond ici à notre locution a le premier venu n

(15) Il! A seô-gin, litt. a l’homme petit n. Il faut en-
tendre par là un homme stupide qui ne connaît point la
philosophie (Seô-nin to va, mitiwo sirazaru gu-zin nari).
(COMMENTAIRE A.)

(16) Il est comme une fleur flétrie par la gelée blanche
(Sima ni itameru hana ne gotesi). (COMMENTAIRE A.)

(r7) Par exemple, l’homme qui possède l’intelligence,
quand bien même il serait né dans la pauvreté, est sem-
blable à un Lotus qui, éclos au milieu de la boue. demeure
droit et sans tache, même dans la boue. - Le Lotusest,
parmi les fleurs, le symbole du sage. (COKMENTAIRE B.)

(18) Par l’expression sin-zoku, il faut entendre les pa-

rents. Comme la plante Ë as: pousse très-touffue, elle
est le symbole de ce qui est nombreux (de ce qui se pro-
page, comme la famille). - Kavara, que j’ai traduit par
a brique n, signifie littéralement a une tuile ». Comme les
tuiles sont le symbole des choses abjectes, le mari et la
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femme, si on les met en parallèle avec un père, une mère
ou un prince, sont comparables à la tuile. (COMMEN-
TAIRE A.)

Ce passage du Z itu-go kyau, ou les liens de parenté des
époux sont considérés comme si secondaires, et en quelque
sorte d’une nature abjecte, s’explique par l’idée de pro-
fonde infériorité que les’Orientaux attachent à la femme,
et aussi par le caractère des liens qui, d’après la doctrine
du Hiao, unissent les enfants à leur père et à leur mère.
Et, à ce sujet, il me paraît utile de faire observer que les
degrés de parenté ne sont pas les mêmes chez ces peuples
dans la lignée paternelle et dans la lignée maternelle. En
général, les parents, du côté de la femme, sont placés deux
degrés plus bas que les parents du côté de l’homme. (Cf.
Wa-kan San-sai du-ye, ou Grande Encyclopédie’Japo-
naise, Notice sur les parentés,,livr. x).

(19) Ces aphorismes rappellent ceux que renferme le
livre populaire taosséiste intitulé Yin-tchi wen, dont j’ai
publié la traduction dans mes Textes Chinois anciens et
modernes, p. 12. «

(20). Les Trois Études (jap. San-gaku) sont :

1° La Kai-gaku, qui enseigne la manière d’éviter
les mauvaises actions ou les mauvais sentiments.

2° La Deô-gaku, qui-enseigne l’art de demeurer
dans l’extase, sans communication avec aucun
être.

3° La E-gaku , qui enseigne à chasser les passions et
toute action du sentiment.

Les Sept Concepts (jap. Siti-gaku) sont :

r. Sraku-hô-gaku-bun, .lelchoixlde la vraie doctrine.
2° Srô-rin-gaku-bun, ne pas faire endvainÉdes ac-
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tions odieuses (telle que l’adoration des faux
idoles).

3o Ki-gaku-bun, la satisfaction de pratiquer la vraie
religion.

4° Z yo-gaku-bun, chasser les autres religions et faire

du bien aux autres. .
5° Sya-gaku-bun, chasser les passions.
6° Zyau-gaku-bun, la tranquillité dans l’extase,

7° Nen-gaku-bun, la tranquillité dans l’adoration.

(21) Les Quatre Degrés (jap. Si-tô) sont .-

x° Z i-tô, le nom de Bouddha.
2° Go-tô, la parole de Bouddha.
3° Sin-tô, le corps de Bouddha.

4° Hua-t6, la loi du Bouddha.
Les Huit Calamités (jap. Hati-ku) sont :

1° SVau-ku, les tourments pendant la vie.
2° Rau-ku, les souffrances de la vieillesse.
3. Bfau-Iru, les maladies.
4o Si-ku, la mort.
5o Aï-betu-ri-ku, les tourments causés par la sépa-

ration des personnes aimées.
6° On-gô-ku, les sentiments de haine.
7° Gu- u-toku-ku, les passions pour les choses dé-

raisonnables.
8° Ih-sei-ku, l’amour.

(22) Les Huit Droitures (jap. Hati-syau) sont :
1° Syau-ken, avoir une vue droite (aller. droit au

but pour l’accomplissement du devoir).
2° Sfau-siyui, avoir des idées justes.
3o Syau-go, avoir des paroles droites.
4a Srau-geô, faire des actions droites.
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5° Sfau-meï, avoir une existence honnête.
6° Syau-reô-rin, avoir de bons sentiments.
7° Syau-nen, croire à la vraie doctrine.
8° Srau-dau, posséder la tranquillité de l’âme.

Les Dix Défauts (jap. Z yu-aku) sont z

1° Ses-yau, tuer les êtres vivants.
2° Tu-tô, le vol.
3° Zya-in, le viol.
4° Ban-go, le bavardage.
5° Ryau-retu , la fausseté.
6° Ak-kô, la calomnie; faire des malédictions (sou-

haiter du mal à autrui).
7° Ki-go, le défaut de franchise.
8., Dan-101m, les mauvaises passions.
9° Sûr-je, la colère.

10° Zya-ken, avoir une mauvaise vie (Cf. Sro-gen-
ri-kagu, éd. lith., p. 226, 3). t

(23) æ [à le a Non-Agir n ou le a Non-Être a est ce
qu’on appelle, en langue indienne, gifle nehan (sans-
crit : nirvâna). C’est l’absence absolue (is-sai) de désirs;
c’est, en se confiant à la nature, se plaire dans un milieu
de quiétude. Toutefois si, vicieux, on se laisse aller
à ses instincts, et si l’on fait le mal, on ne peut jouir
de la situation du Non-Agir (litt. de la capitale du Non-
Agir). (COMMENTAIRE B.)

Mu-i, le Non-Agir, consiste à ne pas faire de mauvaises
actions et à conserver la tranquillité de l’âme. Cette situa-
tion est comparée à une capitale (mirako-m’). - Par hau-
itu, il faut entendre l’homme qui, guidé par son caprice,
fait de mauvaises actions. L’homme de cette espèce n’a
point de jouissance dans la capitale du NOn-Agir. (Cou-
MENTAIRE A.)

(23’) En japonais : figuf maneku « inviter ». -.-

LOTUS. - 3. 5



                                                                     

34 ZITU’GO KYAU

a L’homme qui aime le mal est inséparable du malheur,
comme l’ombre projetée par un corps est inséparable de
ce corps lui-même a. Ce passage est extrait du livre boud-
dhique Hitu-rai kyau, ou il est donné comme avertisse-
ment. (Cotnmnnma B.)

(24) Litt. a le talent flottant (Anis fu-sai) des sons et
des tons. - Ce qu’on appelle le talent flottant des sons et
des tons, c’est le chant (mali). l’opéra (ardu-ravi), la
chansonnette (ko-outa), la flûte (frire), le tambour (lai-ko),
la guitare (sa-mi-sen), et en général tous les airs légers
qui sont extrêmement difficiles à apprendre et très-faciles à
oublier a. (COIIŒNTAIRE B.)

(25) Litt. : a l’art des livres et du pinceau a». -- Lorsque
la jeunesse commence à se livrer à l’étude, elle doit s’atta-

cher tout d’abord a apprendreà lire et à écrire.

(26) Tout en pensant sans cesse aux souffrances des
hommes du peuple qui se livrent à l’agriculture, il faut
s’adonner à la littérature. Lorsque l’agriculture et la science

sont cultivées parallèlement, c’est la fortune (ËËf
trait-hart) de l’empire. (Coumuaa B.)
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1. Sore ki-nin no maye-ni îteva,

2. Kan-r0 ni tain kotowo yezare
3. Dan-r0 ni Mute va hizamaduite sugi yo !
4. Mesa koto araba tutusinde uketamavare.
5. Ryau no tewo mana ni atete mukahe,
6. Tutusinde sa-yûwo kaheri mizare.



                                                                     

L’ENSEIGNEMENT DE LA JEUNESSE.

uand vous êtes en présence d’un

Q homme noble [d’un seigneur],
2. Vous ne [devez pas agir sans

façon (r).

Q 3. Quand vous le rencontrez.

:-- 74 .wifi sur une route, agenouillez -vous
en passant.

4. S’il vous appelle pour quelque affaire, ré-
pondez respectueusement [à son invitation];

5. Ayez les deux mains [posées] sur le devant
de votre poitrine (2).

6. En lui témoignant du respect, ne regardez
pas à droite 8L à gauche [négligemment].

TOUNG-TSZE KMO.

1. Fou houai jin tsîen kiu,

2. Bien Io pouh tel: lih,
3. Yu tao-Ion koueî kouo,

4. Yann tchao 880 king tching,

5. Leang cheou tang hioung hiang.
6. Chia pouh kou tso-yeou.



                                                                     

38 DO-Zl KYAU.

15 l4 13 12 Il l0 9 8 7
tan ë tÊ Ë g Î le Î, le Ë V:

7L É ë 45 b ’1’ ï à

5 î. au in ô à H
1,: g ë 5 1’? W Ë ’Ï 7’

)N . u n z.U ’l 7 à a ln v»1h î a. à» ë î-

? i; a. V 2 êB 9 .5. V Ë Â nt; a
Â b

7. Toinreba kotoyezu.
8. Nues araba tutusinde kilts.

. Sam-bau ni va eau-miwo tukusi.
10.

11.
12.

13.
14.
15.

Sin-rnei ni va sai-haiwo itase.
lin-kan ni va iti-reiwo nase.
Si-ltunwo ba tao-liai su boni.

Haruwo augura toki va, sunavati tutusiute.
Yasirowo augura toki va, sunavati ori yo!
Tan-tau un maye ni maka’ita,
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7. Si vous n’êtes pas interrogé, ne prenez pas

la parole [litt. ne répondez pas]. a

8. Quand on vous donne des instructions,
écoutez-les avec recueillement.

9. Accomplissez les Trois Rites à l’égard des
Trois Trésors [bouddhiques] (3).

to. Prosternez-vOus à plusieurs reprises devant
les Dieux (4).

tr. En société, saluez vos semblables.

I2. Faites le grand salut au maître et au
prince (5).

r3. Quand vous passez près d’une tombe,
soyez respectueux (6).

I4. Quand vous passez près d’un temple,
mettez pied à terre (7).

15. Quand vous passez devant une pagode,

Pauli wan telle, pou tah.
. Yann yang telle, kin vlan.
.. San-Pao tain San-Li.

10. Chia-miug tchi tsaî-paî.

11. Jin-kien tching yih li.
12. Ssa-kian ko ting taî.

13. Koao mon ahi, tss chia.
11. Kouo cite ahi, tao hia.
15. maug tang-tah tchi tsien,

scoop
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16. Fu-zyauwo okonatu bakarazu.
17. Syau-kyau no uya ni maka’ita,

18. Bu-raiwo itasu bakarazu.
19.

20.
21.

22.

23.

24.

lin-ria rai araba,
Tao-toi ni va kauarazu bau ari.

Rita to site rai naki va,
Syu-tiu mata toga ari;
Syu-ni mazivarite zau-gon saura,
Koto owaraba sumiyaka ni sars l
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16. Ne soyez pas malpropre (3).

17. Quand vous allez vers les hauteurs du
Saint-Enseignement,

18. N’agissez pas sans façon (9).

’19. Dans les relations de famille, si l’on s’at-

tache à [l’accomplissement des rites],

2o. La Cour possédera certainement la
Loi (1o).

21. Si le souverain n’accomplit pas les rites,

22. La multitude, de son côté, aura des vices.

23. Quand vous fréquentez la multitude, évitez

[de vous exprimer] dans Un langage bas.

24. Quand une affaire est terminée, vite, ne
vous en occupez plus (11).

16. Poah ko bing pouh tsing.
17. Hiang ching-kiao tchi chang ,
18. Poah ko tchi won-li.
19. Jin-lun yaou li tcha ,
20. Tchao-ting pi yaou fait.

21. Jin œll won li tcha,
22. Tchoung tchouug, i yeou koao.
23. Kiao tchoung, pouh tsah yen.

24. Ssa pih tcha, souh pi.

1.01119. - 3. ’ 6
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25.

26.

. 27.
28.

29.

30.

31.

32.

33.

Koto ni fureta toma ni togavazu.
Goa-go hanararu kotowo yazara.
Kotoba ohoki mono va, sina sukaaasi;
Ohitara inu no tomowo hoyura ga gaulai.

Ka-dai no mono va, syokawo isoga;
Tugaretaru saru no kouomiwo musaboru ,ga gobai.
Yû-sya va, kauarazu ayataki koto ari,

Natu no muai no hi ni ira ga gotosi.
Nibuki mono va, mata toga nasi,
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25. Dans les affaires dont vous vous occupez,
ne manquez pas de parole à vos amis;

26. La parole est inséparable de celui qui l’a
donnée (12).

27. Quand vous parlez beaucoup, il y a peu de
substance [dans vos paroles];

28. Vous êtes comme un vieux chien qui aboie
devant ses camarades [sans savoir pourquoi]. t I

29. Celui qui est paresseux est toujours pressé

de manger; I " i3o. Il est comme le singe affaibli qui dé-
sire avidement des fruits.

31. L’homme côurageux s’expose certainement

au péril [il est brave],
32. Comme les insectes de l’été qui sautent

dans le feu (13).
33. Celui qui ne fait rien [l’indolent], ne commet

pas de fautes,

25. Talmuh ssa pouh vrai poing;
26. Yan-yu pouh tah li.
27. Ya to tcha, pin ahan;
28. Lao kaou jan foi yaou.
29. Kiai-tai tcha, kih chih;
30. Pi yoneu jan tan ko.
31. Young tcha, pih yaou’waï , -

32. Ria hoaï joa jih ho.

33. Tan tche yaou won kouo ,
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34. Barn no tari no hayasi ni asobu ga gotosi.

35. Rita no mimi va kaba ni tuku.
36. Hisoka ni site me zan-gan-zarn koto nakara.
37. Bite no manako va tan ni kakuru.
38. Kaka site m0 okasi motsiiuru koto nakara.
39. Kurama va sau zuu no kasabiwo motte,
40.

41.

42.

Sen ri no mitiwo yu-gyau sa.
Bite va san zan no sitawo motta,
Go syakn no miwo ha-son-su.
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34. Semblables aux oiseaux, en automne, qui
s’amusent dans les bois (14).

35. Aux murailles, sont attachées des oreilles
d’homme (15);

36. Il ne faut [donc] pas dire des calomnies
dans le secret [de sa demeure]. A

37. Au Ciel est exposé l’œil de l’homme (16);

38. Il ne doit [donc] point commettre des fautes
en secret.

39. Avec une voiture [dont la roue est retenue]
par une fiche de trois pouces,

4o. On peut parcourir une distance de mille

lieues. i41. L’homme, avec une langue de trois
pouces .[de longueur],

42. Peut briser un corps de cinq pieds (17).

34. Tchuu niao jon yeon lin.

35. Jin œll tcha, fou pih;

36. Mih œll wouh tsau yan.

37. Jin yen tche, hicnau tian;
38. Yin œll woah fan young.

39. Tcha, i san tsnn hiah,
40. Yaou-hing tsien li Ion.
41. Jin, i san tsun chih,
42. Po-sun ou tchang chia.
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43. Inti va, kora wazawa’i no mon;

44. Sita va, kora wazawati no ne.
45. Kutiwo site, hana no gotoku narasimeba,

46. Hi owaru mada, ayata koto nazi.
47. Kwa gon hito tabi idasaba,
48. Si tni mo sitawo kayasazn.

49. llakn-kai no tama va migakn boni;
50. Aku-gen no tama va migaki katasi;
51. Kwa-fuku va mon ai nazi :
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43. La bouche est la porte du malheur;
44. La langue est la racine du malheur (18),
45. Si l’on fait en sorte que la bouche soit silen-

cieuse comme le nez,
46. Jusqu’à la fin de la vie, on n’aura pas d’af-

faires [mauvaises] (19).

47. Si on laisse échapper, une fois, des. paroles
coupables,

’ 48. Un attelage de quatre chevaux est inca:
pable de les rattrapper (2o).

49. Les défauts d’une gemme blanche peuvent
se réparer ;

I 50. La gemme des mauvaises paroles se répare
difiicilement.

51. Le malheur et le bonheur n’ont point de
porte [spéciale] :

43. Keou che ho tchi mon;
44. Chah che ho tehi kan.

45. Ses kaou joah pitch ,
46. Tchonug chia kan won ses.
47. Kouo yen i tchuh tche,
48. Sse tchoni peut fan chah.
49. Peh koneî tien ko me;

50. Ngo yen yuh nan me.
51. Ho fonh tche won men :
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52. Tada hito no maneku tokai-o ni art.
53 Tan no naseru wayawa’i va nogara besi

54.

55.

56.
57.

58.

59.
60.

Hidakara tnkure wazawa’i va nogare gatasi.

Sore syakn-zen no iye ni va,
Kanarazu yo-kei ari.

Mata aknwo konomn no tokoro ni va,
Kanarazn yœwaa ari.

llito to site,.in toku araba,
Kanaraza yen-bau ari.

-Æ
. .. ,.
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52. Ce sont les hommes seuls qui les invitent
[à venir] (23).

53. Les fléaux du Ciel peuvent être conjurés,

54. Les malheurs qu’on a provoqués soi-même,
il est bien diflîcile d’y échapper (24).

55.. Dans une famille où l’on a accumulé le
bien,

56. ’Il arriVera certainement le bonheur.

57. De même, dans les endroits où l’on aime

le mal,

58. Il arrivera certainement le malheur (25).
59.’ Si l’homme a des vertus secrètes,

60. Il aura certainement une récompense pu-

blique. ’
52. Weï jin tsai se toha. p

53. Tien tsoh tsai ko pi;
54. Tsze tsoh tsaï nan tao.

55. Fou tsih ahan tohi kia,
56. Pih yeou yu king i.
57. Yeou hao age tchi se,
58. Pih yeou yu yang i.
59 Jin œll yeou yin-teh,
60. Pih yeou yang pao i.

LOTUS. - 3 - (b).



                                                                     

67.

68.

69.
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61. Hito to site in-gyan areba,
62. Kanarazu ayan-mei ari.
63. Sin-riki kan-go no mon,
64. Sai-kwa ne knmo okoru koto nasi.
65. Neu-riki gan-sei no iye ni va,
66. Fakn-yû ne tnki hikariwo masu.

Kokoro no fn-dô nara va omets no gotosi,
Tatoyeba, midn no ntuva ni sitaga’n gagotosi :
l’a-nia no ynmiwo hikaza;
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61 . Si l’homme fait des [bonnes] actions se-V,
crêtes (26),

62. Il acquerra certainement de la renommée.

63. Par la porte d’une dévotion inébranlable,

64. Il n’entrera pas de nuages de malheurs

65. Dans la famille ou existe la fermeté des
croyances religieuses (27),

i 66. La lune de la Félicité accumulera son éclat.

67. Les cœurs ne sont pas plus semblables
[les uns aux autres] que les visages.

68.. Ils sont, par exemple, comme l’eau qui
prend la forme du vase [qui la contient].

69. Il ne faut pas tirer avec l’arc d’autrui ;

61.

62.

. Sin lih kien ko mon,

. Tsaî-ho yuh won-k1.

. Nienalih soui ching-kia,

. Fouh-yeon yoneh tsang kouaug.
67.

68.
69.

328-3233

Jin œll yeou yin bing

Pih yeou tchao-ming i.

Sin pouh toung jeu-mien):

Pi jeu choai sont ki.
Penh wan ta jin konug;
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70.
71.
72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

Ta-uin no mame ni norazu.
Zen-sya no katagayernwo mite va,
Kô-sya no imasime to su.

Zen-zi no wasnrezaruwo,
Ko-zi ne si to su.

Zen tette na nagera.
Teô kivamatte wazavati ohosi,

Hito va si site, nawo todome;
Tara va si site, kavawo todomu.
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7o. Il ne faut pas monter le cheval d’au-
trui (28).

71. Celui qui a déjà vu verser un char,
72. Prend des précautions pour les chars [qu’il l

est appelé à diriger] ultérieurement (29).

73. Le fait antérieur. que vous n’oubliez pas,

74., Devient votre maître [vous sert de leçon]
pour l’avenir (3o).

75. Si vous faites le bien, votre réputation en
découlera;

76. Si vous ambitionnez les faveurs, les
malheurs abonderont (31). ’

77. Quand l’homme est mort, il reste sa re-
nommée;

78. Quand le tigre est mort, il reste sa peau(32).

70. Pouh ki ta-jîn ma.

71. Tsien tche tchi kien fouh,
72 Heou-tche tchî weï kiaï.

73. Tsien sse tchi pouh wang ,
74. Heou sse tchi weï sse.

75. Ghen lib œll minglieou;
76. Tchoung kih œll ho to.

77. Jin sse œll licou ming;
78. Hou sas œll lieou pi.



                                                                     

82.

83.

. Kuni ni itte va, kuniwo un;
85.

86.

87.

Sunavati tami uramiwo nasu.
Sakali ni itte va, iyasimewo to*i;

Gau ni itte va, gau ni sitagati;
Zoku ni itte va, zoku ni sitagati;
Mon ni itte va, iminawo to’u.
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79. Koku-dowo osamuru kan wau va,
80. Kwan-kwawo anadoru koto nakare.
81. Kan-si hîtowo homezareba ,
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79. Le roi sage, qui gouverne un pays,
80. A garde de dédaigner les veufs et les veuves

[les malheureux] (33). l
81. Si le prince ne récompense point les

hommes [qui font le bien],
,82. Il se produira dès-lors, chez les peuples,

[des sentiments de] mécontentement.

83. Celui qui franchit une frontière, doit s’in-
former des lois [de la contrée où il entre];

84. Celui qui pénètre dans un pays, doit s’en-

quérir [des mœurs] de ce pays ; i
85. Celui qui entre dans un village, doit suivre

[les habitudes] du village;
86. Celui qui participe aux usages, doit se con-

former aux usages [34],

87. Celui qui entre dans une demeure, doit
s’assurer du nom [de celui qui l’habite],

79. Tchi koueh ton bien wang,
80. Wouh won konan koua i.
81. Kiun-tsze pouh yu jin;
82. Tub min tsoh youen i.
83. Jih king œll won kin,
84. Jih koueh œll won koueh.

85. Jih hiang œll soni hiang,
86. Jih souk œll soui souh.
87. Jih mon œll won hoeï.
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88.

89.

90.

91.

92.

93.

. Hariwo moti’ite tiwo sasu ni nitari.

95.

96.

Syu-zînwo kei-sen ga tante nari;

Kimi no tokoro ni va, watakusi no imina nasi.

Futatu no son-gau naki nari;
Gu-sya va towoki omompakari nasi.

Kanarazu tikaki ureti aru besi.
Kudawo motitite tenwo ukagafu sa gotosi.

Sin-moi va gu-ninwo bas-su.
Korosu ni arazu korasasimen ga tame nui.
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88. Afin de témoigner son respect au maître
de la maison (35) ;

89. Chez le prince, on ne prononce point son
petit nom :

go. Il ne faut pas qu’il soit porté un nom au-
guste par deux personnes (36).

91. L’ignorant ne réfléchit pas bien loin,

92. Et ne se préoccupe nécessairement que des
choses qui sont sous ses yeux (37).

93. Il est comme celui qui, pour contempler
(l’immensité. du) firmament, lorgnerait avec un

tube de bambou,
94. Ou qui, pour transpercer la terre, se servi-

rait d’une aiguille.

95. Les dieux châtient les hommes ignorants,

96. Non point pour le plaisir de les sacrifier,
mais pour les corriger.

88. Weï king tabou jin ye ;
89. Kiun so won sse hoeï :
90. Won œll tsun ngao ye.
91. Yu tolle won lin youen,
92. Pi ko yeou kin yeou.
93. Ion yonng kouan koneî,

94. Sse vous tchin .tchi tion.
95. Chin-ming (ah yu Jin,
96. Foi chu weï ling tching.

Lorus. --- 3 - (b). 3.
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. Si-syau de-siwo utn,

. Nikumn ni arazn, yokarasimen ga tame nari.

. Umare nagara ni site, tattokî mono va nasi:

. Narati syn site, ti-toknwo unau.

. Tattoki mono va, kanarazn tomazu;
. Tomern mono va, imada kanarazu tattokarazu.
. Tomeri to iyedomo, kokoro ni yokn ohoki va,

Korewo nadukete himzin to su’;

Madusi to iyedomo, kokoro ni tanna to hossnreba,

L-V-. .

--.-.!
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97. Le maître bat son élève,

98. Non par haine, mais pour l’améliorer.

99. Personne n’est n0ble en naissant:

100. C’est en étudiant que l’on acquiert la sa-

gesse et la vertu, lesquelles donnent la noblesse.

101. L’homme noble n’est pas nécessairement

riche;

102. L’homme riche n’est pas nécessairement

noble.

103. Quand bien même il serait fortuné,
l’homme qui, dans son cœur, abeaucoup de désirs,

104. Peut être appelé a un pauVre homme n ;

105. Quand bien même il serait pauvre,
l’homme qui sait se suffire,

97. Sse-tsiang ta tiitsze.
98. Foi ugo weï lmg Ding.
99. Sang œll won koueî tche a

100. Sib-sieou tcbiug tchi-teh.
101. Koneî tche pih pouh fou 3
102. Fou tche weï pih koueï.

103. Soui fou sin to yuh,
104. 0119 ming weï pin jin ;
105. Soui pin sin yoh tsoh,
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106.
107.
108.
109.
110.
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114.

Korewo nadukete fu-zin to au.
Si un de-si ni osiyezaru,
Konwo uadnkete ha-kai to su;
Si no de-siwo ka-syaku-sn,
Korewo nadukete di-kai to sa.
Asiki do-siwo yasiuayeba,
Si tei dî-koku ni otn ;
Yoki de-siwo yasiuayeba,
Si toi huk-kwa ni itar-u.

Il



                                                                     

L’ENSEIGNEMENT DE LA JEUNESSE si

106. Peut être appelé « un homme riche 1).

107. Si le maître n’inculque pas l’idée du
bien à son élève,

108. On appelle [son instruction] ha-kai « soins
rompus » (38);

109. Si le maître est sévère pour son élève,

110. On appelle [son instruction] di-kai «soins
gardés » (39).

111. S’il élève un mauvais disciple,

112. Le maître et le disciple sont précipités
dans l’enfer (40);

113. S’il élève un bon disciple,

114. Le maître et le disciple atteignent à la
perfection bouddhique (41).

106. Che miug weï fou jin.
107. Sse pouh hiuu ti-tlze,
108. Ghe ming weï po-kaï;

109. Sso ho-tseh ti-tsze,
110. Ghe miug weï tchi-kaï.

111. Tchoh ngo ti-tszo tcho,
112. Sso ti to tî-yoh;

113. Yang chou ti-tszo tcho,
114. Sso ti tchi-fouh-ko.
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115. Osiyo ni sitagavazaru do-si va,
116. Hayaku fu-ho ni kayosu bosi.
117. Yavaragazarn monowo nadamon to gi suroha,
118. 0u-doki to natte, gwawo kwatu.
119. Aku uin ni sitagatto, sakozaroba, l
120. Tunagoru inn no hasirawo meguru ga gotoai.
121. Zou nia ni nareto, hauarozaroba:
122. (l’ai-son no nmi ni ukabu ga gotosi.
123. Zou yû ni zai-zyun suroba,
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115. Le disciple qui ne suit pas [bien] l’ensei-
gnement de son maître,

1 16. Doit être, de suite, renvoyé à ses père et
mère (42).

117. Quand on’se mêle des différends des

gens en désaccord, i
118. Ils deviennent vos ennemis et vous font

du mal (43).

119. Si vous suivez le méchant, au, lieu de
l’éviter.

120. Vouslêtes comme un chien enchaîné qui
tourne autour d’un poteau (44).

121. Si vous fréquentez l’homme de bien, ne

vous en séparez jamais: I
122. Vous serez comme les grands navires qui

flottent [sans danger] sur mer (45).

123. Celui qui suit les conseils d’un bon ami,

115. Ponh hîun kiao ti-tszo,
116. Tsao ko fan fou-mou.
117. Pouh ho tcho i youon,
118. Tching youon-tih Ria haï.
119. Hiuu ngo jîn pou pi,

’ 120. Sioh kucn jou hooï tchu.

121. Sun chou jin pouh li:
122. Ta-tchouou jou faon haï.
123. Soui-hiun chou yeou tcho,



                                                                     

125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.

Aku yu ni sin-km suroha,
Yahn no naka no 111m no magaru ga tomai.
So ni hauaro, so-si ni tukn;
Rai dyan yo no goôwo umho.
Kon-zyau va gn-don nari to îyedomo,
Konomoba, onodukara gakn-î ni itaru.
Iti niti ni iti ziwo manahoha,
Sam-hyaku-roku-zin zi.
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124. Asa no naka no yomogi no suguuarn go gotosi.
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124. Est comme l’armoise qui se tient droite
au milieu du chanvre (45).

125. Celui qui s’allie à un méchant ami,

126. Est comme les ronces tortueuses au mi-
lieu des plantations de bambou (47).

127. Séparez-vous de vos parents pour vous
attacher au maître qui vous est étranger ;

128. Et étudiez la science de la vigilance, de
la droiture et de la charité (48).

129. Quoique votre nature soit en principe
ignorante et grossière,

130. Si vous le voulez bien, vous arriverez
au rang de savant.

131. Si, par jour, vous apprenez un caractère,

132. Cela fera trois cent soixante caractères
[par an] (4 ).

124. Jou ma tchouug pouug tchih.
125. Tain kin ngo yeou tche,
126. Jou soou tchouug king kioh.
127. Li tsou fou son sso ;
128. Sih kai tîng hoeî yeh.

129. Kan sing soni yu tun,
130. Hao tsze tchi hioh weï.
131. Yih jih hioh yih tszo,
132. San peh louh chih tsze.

1.01115. -- 3 - (b). 9



                                                                     

134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.

It-teu ta-zyauwo tasuku.
Itî niti no siwo mo omoka ni «mais,
Ivan ya su non no siwo ya ?
Si va, san zo no tîgiri;
S0 va, is-so no mntnhi.
Do-si siti syaku satte,
Si no kagowo fumu bokarazu.
Kwau-on va si-koô no tamo ni. .
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133. Itî zi son kin ni ataru;
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133. Un seul caractère équivaut à l’or de mille

taels; ’134. Un seul trait [de caractère] peut vous
prêter assistance dans beaucoup de vies [succes-
sives] (50).

135. S’il ne faut pas vous’montrer indifférent
pour celui qui a été un jour votre maître,

136. A plus forte raison, ne devez-vous pas
l’être pour celui qui l’a été des années (51) P

137. Avec votre maître, l’alliance est pour trois
’âges [le passé, le présent, et l’avenir];

138. Avec vos parents, vous n’avez que les
liens d’un seul âge [le présent] (52).

139. Le disciple, doit rester à une distance [res-
pectueuse] de sept pieds [en arrière],

140. Afin de ne pas fouler aux pieds l’ombre
de son maître (53).

141. Kwan-on [par attachement] pour son
maître,

133. Yih tszo tang tsion kiu;
134. Yih tien tsou to seng,
135. Yih Jih sse pouh son,
136. Hoaug son nien sac. hou 9
137. se tcho, son chi k1 ;
138. Tsou tcho, yih chi ni
139. Ti tszo kiu tsih tchih.
140. Sso ing pouh ko tah.
141. Kouan-in weï sse .kiao.
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142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.

Eau kwau ni Hi-dawo îdataku.
Soi-si va sin-kan no tome ni,
Kanbe ni va fu-ho no kotuwo itadaki.
Han-hm ni haku-kotnwo osamu.
Asita ni va hayaku okito, towo ara’i,
Kokorowo osamote, kyau-kwauwo zyu-so yo !
Yûbe ni osoku inoto asiwo sosogî.

Soiwo sidumots gi-xiwo an-so yo l
Narati yome domo, kokoro ni irezareba,

’..
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142. Portait dans un riche bonnet l’image de
Mida (54).

143. Soi-si, par piété filiale,

144. Portait sur la tête des ossements de son
père et de sa mère (56),

145. Ossements blanchis qu’il avait enfermés
dans un vase précieux (56).

146. Le matin, levez-vous de bonne heure, et
lavez-vous les mains;

147. Appliquez votre esprit, et lisez les livres
sacrés (57) !

148. Le soir, couchez-vous tard, et lavez-vous i
les pieds ;

149. Calmez votre naturel, et réfléchissez à
votre devoir (58)

150. Lorsque vous étudiez, si ce que vous lisez ’
. n’entre pas dans votre esprit,

142. Pao kouan toi Itî-to.
143. Ghitchi weï tsin hiao,
144. Ting taî (ou mon koh.
145. Pao pin uah peh koh.
146. Tchao tsao ki sion cheau,
147. Chah i soung king kiouan!
148. Sih tchi tain si tsoh.
149. Tsing sing ngan î li.
150. Sih touh pouh jih i.
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151. Yai inota hoturati kataru ga gotosi;
152. San gwanwo yomo domo fuku owaraba,
153. Saina’u site mati ni nozomu ga gotosi.
154.
155.
156.
157.
158.
159.

Haku va no fuyn no yo me,
Kanwo sinondo tu-ya ni zyu se yo!
Bô-syoku no natu no hi ma,
Uhewo nozoite siu-zitu ni narahe.
Saka ni yaiba kokoro kyau-rau au;
Syoku suguraba, gaku mon ni 11mn;
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151. Ce sera comparable à des paroles de flat-
terie prononcées pendant un sommeil (agité) par

l’ivresse (59) ; .
152. Quand bien même vous liriez mille

volumes, ni vous ne les repassez pas,
153. Ce sera comme si l’on allait en ville,

sans argent [pour faire des emplettes] (60).
154. [N’eussiezwous que] de légers vêtements,

même en hiver, I L155. Livrez-vous à la lecture toute la nuit, en

endurant le froid (61) ! l
156. [Seriez-vous] privé de nourriture, même

[pendant les longs jours] l’été,

157. Étudiez toute la journée, en supportant
la faim (62).

158. Si vous vous livrez avec excès à la bois-
son, votre esprit aura le délire;

159. Si vous prenez avec excès de la nour-
riture vous serez fatigué pour l’étude;

151. Jou tsoui tain talion yu;
152. Tonh tsien kiouen pouh feouh,
153. Won tsaî jou lin tins.
154. Pol: i tchi toung yo,
155. Jin han toung ye soung!
156. Fah chih tchi hiah jih,
157. Tchu ki tchoung-jih sih.
158. Tsouitsieou sin kouang lotion ;
159. Kouo chih kiouoh hioh won;



                                                                     

Syun-kei va gaku-mon no tame ni,
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160. Miwo atataka ni sureba, sui-minwo masu.
161. Miwo yasun-zureba, ke-daiwo okosn.
162. Kyau-kau va ya-gaku no tame ni,
163. Kabewo ugatte tnki no hikariwo maneku.
164. Son-kei va gaku-mon no tame ni,
165. Towo todite, hitowo tôsazu.
166. So-sin va gaku-mon no tanne ni,
167. Kiriwo moka ni sasite neburazu.
168.
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160. Si vous vous réchauffez le corps, vous
augmentez votre [besoin de] sommeil.

161. Si vous vous reposez, vous provoquez
votre paresse (63).

162. Kyau-kau, pour pouvoir étudier la nuit,-

163. Perça un trou dans le mur de sa chambre,
afin d’y faire pénétrer la lumière de la lune (64).

164. Son-kei, pour se livrer à l’étude,

165. Fermait sa porte et ne recevait per-
sonne (65).

166. So-sin, pour se livrer à l’étude,

167. Se piquait les cuisses avec une épingle,
afin de ne pas s’endormir (66).

168. Syun-kei, pour se livrer à l’étude,

160. Won chin tseng ennui-mien.
161. llgan chin kl kiaî taî,

162. Rouans-hem weï ye hioh,
163. Tsoh pih tchao youeh kouang.
164. Sun-king weï hioh won,
165. Pi hon pouh tonng jin.
166. Sou-tain weï hioh won,
167. Tchoni lah kon pouh mien.
168. Tsinn-king weï hioh won,

Lorus. - 3 - (b). 1o
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169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.

. 176.
177.

Nawawo knbi ni kaketo nabnrazu.
Sya-in va ya-gaknwo kononde,
Hotarnwo atomete tommihi to sa.
Sen-si va ya-gaknwo konondo,
Ynkiwo tnnde hikari to sa.
Kiu-bokn va kokoro ni bnnwo trots,
Kanmnri no otnrnwo sima.
Kan-ho va kokoro ni bnnwo irato,
nazi no nagarnrnwo ail-an.
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169. Attachait une corde à son cou pour ne
pas s’endormir (67).

170. Sya-in, qui aimait à travailler de nuit,

171. Réunissait des Vers luisants, pour s’en
faire un éclairage (68).

172. Sen-si, qui aimait à travailler de nuit,

173. Rassemblait de la neige, pour obtenir
de la reverbération (69).

174. Kiu-boku, quand il s’appliquait à l’étude,

175. Ne s’apercevait pas que sa coiffure était
tombée (7o).

176. Kau-bô, quand il s’appliquait à l’étude,

177. Ne s’apercevait pas que son blé était
entraîné par le courant (81).

’169. Ohing hionen king pouh mien.
170. Tche-yin hao ye hioh,
171. Tson yonng weï tong î.

172. Siouen-sse hao ye hioh,
173. Tsih sinue]: weï konang i.
174. Bison-mob jih iwen,
175. Ponh tchi konan tchi lob.
176. Kan-foung jih iwon,
177. Ponh tchi mob tchi licou.
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178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.

Bîn-syokn va kommowo cri nagara,
Inti ni syowo main yamazn.
Gei-kwan va kan-salin si nagera,
Kosi ni bnnwo fiai-site antan.
[ora-ra no bite va mina
Tin-ya gain-monwo konondo,
Bnn-san kokn-ka ni mita;
Tnini saki-salin no knrai ni itarn.
Tatoti saiwo migaki tntnwo [un toma,
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178. Riu-syoku, tout en tissant des vêtements,

17g. Ne cessait point de réciter des livres (72).

180. Kei-kwan, tout en labourant [la terre],

181. Ne quittait point un livre attaché sur ses
reins (73).

182. Ces hommes tous,

183. Aimant l’étude jour et nuit,

184. Leurs traditions littéraires se répandirent

dans le monde; I
185. Finalement, ils atteignirent au rang des

grands lettrés (74).

186. Même lorsque vous agitez des dés dans
leur étui,

178. Lîoon-chih tcha tchî i,

179. Koon sonng chou pouh sih
180. I-konan tcha keng tsoh,
181. Yao tai won pouh cho.
182. Tsze tong jin tcho kiaï,
183. Tchoon yo hao hioh won; ,
184. Won-tsao monan kouoh kia;
185. Soui tchî chi hioh weï.
186. Tsonng mo oaî tchin tonng,
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187. Inti ni va tune ni kysn-ronwo ava-u vol
188. Mata ynmiwo kodnri yawo liage toma,
189. Kosi ni va tune ni bun-oyowo nazi-hume,
190. Tyan-gi sin-kowo ava-solin,
191. Io-boku konomiwo mnsnbn.
192. Ki-mô si-kiwo ava-soin,
193. K0 hotu abnradnku kotowo votai.
194. Hakn-yoi va kn sui ni site balade,
195. Hayakn hanse no kami ni Mn.
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187. Récitez sans cesse de la bouche les livres
sacrés et philosophiques (75).

188. Même en raclant [le bois pour fabriquer]
des arcs ou en mettant les plumes [pour fabri-
quer] des fièChes,

.189. Portez sans cesse un livre à votre cein-
ture (76).

190. Tsyau-gi, quand il parlait de l’antiquité et
des temps modernes,

191. [Avait tant d’éloquence que] les arbres
morts portaient des fruits (77).

192. Ki-mô, lorsqu’il expliquait les historiens,

193. Les vieux ossements se rec0uvraient de
chair (78).

194. Haku-yei à l’âge de neuf ans, au début

de sa carrière,

195. Arriva de bonne heure au rang des let-
trés (79).

187. Keon hong sonng king lnn.
188. Yoon sioh konng tchin chi,
189. Yao tchang hioh won chou.
190. Tchang-î soung sin kou,
191. Kan monh kioh ko i.
192. Koneî-monng sonng son Id,
193. Kon koh teh kao i.
194. Peh-ing kioon soni taon,
195. Tsao tao peh-sue weï.
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196. 8641 oiti-zyu ni site hazimoto,
197. Gaknwo konondo si-fn ni noborn.
198. Ti-oya va go-rotu nari to iyodomo.
199. Kan toi no kakn ni nohorn.
200. Gn-sya va kan i narl to iyodomo,
201. Kari no soko ni otn.
202. Ti-sya no tnknrn huai va,
203. Ohoti naro domo di-gokn ni otizn.
201. Gn-sya no tnknru tnmi va,



                                                                     

L’ENSEIGNEMENT DE LA JEUNESSE- 8l

196. Sô-si, qui avait commencé à étudier à l’âge

de soixante-dix ans,

197. S’éleva [au rang de] précepteur de l’empe-’

reur, par son amour de la science (80).

198. Le savant, fût-il de basse extraction,

199. Monte dans de luxueux appartements (81).

200. L’ignorant, fût-il d’une classe élevée,

201. Tombe. au fond de l’enfer (82).

202. Lorsque le savant commet une faute,

203. Fût-elle grave, il ne tombe point en enfer.
I

20 . Lors ne l’i norant commet une faute

4 q 8 ’
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.

Sonng-chi tsih-chih taon,
Han hioh tong sso fou.
Tchi-tche ooni hia lioh,
Tong kao toi tohi koh.
Yu-tcho soni kao weï,
To naî-li tohi-ti.

Tohi-tcho tsoh tsoni tcho,
Ta pouh to ti-yoh.
Yn-tcho tsoh tsoni tcho,

LOTUS. -- 3 - (b). il 11
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205. Tiisa naro domo kanarazn di-gokn ni otu.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.

Gn-sya va, tune ni nro1iwo idakn;
Tatoyoha, gokn tin no toravaro no gobai.
Ti-sya va. tune ni kwan-rakn on;
Nawo kwan-in-ten no gotosi.
Titi no on va rama [yori] me takasi;
Syn-mi-son nawo hiknsi.
Baba no tokn va nmi [yori] m0 fnkasi;
San-moi no nmi kayette asasi.
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205. Fût-elle légère, il tombe certainement en
enfer (83).

206. L’ignorant éprouve toujours du cha-
grin;

.207. Il est comme un détenu en prison.

208. Le savant éprouve constamment de la
satisfaction ;

209. Il est comme au trente-troisième ciel (84).
210. Les bienfaits d’un père sont plus élevés que

les montagnes;
211. [En comparaison], le mont Siu-mi (85) est

bas. 1212. Les vertus d’une mère sont plus profondes
que l’Océan;

213. [En comparaison], l’Océan a peu de pro-
fondeur.

205. Siao pih to ti-yoh.
206. Yn-tcho tchang hoai yeou;
207. Pi jou yoh-tchonng tsioon.
208. Tchi-tohe tohang houan-lohj
209. Yoon jou konang-in-tion.
210. Fou ngon kao yn chan;
211. Sin-mî-chan chang hia.
212. lion teh chia yn haï;
213. Tsang-ming haï honan tsion.
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214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.

Hakn kotn va titi no in;
Syakn nikn va haha no in.

- Syakn hyakn ni tai kwa site,
Go toi sin-ban to naru.
Tai nai ni orn koto to tnki,
Sin-sin tune ni kn-rau on.
Toi go ni nmaroto on non,
En ho no yau iknwo katnmnri.
Kim va titi no hile-ni ito,
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214. Alba ossa sunt patris semen;

215. Rubra caro est matris semen (86).

216. Rubra et alba duabus essentiis sibimet
concordibus (87),

217. Quinque membra et ea quibus constat

corpus perficiuntur (88).

218. [Pueri] per decem menses in ventris intimo

manentis,

219. Corpus et anima (89) semper dolori obno-
xia sunt (90).

220. Utero egressus, per plurimos annos,

221. A patre et matre nutritur et educatur (91).

222. Porté, lejour, sur les genoux de son père,

214. Poh koh tcho ion yin;
215. Tchih jonh tcho mon yin.
216. Tchih peh oui ti ho,
217. Tching on ti chin ton.
218. 8o taî-nai chih yonoh,
219. Chin-sin hong kon lao.
220. Songtaï wai son-nion,
221. lionng fou mon yang yoh.
222. Tchoon-tcho kiu fou sih,
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223. la toôwo katnmnrn koto ta non.
224. Yorn va haha no futokoro ni fuite,
225. Nin miwo tnîyasn koto on kokn.
226. Asita ni va san ya ni mazîvarito,
227. Hidumowo korosito sai-siwo yasina’i ;
228. Euro ni va kan-kai ni nozondo,
229. Uroknznwo sunadorito sin-moiwo tasnke .
230. Tan-ho no inotiwo tasnkon go tamo ni,
231. Niti-ya akn-doôwo tnknrn.
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223. On reçoit des caresses pendant bien des
années.

224. En dormant,la nuit, sur le sein de sa mère,

225. On absorbe plusieurs boisseaux de lait (92).

226. Le matin,errant dans les montagnes’et dans

les champs, r I227. [Le père] tue [les bêtes portant] le sabot,
pour nourrir sa femme et ses enfants (93) ;-

228. Le soir, il se rend à la rivière et à la mer,

229. Pour assurer la vie du corps [à sa famille],
en pêchant des poissons (94).

230. A l’aube, à la brune, pour assurer la vie

[des siens], 1
231. Il commet de mauvaises actions, jour et

nuit, [en donnant ainsi la mort à des êtres
vivants] (95).

223. lionng moh-ting to nien.
224. Yo tolle, ngo mon hoai,
225. Foi jou weï son hoh.
226. Tchao kiao yu chan yo,
227. Tchah ti yang tsi tszo ;
228. Moulin yn kiang haï,
229. Yn lin tszo chin ming.
230. Weï taxe tan mon ming,
231. Jih yo tsao ngoh nioh. ’
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232. Tao-saki no adivatiwo tasinaman ga tamo ni,
233. Ta gan di-gokn ni otn.
234. Onwo itadaito onwo sirizarn va,
235.
236.
237.
238.
239.
240.

Ri no tari no edawo karaon ga gotosi.
Toknwo ka1nmnrito toknwo omovazaru va,
No no oika no knsawo somnrn ga gotosi.
Yû-mn sono titiwo ntoba
Ton-rai sono miwo sakn.
Han-bu sono hahawo nonosiroba,
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232. Par le fait qu’il se repaît, matin et soir,
de cette nourriture [illicite],

233. Il est précipité en enfer pour des siècles.

(96). 7234. Celui qui a reçu des bienfaits et mécon-
naît ces bienfaits,

235. Est comme l’oiseau qui fait dépérir la
branche [qui le porte].

236. Celui qui reçoit des faveurs et les oublie,
237. Est comme le cerf qui détériore l’herbe

des champs [qui le nourrit] (97).
238. Yoû-mou, comme il avait frappé son

père,

239. Eut son corps déchiré par la foudre (98).

240. Ham-bou, comme elle avait insulté sa
mère,

232. Weï chi tchao sih weï,
233. To kioh to ti-yoh.
234. Tai ’on pouh tchi ’on,

235. Jou chu niao kou-tchi.
236. Hong toh pouh sso teh,
237. Jon yo 10h sua tsao.
238. Yoon-mong ta ki fou,
239. Tien lonî lioh kichin.
240. Pan-fou maki man,

Lorus. - 3 - (b). 12
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a m241. Roi-zya sono inotiwo sû.
242.
243.

. Kyan-si zihuwo satto :
245.
246.
247.
248.
249.

Kwakn-kyo va, sono hahawo yasinavan ga tamo ni,
Anawo horito kogano no kamawo yotari.

Kidnwo knmisikaha niva ni idnmiwo yotarî. ,
Mô-sô tikn-tin ni nakisikaba,
Sin-soin no uti ni tayonawo nnku.
Wan-syan nage’ito kovoriwo tatakoha,
Kan-to no nyo ni uwo odorn.
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241. Un serpent miraculeux suça [le sang de]
son corps (99).

242. Kwak-kyo , pour pouvoir nourrir sa
mère,

243. Creusa un trou et découvrit un vase d’or-
qui y était enfoui (100).

244. Kyau-si se sépara de sa femme :

245. Un jour qu’il [cherchait] à se procurer de
l’eau, il obtint une source [vive] dans son jardin
(101).

. 246. Pendant que Mô-sô pleurait dans un
champ de bambous,

247. Au milieu de la neige épaisse surgirent de
jeunes pousses (102).

248. Pendant que Wau-syau frappait sur la
glace en gémissant,

249. Des poissons sautèrent au-dessus des
durs glaçons (103).

241. Ling cho hih ki ming.
242. Konoh-kin weï yang monh,
243. Koh huoh toh kin (on.
244. King-chi kin tszo fou:
245. Kihichoni tohnting tsiouon.
246. liong-tsonng koh tchnh-tchonng,
247. Ohm-sinthtchonng pah sion.
248. Wang-tsiang tan koon-ping.
249. Kion toung chang yonngïyu.
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250.
251.
252.
253.
251.
255.
256.
257.
258.

Synn si m6 [uwo yasina*ito :
Toi kin enroba, ryan ganwo birakn.
Ici-kit! va ran bowo yasinatito:
Syoknwo kamoha yovati wakakn narn.
Tô-yoi va is-sinwo nrito,
Kan-yan no mi ki ni sonatn.
Yao-î bitori no babawo omotito,
Tara no maho ni nakisikaba, gaiwo manogam.
(Ian-n baka-ni tutiwo oyoba,

.40
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250. Le fils de Syun nourrissait son père aveu-
gle z

251. Pendant qu’il versait des larmes, les deux
yeux de son père s’ouvrirent (104).

252. Kei-kiu nourrissait sa vieille mère:

253. Pendant qu’il lui mâchait la nourriture,
[il eut le bonheur de la voir] redevenir jeune (105).

254. Tô-yéi s’étant vendu,

255. Put accomplir les funérailles [de son père]
avec des sentiments de piété filiale (106).

256. Yau-i, qui pensait à la solitude de sa mère,

257. Pleura devant un tigre, et put échapper
au malheur (107).

258. [Un jour que] Gan.ou portait de la terre
pour recouvrir les restes de son père,

250. Chun.tsze yang moung fou :
251. Ti kil: kai leang yen.
252. Ring-kit: yang lao mon :
253. Yeh chih lîng tching job.
254. Toung-younh mai yih chîn,
255. Pi hiao yang yu ki.
256. Yang-weï nien toh-mouh,
257. Hou talon tî mien haï.

258. Yen-ou mon fou ton,
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259. U496 kitarite hakohi udumu.
260. Kyo-sî midukara hakawo tukuri;
261. Sau-haknwo uyete haka to nasu.
262. Eure-ra no hito va, mina
263. Fu-bo ni kau-yauwo itasi.
264. Enta-sin rennminwo tare,
265. Syo-gwan kotogotoku zyau-zyu.
266. Syau-zi no inoti va, mu-zyau nari;
267 . Bayalm Ne-hanwo negatu hesî.

,
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25g. Des corbeaux vinrent l’aider à achever
l’inhumation (108).

260. Kyo-si fit lui-même son tombeau;

261. Il le fit, en plantant des conifères (109).

262. Ces hommes, eux tous

263. Subvinrent aux besoins de leurs père et
mère par piété filiale (1 10).

264. Bouddha et les dieux, leur accordant
leurs faveurs,

265. Tous leurs désirs furent accomplis (I x 1).

266. La destinée, en ce qui concerne la vie et
la mort, est incertaine;

267. On doit désirer d’arriver promptement au
Nirvana (112).

259. Ou-niao lai yun mai.
260. nia-tue tue tsoh mon;
261. Soung-peh tchih tsoh mon.
262. Tsze tans jin telle kiaî
263. Fou-mou tchi hiao yang.
264. Fouhochin tchoui lien.min,
265. 80 youen sih tching tsieou.
266. Sang sse ming won tchang;
267. Tsao ko king Nieh-pan.



                                                                     

DO-ZI KYVUo

276

Mn. S w: a. 35mm

275 274 273 272 27 270 269 268
h

25.5.5.th«prît z:mèïï’àèë’c

55”: ’15256’153»
âtcmkôë’

WWb..êîl’c’àa’î

,ææ..âszarttêzëâï;

:50")5.

"a

w. crac» Petîàf a: Emmase» www var; s me en

268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.

Gan-nô no mi va, fu-zyau-nari;
Sumiyaka ni bo-daiwo motomu hesi.
Itôte m0 itô beki va sya-ha ,nari;
E-sya dyan-ri no knrusîmi ari.
Osorete m0 osoru beki va, roku dau nari;
Syau-zya hitu matu no kanasimi ari.
Syu-myau va fn-yû no gotosi;
Asa ni amante yûbe ni sisn.
Sin-tai va ba-sewo no gotosi.

q
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268. Le corps, soumis aux désirs, est impur;

269. Il faut se hâter de demander la sagesse
113L

.270. Parmi les? chosesj’ détestables, celle qui
doit être le plus détestée, c’est ce monde *:

. :271. Les êtres quiy sont réunis ont laidouleur
de la séparation (1 14).

7272. Parmi les choses redoutables, celles qu’on
doit redouter le plus, ce sont les Six Voies (115).

x273. Tout ce qui vit éprouvera inévitablement
IaÏdouleur de l’extinction (1 16).

M274. La longévité est [elle-même] comparable-
au moucheron éphémère,

275. Néje matin, mort le soir (117).

276. Le corps est tel que le bananier

268. Fan-nao chia pouh tsing ; ’
269. Sol: ko kieou pou-ü.
270. Yoh ko yeh so-po.
271. Boni-tons ting li. kou.
272. Koung ko koung louh tao.
273. Sang-toits pih mioh psi.
274. chaou-ming jou faon-yeou,
775. Tchao sans sih me l.
276. Chia-fi jou pa-tsiao.

LOTUS. - 3 -- (b). I3
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277. Kaze ni sitagatte yabure yasnsi.
278. R96 rakin sin va,
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.

Mattaku mai-do no tatavaye ni aram,
Wau-gon syu gyoku va,
Tada is-se no zai-han.
Ei-gwa yai-yô va
Sara ni Bud-dan no tasuke ni arazu.
Kwan-ï tao-syokn va,
fada zen-te no tuyau mon.
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277. Déchiré au moindre vent (118).

278. Les étoffes de luxe

279. Ne peuvent, en aucune façon, être conser-
vées dans l’autre monde (119).

280. L’or et les bijoux précieux

281. Ne sont des trésors que pendant la seule
durée de notre vie (120).

282. Le luxe et la magnificence -

283. N’apportent aucun secours dans la foi du
Bouddha (12 1).

284. Les rangs publics, les fonctions de faveur,

285. Ne donnent de la renommée que dans
notre existence actuelle (122).

277. Soui fonngi hoai i.
278. Ling la kin sieou tolle
279. Tsiuen foi mîng ton talla.

280. nous kin tenon yuh tolu
281. Tchi yill chi tsaî-pao.

82. Young-boa young yao telle
283. Pian feî Fouh tao tsze.
284 . Roman-weï tchoung tchih tche,
285. Weï hlm-chi ming won. ...
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286. Ki-kwaku no tigiriwo itasn tomo,
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.

R0 mai noïkiyezaru hodo.
En-wau no fusumawo Imam-si me.
Sin-teino yaburazaru aida.
Tau-ri-ma ni no don m0,
Sen-go no mn-zyauwo angon.
l’ai-bon kan-taxi no gaku ni mo,

Kwa ketu tau no kurusimiwo tannai.
Syun-data no ait-tomme,
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286. [Les époux] ont beau se promettre une
union éternelle comme [la vie] de la tortue ou de
la grue,

287. Cette promesse a pour limite la durée de
notre courte existence (123).

288. Quand même vous revêtiriez le plumage
du canard mandarin,

289. [Le bonheur de votre union] ne durera
que le temps pendant lequel votre corps ne sera
pas anéanti (124).

290. Même dans le palais de gemmes d’Indra,
291. On se lamente de l’inconsistance des

transmigrations (125).
292. Même dans le pavillon de la haute tour

de Brahma,
293. Il existe les fléaux du feu, du sang et du

glaive (x 26).

294. Même les dix vertus de Sudatta,

286. Tchi-koueî hoh tchî Id,

287. Lou-min: pouh siao tching.
288. Tchoung vouent-yang tolu kin,
289. chia-fi pouh hoai kien.
290. Tao-li-ma-ni tien, I
291. Tan tsien-hoa won-tohang.
292. l’a-fan kao -taî koh,

293. Psi ho-hiueh tao kou.
294. Sin-tain un chi tell.
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295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.

lin-zyauwo todumuru koto nazi.
A-iku no zip-pan mo,
Zyu-myauwo ktau koto nasi.
Gwatu-si no tukiwo kayesesi ikihoti m0
En-wau no tnka’i ni sibararu.
Rin-tei no ryanwo nageai tikara me,
Gokn-sotu no tuye ni utaru.
Rite mottomo hodokosiwo okona’u besi ;

Fu-se va, bo-dai no Rate.
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295. Ne sauraient arrêter l’œuvre de la
destruction (127).

296. Même les sept trésors d’Açoka

297. Ne pourraient nous procurer une longue
vie (128).

298. Même, dans l’Inde, avec le pouvoir de
faire rétrograder la lune,

299. On est enchaîné par les messagers de
Yama (129). .

300. Même avec la force du Roi-Dragon qui
pouvait terrasser les dragons,

301. On est terrassé par la massue des gardiens

de l’enfer (130). d
302. L’homme doit, avant tout. faire de nom-

’ breuses aumônes;

303. L’aumône [donnée-aux-bOnzes] est la

nourriture de la sagesse (131).

295. Won Iieou yu won tchang.
296. ’O-yoh tchi tsi]: pao.

297. Won mai yn tcheou -ming.
298. Yoneh tchi hoan yoneh weï.
299. Yen-wang sse pi tchen.
300. Lonng-ti taon Ioung li,
301. Yohvtsoh tchang pi ta .
302. Jin yeou ko hing chi;
303. Pou-chi pou-ü liang.
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304. Ce que l’homme ne doit pas épargner, ce
sont surtout ses richesses;

305. Ce sont les trésors qui font obstacle à la
sagesse (132).

306. Si un homme est pauvre
307. Et n’a pas d’argent pour faire l’aumône,

308. Lorsqu’il voit un autre homme faire
l’aumône,

309. Il doit laisser naître dans son cœur des
sentiments de joie (133).

310. Lorsqu’on fait l’aumône à un seul homme

le cœur rempli de compassion,
311. Le mérite [qu’on acquiert] est grand

comme l’Océan.

312. Lorsqu’on fait l’aumône à une foule
d’hommes dans un intérêt personnel,

304. Jin tsoui pouh sih tsaî ;
305. Tsai pao pou-ti tchang.
306. Ion jin pin kioung chin
307. K0 pou chi won tsai
308. Kien ta jin pou chi chi,
309. K0 sang-soin hi sin.
310. Peî sin chi yih jin

311. Koung tell jou ta
312. Weï ki chi talla jin

Lo-rus. - 3 -- (b). 14
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313. Han-wo urn-koto kezi-no gotosi.
314. Isagowo atumtte tau to nasu hito,
315. Hayaltn wau-son no hadayewo migakn.
316. Hanawo orite hotoke-ni kû-surn tomogara va,
317. Snmiyalta ni ren-dai no hizawo musuhn.
318. Ik-kn sin-zyu no tikara
319. Tan-tin wau no kurai ni koyetari.
320. Han-go mon-han no toku
321. San-zen kai no takara ni suguretari.
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313. La récompense (qu’on en retire) est sem-
blable à un grain de moutarde (134).

314. L’homme qui accumule du sable pour
construire une pagode,

315. Obtient rapidement une peau qui brille
du reflet de l’or (135).

316. Ceux qui cueillent des fleurs pour les
offrir à Bouddha,

317. Bientôt croiseront leurs jambes [assis en
repos) sur un siège de lotus (136).

318. La puissance (qui vaut) la foi dans une
phrase (de l’enseignement bouddhique)

319.. Dépasse le rang du roi qui tourne la
Roue (137).

320. La vertu qu’on obtient [en se conformant]
à la loi entendue dans un demi verset)

321 . Surpasse les trésors des trois mille univers
(138).

313. Tell-pao jou kiai-tsze.
314. Tsu cha weï tah jin,
315. Tsao yen hoang-kin fou.
316. Tcheh boa koung fouh pei,
317. Sol: kieh lien-taï fou.
318. Yih kiu sin cheou lih
319. Tchao tchonen-lun wang weï.
320. Pan kieh wen fah teh
321. Ching santsien kiaï-pao.
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322. Kami va subekaraku Bnd-danwo motomn hoai;
323.
324.
325.
326.
327.
338.
329.
330.

Tin va si-onwo hau-zn besi;
Simo va amaneku roku dan ni oyobosi,
Tomo-ni Bud-danwo nasu besi.
Yô-dôwo iu-in-sen ga tame ni,
In-gwa no dan-riwo tin-su,
Naî-ten ge-ten yori idetari.
Mira-mono hi-hau-surn-koto anime;
Kikn-mono waratiwo syau-sezare.

OWARI



                                                                     

LlENSEIGNEMENT DE LA JEUNESSE. l09

322. Tout d’abord, il faut demander la doc-
trine bouddhique ;

323. Ensuite. il faut se montrer reconnaissant
pour les Quatre Bienfaits z,

324. Finalement, il faut atteindre d’une ma-
nière complète aux Six. Voies,

325. Et [par l’accomplissement de tous ces
devoirs] accomplir la doctrine bouddhique (r39).

326. Dans le but de servir de guide à la jeunesse,
327. La doctrine de la Rétribution [du bien et

du mal] est expliquée [dans ce livre],
328. [Dont les enseignements] sont tirés de la

Règle interne et de la Règle externe (140).
329. Que celui qui verra [ce livre] se garde de

le calomnier; ’330. Que celui qui en entendra [la lecture] se
garde de se laisser aller à la moquerie.

FIN
322. Chang sin kieou fouh kiao;
323. Tchoung ko pao sse ngen;
324. Ria pion kih louh tao,
325. Koung ko tching fouh tao,
326. Weï yeou yin yeou-toung,
327. Tchu yin-ko tao-li,
328. Tchuh ruai-tien wai-tien.
329. Rien-tube wouh feî-pang;
330. Won-tolle pouh sang siao.

TA-WEÏ
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COMMENTAIRE ET ÉCLAIRCISSEMENTS.

(l) Ken-ro-ni, suivant les commentaires japonais, veut
dire c: d’une manière grossière a. L’expression chinoise si-

gnifie a se montrer au grand jour, à découvert n, de là « se
montrer avec ses défauts, sans façon, négligemment n.
(Cf. Peï-wen-Vun-fou, t.xv1, a, 54.; King-tsieh-tsouan-kou,
vax, r3, et b, 6).

(2) Quand, sur la route, vous rencontrez un homme de
distinction, saluez-le en vous prosternant et en vous age:
nouillant. (COMMENTAIRE B.)

(3) San-rei ct les Trois Rites n, c’est-à-dire « trois saluts n .

(W’Q i3 ES Flou?) San do rei-hai surit-koto).
- Par Sam-pan u les trois trésors n, (sanscrit z triratna),
il faut entendre Bouddha, la Loi (religieuse) et les Bonzes.

(4) Par Sin-mei, on veut dire ct tous les dieux (is-sai-no
kamiwo i’u). n - Dans ce passage, l’auteur veut dire qu’il

faut saluer trois fois le Bouddha, les livres de sa doctrine
et les ministres de sa religion; deux fois les dieux de la
religion nationale du Japon ou Sintauisme; et une seules
fois les simples humains. Le Bouddha doit être l’objet des
plus grands hommages, parce qu’il est a le trésor de l’hu-

manité a» 73’130 559 Nin-tiu-no takara
nari). (Coma. B.)

(5) Le grand salut consiste à élever la main sur la tête,
(teô-dai). (COMM. A.)

(6) Ha Ira signifie n une sépulture n.
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(7) Yasiro désigne les. temples ou a lieu le culte des
kami ou dieux du Sintauisme. (COMM. B.)

(8) Litt. a ne faites pas de malpropretés » (neque cacare
neque mingere).-Tau-tau désigne l’endroit ou est Bouddha

(58m 78m fi 315, me; Q 1H»; fît-Wh lerÛ N39)
Tan-tau va Bo-satu no masi-masu tokoro nari). (COMM. A].

(9) Fu-rei « sans rites n, c’eSt-à-dire « sans politesse n.
(10] Taô-tei signifie «z le mikado ou empereur ».
(l i) 5*») hito, littéralement « l’homme n ; mais l’homme

dont il s’agit ici est celui qui est placé au rang suprême,
c’est-à-dire « l’Empereur - (S’HG 7315 55s) Hito

no kami-ni tutu hito). (Coran. A). i
(12) Suivant les commentaires, l’auteur veut dire qu’il

ne faut pas agir sans façon avec ses amis, et croire que l’in-
timité dispense des devoirs qu’on doit avoir avec eux aussi
bien qu’avec tous les autres hommes. Cette idée (suivant le
Canut. A) est empruntée au Confucéisme. On lit, en effet,
dans les Quatre Livres: Ngan-ping connaissait à la pei-
fection l’art de remplir les devoirs de l’amitié avec les
hommes; et quand bien même il s’agissait d’une amitié de

de longue date, il montrait autant de déférence [que si elle
datait de la veille] 09è (S mm av 5m, M3349
Smflzm Nil t5 h UN 599 An-hei-tiu roku hito
to marivari, hisasifu site kai-su koto ari). (Voy. Lun-yu,
liv. v, 5 16).

(t3) Le v. 27, suivant le COMM. B. fait allusion à une pa-
role de Confucius que j’ai cherchée vainement dans ses
œuvres. La comparaison avec a un vieux chien » se rap-
porterait à un passage de l’ancien poème Li-sao.

(x4) Nibuki veut dire a lent, inactif, stupide n. Les com-
mentateurs emploient comme synonyme le mot
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gu-don, traduit dans le dictionnaire de M. Hepburn, par
a foolish and dull n. ’

(15) Allusion à un passage du Chi-king. (Voy. Section

Siao-ra, p. Siao-pien.) ,([6) Au lieu de ÂVÆ’ W kaku-ni kuru, lisez V’Nèâ

1; ne ten ni kakaru. ,
(l7) Allusion a un passage du Chi-king:fou yeou tchang

x cheh une femme qui a une longue langue a détruit, etc. n.
(Voy. Section Ta-ya, m, to). --- Le mot «mis kusabi
signifie un une clavette n.

(:8) Amy; G 99v à; vent-69 si)» g au:
S( G rime 5s) 5’ ÆNÔJ Ski. Moromorn no aku-çi
kuti-yori iduru yun, korewo ire no mon-to ni tatarete
i’u. et Beaucoup de mauvaises choses provenant de la bou-
che, on a dit, au figuré, qu’elle était comme la porte (du
malheur) n. (C0101. B.).

(19) Les v. 43-44 sont tirés d’un passage des Kia-yu ou

Entretiens familiers de Confucius; les deux suivants sont
empruntés au bouddhiste Gyau-gi Bo-satu, qui a dit : « Le
tigre de la bouche nuit à notre personne; le glaive de la
langue détruit notre existence; si notre bouche était comme
notre nez, l’homme n’aurait pas de malheur au-delà de
c la mort n.

(20) VS ’UQ Kwa-gon veut dire et les fautes qu’on
commet en parlant n. -Ce passage est emprunté aux
Entretiens philosophiques de Confucius. (Lun-ru, x11, 8.).

(21) a S’il se trouve un défaut dans une pièce de jade
blanc, on peut faire disparaître ce défaut par le polissage
et lui rendre l’éclat qu’elle avait primitivement; mais les

défauts qui proviennent du mal dans les paroles des
hommes sont bien difficilesàdissimuler: Nfiâ «UV
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99° i 5M, Kir w! mon sa»! 470W e MM
59mm; a massas» s4 e une e 59wa
(a, «mgr»; «Un a ÊÎÂWÊV’Â se»: MA)

Tania ni [dru dru va, migaki nureba, sono kiru kakurete
moto-no gotoltu akiraka ni naru-bekeredomo hito-no

v kotoba-no asîki [rotowo ifisi [tira va migaki-kakusi gatasi
to nari. (Couu. B.). - Haku-kei signifie en du jade blanc n.

(Coma. A.). ’(22) Ce passage est emprunté au livre taosséiste inti-
tulé Taï-chang Kan-ing-pien (â x). - Il s’agit ici d’une

idée fondamentale dans la doctrine bouddhique, suivant
laquelle le malheur et le bonheur dans une existence
résultent directement des actions mauvaises ou bonnes.
accomplies pendant une existence antérieure. L’homme,
en partant de cette idée, n’a pas à accuser le sort de son
infortune: il est lui-même la cause des coups qui viennent
le frapper durant chacune de ses vies successives.

(23) Par maneku «inviter, appeler», on veut
dire que c’est l’homme qui, par ses actions antérieures,
provoque l’arrivée du malheur ou du bonheur.

(24) Les fléaux du Ciel, tels que les dégâts produits par

la foudre, par le vent, par les inondations, peuvent être
conjurés par la prière, mais il n’est pas possible de remé-

dier aux maux dont on est soi-même l’auteur; car, dans ce
cas, on ne peut point compter surla bienveillance du Ciel.
Cette idée estempruntée aux livres canoniques du Confu-
céisme (Cf. Chou-king, section Taï-kiah, n, 3).

(25) Emprunt fait aux livres canoniques de l’École de
Confucius (Voy. Yih-king, section Wen-yen).

(26) SVau-mei a un nom illu5tre ». Emprunt au philo-
sophe Hoaï-nan-tsze. -- Il s’agit ici de la récompense des

LOTUS. -- 3 -- (b). 15



                                                                     

tu. COMMENTAIRE

bienfaits secrets suivant la doctrine taosséiste. (Voy. ma
traduction du Yin-[chi wen, dans mes Textes Chinois an-
ciens et modernes, p. t l).

(27) Allusion à un passage du Lotus de la Belle-Loi (chin.

Miao-fah-Iien-hoa king, sancr. Saddharma pandarika
sûtra), section Han-ben bon, ou I il est fait mention de la
solidité de la foi (flsè 9m, taè’u Sin-riki ken-go).

(28) a: Les cœurs ne sont pas plus semblables [les uns
aux autres] que les visages n. - Ce passage est emprunté
au Tso-tchouen, de Tso Kieou-ming (31’ année de Slang-

koung). - Les v. 69-70 sont empruntés à un. ouvrage
bouddhique intitulé Mu-mon k’an, et rappellent également

un discours cité dans le Met-sin han-kan a: le Miroir pré-
cieux du cœur éclairé n.

(29) Il paraît préférable de lire ici le caractère Ë plutôt

kiu que tche, comme je l’ai fait dans la transcription du
texte chinois.

(3o) C’est-à-dire : «l’expérience sert de leçon pour l’ave-

un».

(3 l) Les commentateurs rattachent ces versets à des cita-
tions des Sse-ki de l’historien Sse-ma Tsien et du roman

historique intitulé 2l:- m Hei-ke mono-gatari.
(32) Le tigre Ë, jap. (dm tara) est le roi des animaux

des montagnes. On dit que par sa forme il ressembleà
un chat, qu’il a la taille d’un bœuf, et que son poil est

jaune. Mi a Q G m N’as 198,9
sa G ’rMV-Kmlmx-ms aï v in, aéro H-P

E15 m; M Q9 5d 3(9 tord-va rama-no kedamono
no kimi nari, katati neko no gotoku, ohokisa usi no go-
toIcu, Ici naru ke, kuroki mon ari to iyeri). --- (COIN. B.).
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(33) Le commentateur rappelle à ce sujet les préceptes
du Chou-king, et rattache ces vers à un précepte du Hida-
king de Confucius. - (Coma. B.).

(34) Emprunt fait au Li-ki, le quatrième des
Cinq Livres Canoniques du Confucéisme.

(35) Autre allusion au Li-ki.
(36) Suivant l’usage de la Chine Confucéiste, non-seule-

ment il n’est pas permis de prononcer le petit nom de
l’Empereur, mais on ne peut écrire le caractère idéogra-

phique qui représente ce nom sans y supprimer un trait :
par exemple au lieu de Il n’est pas non plus con-

venable de prononcer le petit nom d’un chef de fa-
mille.

(37) Emprunt fait au Lun-yu ou Entretiens philoso-
phiques de Confucius.

(38) Les v. 93-94 sont un emprunt fait à Tchouang-
tsge, philosophe taosséiste du rv° siècle avant notre ère.
J’ai donné, pour la première fois, la traduction d’un chao

pitre du Nan-hoa king de cet auteur, dans mes Textes
Chinois anciens, p. 7:. - Par mi æ Zin-mei, du le
COMM. B., il faut entendre la grande Déesse Solaire du
sintanisme,appelée Î a? k Ama- terasu oho-kami.
L’idée que personne n’est noble en naissant est emprun-
tée au Li-ki ou Grand-Rituel chinois. - fifi jà ha-kaï.

Ce mot signifie « ne pas respecter les bonnes prohibi-
tions in n 135 w a fil imams-Nu Max» un «à:
Ha-kai to va raki imasimewo Vaburu koto nari. (Couu. B).

(39) I di-kai, c’est-à-dire K pratiquer avec zèle
les enseignements de la foi bouddhique n.

(4o) En japonais : UV di-goku.
(4l) Emprunt fait au livre Bouddhique intitulé Zen-kai-
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[trait t le Livre sacré de la Bonne Observance n. Par ’f
53 Buk-k’a, littéralement c Fruit de Bouddha», on in-

dique la condition d’un arhat, c’est-à-dire celle d’un saint

ou d’un disciple de calva-muni.

(42) Chez ses parents (naïfs! 41491 S R K
7,4 hayaku ora-no kata ye kayesu-besi).

(43) Kg gai signifie a du malheur a.

(44) gag-(x hasira (ch. ÂEE), litt. a une colonne s. On
entend par la le pieu auquel un chien est enchaîné.

(45) 446:3 A: r5 Gsv m’t’æ 42160 33 in)»:

Ohofune ni norite umiwo wataru ga gotosi. (COMI. A).
(46) L6’70î’Ufomogi a Artemisia n (Dict. de Hepburn).

(47) QÂÂ Vabu, vng. a ronce a», désigne en général tous

les arbustes qui poussent dans les fourrés des bois. La tra-
duction que j’ai donnée résulte d’une note manuscrite
ajoutée à mon exemplaire. Le texte signifie littéralement:
4x est comme [la plante] tortueuse [qui croit] dans les épines

au milieu des ronces a. .
(48) sa, suivant le l’a-pieu, désigne a le père du

père a (11x [adQL Ici, il s’agit des parents en général. --

Kai, drau et re sont trois enseignements. Dyau veut dire
« l’état affermi de l’esprit » (sanscr. samâdhi).

(49) Cette phrase un peu concise est développée ainsi

dans le commentaire: l E: x5 l
2° I ÆH-sê "HUI-K Klflêw «3912i
niti ni iti ri dutu naratite me, iti nen ni san-byakuroku-
vagi obqruru nari. -Le commentateur profite de la
circonstance pour dire qu’en Chine on compte 300 jours
dans, l’année, tandis qu’au Japon on en compte 365.
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(50) Ce passage se rapporte évidemment aux hommes
qui consacrent leur vie à copier deslivres bouddhiques. Les
commentateurs le rattachent également à l’histoire d’un
certain Liu Pouh-weî qui transmit à la postérité une copie

du Tchun-tsieou de Confucius, et dont il est parlé dans les
Sse-ki du grand historiographe Sse-ma Tsien (section dite
Lzeh-tchouen).

(51) Il s’agit ici du maître qui donne l’enseignement
religieux.

(52) On veut dire par là que vous devez avoir plus d’at-
tachement et plus de respect pour celui qui vous ouvre la
connaissance du passé, du présent et de l’avenir, en éclai-

rant votre esprit par ses enseignements, que pour vos
parents eux-mêmes, parce que vous n’avez d’attache avec

ces derniers que pour ce qui concerne la vie présente.
(5 3) Ces vers sont donnés comme se rapportant à un pas-

sage des Ë ë Koueh-yu a Paroles des Royaumes n.
(54) Mida ou Amita (sanscr. Amitzîbha) est la personni-

fication bouddhique la plus populaire chez les Chinois. ---
Ka’n-pn « la divinité qui écoute les prières n, est iden-
tifiée communément avec Avalôltitesvara. -- Kwan-on,
ayant été disciple d’Amida Nyo-rai, portait l’image de son

maître enchâssée dans son bonnet, afin de ne pas oublier

ses bienfaits. Voy. le j: B dai-niti kyau.
(55) Sei-si ou mieux Tai-sei-si, qui répond au sanscrit

Mahâsthâma prapta, était un bôddhisattva.

(56) En Hau-bin désigne un réceptacle destiné à
garder des trésors.

(57) Les livres dont il est ici question sont les livres
sacrés et philosophiques lorsqu’il s’agit d’un religieux

(sinh-Ire), ou les écrits des saints et des sages lorsqu’il
s’agit d’un laïque (rai-Ire).
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(58) Tandis que certaines écoles bouddhiques croient
que, par indifférence pour ce monde, il ne faut pas donner
de soins à notre corps, d’autres pensent, au contraire. que
le corps doit être lavé de toute souillure lorsque l’esprit se
dispose à se livrer à la méditation.

(59) (films heturati signifie a flatterie, adulation n.
(Hepburn).

(60) 45’s mati est ici pour m" BIT iti-mati t rue de
marché, marché n.

(61) C’est-à-dire : a si, par suite de votre pauvreté, vous
n’avez pas de vêtements chauds pendant l’hiver n.

(62) Par a jour d’été a», il faut entendre ici c de longs

jours a B nagaki-hi). - Coma. B.).
(63) La doctrine bouddhique attribueà la nourriture une

influence considérable sur le travail de la pensée et son
développement; elle invite à la continence et à l’étude
ininterrompue. L’excès de nourriture, comme le sommeil,
sont la cause de nombreux péchés.

(64) Kyau-kau (chinois KOUANG-HENG), avait pour nom
honorifique Ti-syu; c’était un simple cultivateur. Comme
il était très pauvre et n’ava.t pas le moyen de se procurer
de l’huile à brûler pour s’éclairer le soir quand il étudiait,

il fit un trou dans le mur de sa chambre, afin de lire des
livres à la clarté de la lune. Ayant appris qu’un homme
de son village possédait une riche bibliothèque, il se
mit à son service comme laboureur. Comme il refusait
de prendre son salaire, le maître lui en demanda la raison.
Il répondit que ce qu’il désirait, c’était de pouvoir lire

ses livres. Le maître, non-seulement lui prêta ses livres,
mais lui remit son salaire. Kyau-kau devint un lettré
célèbre.
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(65) Son-kei (chinois : SUN-KING). était un homme de la
principauté de Tsou. Comme il ne recevait aucun visiteur
afin de pouvoir se livrer sans cesse à l’étude, on le sur-
nomma Hei-ka sen-sei a le Maître à la porte fermée a.

(66) So-sin (chinois : Sou-nm), vivait à l’époque des
Royaumes belligérants (Tchen-koueh). Son histoire, très
populaire en Chine, est mentionnée dans le San-tsze
king, 835-840.

(67) Syun-kei (chinois: SUN-KING), est le même person-
nage mentionné plus haut, 65.

(68) Sya-in (chinois : CEPS-YIN), était également un
homme très pauvre. A force d’étudier, il acquit une grande
célébrité et obtint une haute position parmi les lettrés.

(69) Sen-si (chinois : SIOUEN-TSZE), autre lettré très
pauvre, originaire de Hoeî-ki, parvint, grâce à ses études,

a obtenir une magistrature.
(7o) Kiu-boku (chinois: HIEOU-NOH), avait pour nom

honorifique Tcheou-ho; il était. originaire du district de

fia-yang. 7
(71) Kau-hô (chinois: KAO-FOUNG), était originaire de

Nan-yang-yeh. Sa vaste érudition le fit placer au nombre
des lettrés les plus célèbres de l’Emplre.

(72) Riu-syoku (chinois: L1Eou-cmn), était originaire de

Kao-tang, dans le pays de Tsin. Il était très pauvre et
cependant très studieux.

(73) Kei-k’an (chinois: I-xoum), qui était un simple.
laboureur, devint, par la suite, secrétaire du célèbre
ail-J Ï (Ë Koung-ngan-koueh.

(74) (K F- 8 w n’a-9 Ten-ka no dai
gaku-sya I0 nari.
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(75) Kyau-ron, c’est-à-dire les livres Bouddhistes et Cou-

fucéistes. fi(76) ME (11” (K E9508 à H 145513484») 22’»?

6 me a (au) page.) «se 44th sans en): est
5,) ,59 Mata yumi ya nado no qai-ku si-nagara me tune
ni [rosi ni syo-motuwo tuke-okite itoma araba yome to
nari : et En outre, quand bien même vous seriez occupé à
faire des arcs, des flèches ou d’autres objets, portez tou-
jours un livre à votre ceinture afin de pouvoir lire, des que
vous aurez un moment de loisir n. (COIN. B.).

(77) Tsrau-gi (chinois : Tanne-1), était un homme du
pays de Weï. La légende rapporte que son éloquence était
telle qu’elle faisait fleurir les arbres morts.

(78) Ki-mo (chinois r Kami-nonne), était un homme de

l’époque des Tang. ’ I
(79) Haku-rei (chinois : Pan-ma), qui avait pour nom

honorifique îchang-hoa, était natif de Lang-re (partie
orientale de la province de Chan-toung). A l’âge de cinq
ans, il était déjà capable de faire des compositions litté-
raires et des poésies. A sept ans, il avait approfondi les
livres canoniques et les écrits des historiens; à neuf ans, il
fut promu à une fonction dans l’ordre des lettrés.

(8o) Sô-si (chinois : TSOUNG-CHI), qui appartenait aux
basses classes de la société, avait été laboureur dans sa jeu-
nesse. Arrivé à l’âge de soixante-dix ans, il se mit à étu-
dier jour et nuit et finit par être nommé si-fou, c’est-à-dire

a précepteur de l’Empereur n

(81) Kan-rai. litt. a haute tour ».
(82) Gu-sya a l’ignorant n, est expliqué dans le commen-

taire par a; ba-ka, litt. u cheval-cerf a», c’est-à-dire
un idiot. -- cgüâ G W nari no soko signifie (t l’en-
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.fer a. «59 G Nu ï Çà IN G and N59 nari no soko
va, di-goku. no koto nari).

(83) Ces versets renferment la substance d’un passage du

Mahâparinirvana sûtra. -.
(84) Î K’au-in tan, litt. c le Ciel des sons

brillants n, est au trente-troisième ciel.
(85) Par Sin-mi, on désigne le fameux mont Méru ou

Suméru.

f f
(sa) eg ne a m au); age se a; «994,3

fg a 3:)ng vs sa: se pausa (ne
gis Su 5.) ,59 Kono ml no siroki houe va, titi-no in-
sei nari; akaki niku va haha-no in-sei nari. In-sei to ifu
va, gin-sei no koto nari. (Court. B.). -- Le commentaire A
est plus explicite; nous n’avons pas cru devoir le traduire.

(www Six!) (a; es me lev -(w
,5» Sraku-byakufutatu tai-k’a site, hile to naru.

(sa) hies 1 fig sa (E u), mg si: Go-tai va ka-
sira to rrau le asi nari : a par godai, on entend la tête,
les deux bras et les deux pieds. a (Court. A.).

(89) à (la sin-sin. t(90) Ku-rau a peine, souffrance, anxiété a.

(o 1) à: fau-iku.
(92) a: L’enfant, jusqu’à l’âge de trois ans, boit, dit-on,

1 3o boisseaux de lait. n -
(93) Le père de famille se voit obligé de commettre le

crime de tuer des créatures vivantes, afin de nourrir sa
femme et ses enfants.

(94) Développement de l’idée exposée aux versets précé-

dents.
(95) . Tuer des êtres-qui ont vie est le plus grand des pé-

chés, aux yeux des Bouddhistes; -
Lotus. - 3 - (b). 16
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(96) à ü ta-gau - beaucoup de gui s, c’est-à-dire-
c de périodes incalculables de temps tu (sanscr. kalpa).

(97) Le commentaire B rattache cette idée au livre boud-
dhique intitulé Ke-gon krau.

(98) Yûomu (chinois : Yaou-nue) est . un ignorant cé-
lèbre par son défaut de piété filiale : il vivait sous la dynas-

; lie des Tang. Son histoire est racontée dans un livre chinois
intitulé Ki-hioung ring-Mans 10h.

(99) Han-bu (chinois : PAN-FOU) habitait le mont Srau-
sa». Sou histoire se trouve dans le livre intitulé Chili-i Ici.

([00) K’ak-kro (chinois: Kouon-xtu) vivait sous la dy-
nastie des Han postérieurs. On raconte que, ne parvenant
pas a se procurer par son travail des aliments suffisants
pour nourrir sa vieille mère. il proposa à sa femme d’aller

enterrer vif son petit enfant, afin de diminuer le nombre
des bouches qui consommaient dans sa maison. Pendant
qu’il creusait une fosse pour réaliser cette pensée, il décou-

vrit un trésor avec cette inscription : x Donné par le Ciel a
I Kouoh-kiu pour sa piété filiale. Que nul fonctionnaire ne
se croie en droit de le lui ravir; qu’aucun homme n’ose
s’en emparer. a - Cette histoire mériterait peut-être quel-r
ques observations; il n’a pas paru opportun de les placer
ici, en raison du caractère tout spécialement philologique

de ce travail. . I( 101) Kfau-si (chinois: KuNG-cui) avait une mère qui
n’aimait pas l’eau de puits, mais qui; en revanche, appré-

ciait beaucoup l’eau d’une rivière qui coulait très loin de

son habitation. Par piété filiale, il envoyait tous les jours
.sa femme à six ou sept lieues (li) chercher de cette eau. Un
jour qu’il faisait une grande tempête, celle-ci rentra fort

.tard. Comme sa mère avait soif, Kyau-si se mit en colère
et chassa sa femme. Celle-ci ne s’en ficha pas et revint ser-

m’a
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vir sa belle-mère, de sorte que les deux époüx purent vivre
en bonne harmonie comme auparavant. Pour les récom-ï
penser, [le Ciel] fit mugir une source d’eau agréable au. mia

lieu de leur jardin, et Kyau-si eut la joie d’y puiser de
l’eau pour l’ofi’rir à sa mère.

(102) Mô-sô (chinois : Msm-rsormc). Sa mère ayant"
exprimé le désir, en plein hiver, de manger des rejetons de"
bambou (en guise d’asperges), il se rendit dans un bois de
bambou, et, comme il se lamentait de n’en point trouver,

il en sortit tout à coup du milieu de la neige.
wSA (GEËÂÊNÈG HeÆËpl’l-ËÏK’

Ëefiâgvé’tw matir MG .3.
49 ÆÈG Ha flué»; 5d ses: M646 to Pu hito no
haha, fuyu taise-no kawa konomn, Mô-sô taire-no harasi’

ni ifete, nageki motome kéreba, raki nu naira rori taise no
ko haesi to nari.) - Court. A.

(x03) Wau-syau (chinois: WANG-TSIANG). La mère de ce
personnage ayant souhaité manger du poisson frais à une
époque ou toutes les rivières étaient prises par la gelée, il
se coucha sur la glace d’un étang pour se lamenter. La cha-

leur de son corps fit fondre la glace, et il eut la joie de
pouvoir s’emparer de deux carpes.

(104) Syun (en chinois: CHUN) était un empereur chi-
nois qui régna de 2285 à 2,205 avant notre ère. Il paraît
évident qu’il s’agit ici de cet empereur lui-même et non de

son fils. Cependant le texte porte Syunrsi. Faudrait-il tra-
duire par Chun étant enfant? Je suis tenté de le croire.

(105) Kei-kiu (chinois r HING-KIU) était originaire de
Hoeï-ki. Grâce à son habitude de mâcher la viande desti-
née à la nourriture. de sa mère, celle-ci, à l’âge de 7o à
80 ans, avait l’air d’une femme de 3o ans seulement.

(106) Tô-yei (chinois: TOUNG-YOUNG). Ce personnage,
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célèbre par sa piété filiale. vendit sa liberté pour pouvoir

accomplir les funérailles de son père. Il rencontra un jour
une jolie fille qui lui demanda de l’épouser et lui remit la
somme nécessaire pour se libérer. Au bout d’un mois de
mariage, sa jeune femme lui déclara qu’elle lui avait été
envoyée du Ciel pour le récompenser de sa piété filiale,
qu’elle était la Tchih-niu e l’Étoile de la Tisseuse a (et, e,C

de la Lyre, suivant M. G. Schlegel); puis elle repartit au
firmament.

(107) Yau-î (chinois: YANG-wai). Le commentaire ne
fournit rien d’intéressant sur ce personnage, et je n’ai pu
trouver nulle part sa légende.

(108) Gan-u (chinois: YEN-OU), de l’époque des Han,
était originaire du pays de U-syau. Le commentaire n’a-
joute rien d’important au texte.

I (109) Kro-si,(chinois : HlU-TSZE) était un homme doué
d’une grande piété filiale. Il fit lui-même le tombeau de

son père et de sa mère, et y planta des arbres; mais un cerf
vint brouter les branches de ces arbres et les empêcha de
pousser. Il fut vengé par un grand animal des bois qui dé-
vora le cerf.

(t Io) C’est-à-dire les dix personnages dont il vient
d’être question, depuis K’ak-kyo jusqu’à Kro-si.

(Il!) On entend par la Bouddha et les dieux du Sin-
tauisme.

(un) L’homme n’étant pas éternel, mais un être doué

d’une existence éphémère, doit désirer franchir la frontière

de douleur de la vie et de la mort, et obtenir la vie future
(æ à; ko-srau). Le nirvâna exprime [le moment] ou l’on

atteint à l’aperception de la quiétude ( Æ g ë
6V urbanisas fait! m-i-«r ü] 13g G «ses:
gava fimsâ( w «à: gnè sa: s21e11; «se
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M6 A) (Nin-gen va, mu-rrau nite, hakanaki
mono nareba, haraku wau-ri no ku-gaiwo idete, go-

’ srauwo negaye to nari. Neohan to va siduka-naru satorz’

ni itaru koto nari). - Court. B.
(r r3) En sanscrit : bôdhi. On entend par là le terme-su-

prême (ou le but) de la voie-morale de l’homme miti).
-- C0301. B.

(r t4) La æ séparation a» est une des huit douleurs définies

par le Bouddhisme, savoir : 1. Naître; - 2. Vieillir; -
3. Les maladies; -- 4. La mort; ---* 5. La séparation des
êtres aimés; -- 6. Le rapprochement des êtres qu’on dé-

teste (youen-tseng);- 7. Les désirs non satisfaits; - 8. Les
cinq choses obscures ou cachées. - Par les a cinq
choses cachées » (sanscr. pantcha-skandha), on entend : la
forme Ë râpa; l’aperception Ë vêdanâ; la conscience

ou sentiment intime Ë samdjfia; l’action fr]: karman; le

savoir ÊËË vidjnâna.Dans l’expression a ouîyin
u les cinq choses obscures n, le mot yin signifie a céler, re-
couvrir la, et exprime l’idée que ces cinq choses cachent la

vraie nature IRE) et ne permettent point qu’elle

se manifeste (Voy. Syo gen-ri kan,
édit. lithogr., p. 224, c. 7; San-tsangfah-sou, liv. xxxm,
p. r 2); Ne-han king ou Nirvâmî sutra, liv. x11).

(r 15) C’est-à-dire les « Six voies de la transmigration n
(gâti). Ce sont : I. la voie des Demis; 2. la voie des hommes;
3. la voie des Asuras; 4. la voie des démons faméliques;
5. la voie des brutes; 6. la voie des damnés. (San-tsang- I

fah-sou, liv. xxvu, p. l3, cité par Julien, Voy. de Hiouen-
thsang, t. III, p. roc.)

("6l 7*7V n°8 i fi fin æ subete
Bamure-si mono-va kanararu si-su. - Coma. .
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(11,2) Æhfu-rû désigne une espèce defc sauterelle n,

R hflx h kagerau). Suivant l’antique dictionnaire
miam, l’inseCte appelé fil-yl? naît dans les excréments le

matin, et le soir il est mort. Il est une image de la vie hu-
maine. - Con. B.

(r 18) Emprunt fait au livre bouddhique intitulé l’ai-ma

kraal.
(119) C’est-à-dire t dans l’Enfer a» des Bouddhistes (Voy.

Hepburn, Dict.l.

(120) DG à] G Kono r0 no bakari. --

Cou. B. 4 -(r21) Litt. Bud-dau, c la vole du Bouddha ».
(122) C’est-a-dire les fonctions honorifiques et les fa-

veurs qu’on peut obtenir du souverain.
(123) La tortue et la grue sont considérées par les Chi-

nois comme des emblèmes de la longévité. - Ro-mei, litt.
t la vie de la rosée n, veut dire a une courte vie x. L’idée
renfermée dans ce verset est empruntée à un passage des
Annales des Han (Histoire de Sou-wau), ou il est dit: x La
vie de l’homme est semblable à la rosée matinale r.

(124) Le canard mandarin est, en Chine, l’emblème du
bonheur conjugal et de la fidélité entre époux. ’

(125) Allusion aux divinités du Brahmanistns qui sont
acceptées des Bouddhistes, mais que ces derniers considèrent
comme d’une nature très inférieure à celle des bouddhas,
et comme destinées à périr après avoir vécu, il est vrai,
des temps considérables. - Tau-ri-ma-m no den répond

. au sanscrit Trag’yastrimsas (P). Le ciel appelé Tan-ri ter:
est situé au faîte du mont Syu-mi-sen (sanscr. Sumêru). A-

chacun des quatre côtés, il y a huit rois . célestes
(AXE).

(126) La haute tour de Brahma est un des dix-huit ciels;
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c’est celui ou réside le roi du Ciel brahmanique. Suivant
les idées bouddhistes, les dieux eux-mêmes sont condamnés

à la fatalité de la transmigration, et, en conséquence, à
passer par les existences misérables des autres êtres qui ne
se sont pas affranchis de la loi de renaissance.

(t27) Sudatta était un homme très riche et célèbre par
sa générosité. J’incline à croire qu’il y a confusion dans

ce que nous rapportent à son sujet les commentateurs
qui le donnent comme ayant été grand fonctionnaire .
(k Ë) du roi (P) Djarasêna. (Voy. Julien, Méta. de
Hiouen-thsartg, t. Ill, p. n.)

(128) Açoka est un roi célèbre de l’Inde qui, après avoir

persécuté le bouddhisme. devint un de ses plus ardents
sectateurs.

(129) fi ï Galant-si, d’après les commentateurs, si-
gnifie a l’lnde a. Ce verset fait allusion a l’histoire de
quatre Brahmanes qui possédaient les Cinq Connaissances
(extraordinaires). Ayant appris, grâce à ce don surnaturel,
qu’ils allaient mourir dans sept jours, ils essayèrent d’é-

chapper à la mon par des prodiges; mais, ils eurent beau
faire, ils moururent tous au jour fixé. Le roi du pays, qui
avait connaissance de ce qui s’était passé,alla prier Çâkya-

muni de lui expliquer comment, avec une telle puissance
surnaturelle, ces quatre brahmanes n’avaient pu échapper
au destin. Le Bouddha lui répondit: s Il y a quatre choses
que l’homme ne peut éviter: i. naître; a. étant né, vieillir;

3. ayant vieilli, tomber malade; 4. étant malade, mou-
rir. n Les quatre brahmanes avaient pu acquérir le pouvoir
défaire rétrograder la lune, mais cela ne devait pas les em-
pêcher de subir la-loi commune à tous les humains. --- Par
s mésusas de Yama a, il faut entendre les diables au ser-

vice du Roi des Enfers. ’
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(130) Par goku-sotu, il faut entendre les s soldats n ou
s exécuteurs de l’Enfer n (di-goku).

(131) [ly a trois sortes d’aumônes, suivant le boud-
dhisme: l’aumône en nourriture (à), l’aumône en ar-

gent l’aumône en instruction religieuse La
première, appelée riki-se, apporte un secours à la vie au
moyen d’aliments; la seconde consiste à donner des secours
en espèces; la troisième a pour but d’enseigner à l’homme

la loi bouddhique.
(t 32) Enïjaponais : bo-daî; sanscrit: bôdhi.
(1’43) Cet aphorisme est emprunté a un texte bouddhi-

que. Celui qui se réjouit de voir autrui faire des aumônes
que sa pauvreté ne permet pas de faire, a le même mérite
que s’il les faisait en personne.

(134) Extrait d’un livre bouddhique intitulé Dai-ba-son-

ara Syau- -ron.
(r35) Le mot tau répond au sanscrit so-to-ba (stûpa). -

Des enfants qui, en s’amusant, construisent un stoupa avec
du sable, obtiennent par ce fait des mérites.

(t36) C’est-à-dire dans la posture la plus favorable pour
arriver à la sagesse, et dans celle que l’on a l’habitude d’at-

tribuer au Bouddha et aux saints du bouddhisme. Cette
posture se nomme ketu-kafl-sa (sanscrit: utkatuka’sana).

(137) Emprunt fait au g Ge-gon krau, où
’ il est dit que l’inattendu ( j d’une seule phrase
de l’enseignement bouddhique l’emporte en vale’ur sur tous

les trésors des trois mille mondes qui forment l’uni-
vers, etc.

(138) Le mot ge est un mot indien (sanscrit : gâthâ).
(r39) Les quatre bienfaits sont ceux que l’on reçoit :

t. du Ciel et de la Terre; 2. du roi du pays; 3. de son père
et de sa mère; 4. de ses maîtres.

....- -....-
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(140) Ë] In signifie s la semence du bien et du mal x ;

--;.è g’a, désigne a les fruits du bien et du mal a. -
Par a Règle interne a et par s Règle externe x, il faut en-
tende l’enseignement bouddhique n et a l’enseignement des
philosophes chinois. w

LCrus. - 3 - (b). x 7
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SIGNES MME
Dans les index qui suivent, la lettre a désigne le lite-go Rusa et la

lettre b le D646 Rues. Le signe I indique un caractère inséré plus
haut.

Un Index Chinois beaucoup plus considérable avait été préparé pour

ce Volume; de nombreuses suppressions ont du y être introduites par
suite de l’insuffisance des types dont il était possible de disposer.
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1 67
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fi Ë a, 2,1.
5a a; a, 42,16,63;6,116,

221.

Clef 100 à 106

1.513 fla 6, 266.

fic] f1- 6, 91.

a; g 6, 77.
1 Æ 6, 78.

E1 î 6, 49.

Clef 112

a a, 9.
fifi m 6,103.

Clef 113 à 11s

i111 m 6,10,95.

Æ A a, I2.
44- 1:1: 6, 216.

Clef 124 à 128

gai 6,100.
1 à: b,150.

C ü a, 24.
1 fi; 6,252.
1 1).] 6,23.

æ; 6,27.
Clef 130

RE a, 3.
. fié 17:1 6, 21s.

1 571. 6,220.

0161 110 à 141

g, 415 n, 29.

"T? «.44.

Clef 147 à 149

Ë Ë 6,71.

6,141.
ëgbfl’l.

v ÊÊ Ë 6,26.



                                                                     

INDEX CHINOIS l39
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â Ë 6,236.
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1 Ê 6,216. ,
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Efflq a, 14.
1 à? 6. 219.
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fifi a, 75.
Ë ïæ 6,327.

1 16 a, a-

;Ë "È:- 6, 17.
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Clef 169
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Clef 170

[St-I] à 6,296.
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Clefs 173 à 175

, â 6, 217.
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Clef 190

fifi-L200.
I [114,1.

à 29.
Clefs 200 et 201

fifi I1: b, 124.

fg Ë 11,296.
Æ TË b, 223.

i i5 b, 49.
Ë à b, 280, 315.

Clefs 212 et 213

flâna».
.11 b, 300.
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INDEX JAPONAIS

S 3d È N5 MJ itokenaki, jeune (a, 23).

S G 5D inoti, la vie; pris parfois dans le sens chinois
(mai) , c’est-à-dire l’existence rationelle, la destinée (a, 90).

Ë m 11414,13 loi, les principes, les dogmes; la doctrine
bouddhique (a, 89).

4; in «à in, kau-naki. sans piété filiale (a, 53).

hi 7° î" ’51; A yomosugara ou tû-ya, toute la nuit
(a, 28).

i3 Ê figeai-kai, litt. u la grande mer a. c’est-à-dire
c l’Océan au ; b, 3H.

:3 Q mu-ï, Non-Être (a. 61).

4x1- 19’ (27a, les parents (a, 67).

44- ’Q «9’ m on-çyau, les sons (a, 86).

1H 9 N S matu-dai, les âges futurs, la postérité.

1H g V maneku, inviter, appeler (a, 79).

K È; i3 1P Bud-dau, litt. « la voie du Bouddha n.
C’est-à-dire u le Bouddhisme n. On a formé de même les

mots Sin-tau a: la voie des Génies», pour désigner la
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religion des dieux ou héros primitifs de la mythologie
japonaise (kami no miti) ; et Zinc-tau a: la voie des Let-
tres n pour désigner la culture des lettres chinoises et
tout particulièrement celle des livres de philosophie
morale de l’École de Confucius (b, 322, 325).

A m Sfu-sai, litt. c talent-flottant a, un talent vain et inu-

tile (a, 96). ifi H 5 à: sro-hitu, litt. a: lecture-pinceau a, la littéra-
ture (a, 86).

S V in; hibiki. l’écho (a, 78).

3h38 fu-se, désigne particulièrement les aumônes don-
nées aux bonzes.

WJ-E-,.æ* .. .
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Açoka (m Ë), roi et célèbre protecteur du Bouddhisme;

b. 296.

Amitâhha a RÉ) a: la Lumière infinie n. (Voy., sur ce

nom, une intéressante notice dans Eitel, Handbook of
Chinese Buddhism, p. 6); b. r42.

khan. - Voy. Arbat.
mm, celui qui n’est plus condamné à renaître (X Æ) ;

désignation des bouddhistes accomplis ; b. r r4.

Avalôkitôsvara (fifi Ë Kan-on), c’est-à-dire « les sons de

la Contemplation a», ou a: qui écoute les prières; b. 14.!.

- Bodhisattva (jap. Bo-satu), celui qui a acquis l’intelligence

b. 45-46, note.
Brahma. - Voy. Mahâbrahmâ.

Bouddha, celui qui aacquis la science, le sage par excel-
lence ; b, 264, 283, notes.

Bnddhap’alam (fi g, un. i le fruit du Bouddha 4

condition dans laquelle se trouve un Arhat ; b. 1 r4.
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un (Ë), les dieux du Brahmanisme habitant le Ciel

Ï A), maisîencore soumis à la renaissance et
à la transmigration ; b. 264.

Gâti (f: Ë), les six voies de la transmigration, savoir :

r. les dieux; 2. les hommes; les titans ennemis des
dieux (asuras) ; 4.. les êtres infernaux; 5. les démons
affamés; 6. les animaux ; b. l 15.

labdlmhma (k a?) a le grand Brahmâ n, dieu du Ciel;
b, 202.

llani (æ Ë ou 3k Ë) a perle, gemme, n symbole du
Bouddha ; b. 300.

Nâgârâdja (Ë Ë ou I î) « le roi des Dragons a chef

des nâga, l’un des vingt-quatre demi âryas (ÎÊ) ;

à. 300.

Naraka (hg fifi) «la prison dans l’intérieur de la terre n,

c’est-à-dire a l’Enfer a (Â Ë nard a homme a», ha

a méchant»); b. 201.,

Nirvana (jap. nehan), éteint, quia cessé d’être, anéantisse-.

ment de la personnalité (a. 61 , note). .

Saddharma pundarika entra, le sûtra du, Lotus de la Loi
excellente, l’un des neuf Dharmas ou Livres canoniques
(17.165, note).

Sudatta a le pieux distributeur d’aumônes n ; nom ori-
ginal de Anâthapindika, parfois confondu avec Suda’na
(Eitel, Manuel, p. I 34).
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Snmêrn (fi gaz), la montagne centrale du monde, autre-
ment appelée le mont Mêrû; a. 21 r.

511m (Æ) a textes sacrés n du Bouddhisme ; b. 187.

Traîyastrimsas (11E Ï), c’est-à-dire c le Ciel du

trente-troisième degré » ; b. 290.

Trlratna, les trois trésors, savoir : Bouddha (’fN Ê); la loi

3 ’ a . A .(li à); les religieux («a à) (b. 9).

Tukhâra (fi ï) c le royaume de (oueh a, au nord de
l’Inde; b. 298.

YamafI’gë 3E) « le dieu de la Mort s.
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A
Moka. Les sept trésors d’--,

b. 296.
Actio ns. Bo nnes - secrètes,

b. 61. Il Mauvaises -
commises par le père pour
nourrir sa famille, b. 23 I.

Ages. Les trois -, b. t38.
Agriculture, a. 92 (notes).
Aiguille. - pour transpercer

la terre, b. 94.
Alliés,a. 44.
Ame, a. 22,61 (notes).
Amis. Relation avec ses --,a.

48. Il Parole donnéeà des
-, b. 25. Il Méchant -,

. I 25.
Amour, a. 58.
Anima, b. 219.
Animaux,a. 54.
Arbres morts qui portent des

fruits, b. 191.
ATC- - d’autrui, b. 69. Il

E8118 fabriquant un -, b.
1

Argent. Faire des ’emplètes

sans -, b. 153.
Armoise, b. r24.

Lo’rns. 3. (c).

Asi la lame), a. .
Atlt’e age? de quatrefihevaux,

AumÊnes, b. 302, 303, 308,
3to, 312.

Avancement dans la car-
rière, a. 69.

Aveugle, b. 250.

a
Bambous. Plantations de

’--, b. 126. Il Champ de

- b 24.6. I, .Bavardage, a. 60.
Bêtes portant un sabot, b-

227.
Bien. L’homme de-, b. r2 t.

Bienfaits, b. 234., 323.
Bijoux précieux, b. 280. ,
Blé emporté par le courant,

b. :71?
Bœuf. oil du--; préface.

p. 3.
Bonheur b. 51, 56.
Bonnet. Biche -, b. r42.
Bouche. Porte du malheur,

. b. 47. q . . ,Boucher. Mencrus habitant
20
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près d’un boucher allait
devenir cruel ; préface, 6
(notes).

Bouddha, a. 55-56, note ;
b. 3:6. Il Foi du -, b.
283.

Bouddhique. Perfection -.
b. n . Il Doctrine -, b.
322, 325.

Bouddhisme. Mélange d’i-
dées, préface, t (notes).

Boue, a.
Brahma.

b. 292.

I.
liante tour de -,

a
Calomnies, a. 60; b.,329.
Canard mandarin, b. 288.
Caractères.- de l’écriture.

4b.131, t32, :33, 134..
Caresses, b. 223.
Caro rubra, b. 215.

. Cerf. Es èce appelé Ici-lin
par les binois; réface, 3
(notes) II-,b. 2 7.

Chant, a. 86. i
Chanvre, b. 124.
Char. - ui verse, b. 71.
Charité, . 128.
Cheval. - d’autrui, b. 70.
Chien. - enchaîné, b. 120.
Chun (l’empereur), b. 250.
Cimetière. Mencius habitant

près d’un cimetière faisait
des singeries; préface, 6
(notes).

Ccâurs. Différence des -, b.

Compassion, b. 310.
Concepts. La foret des sept

-,1 . -Confucius. Professeur de --;
préface, 3 (notes). Il Ani-

INDEX GÉNÉRAL

mal qui a annoncé la nais-
sance de-et sa mort; pré-
face, 3 (notes).

Conseils. - d’un bon ami,
b. 123.

Conifères, b. 261.
Corbeaux, b. 259.
Corde. - au cou, son utilité,

b. 16 .
Corps. îes quatre éléments

du -,n.d22ànotes."II -- de
cm ne s, . 2. - re-chacitëé, b. 16:. Il Le-
est comparable au bana-
nier, b. 276.

Coucher. Se - tard, b. 14.8.
Cuisses. Avantage de se i-

quer les - avec une épin-
gle, b. 167.

D
Défauts. Les dix -, a. 60.
Délire, b. 158.
Dés. Dans un étui, b. r86.
Désirs. Absence de -, a. 6l

(notes). Il L’homme ni a
beaucoup de --,b. to . Il
Le corps soumis aux - est
impur, b. 268.

Destinée. La - en ce qu
concerne la vie et la mort
b. 266.

Destruction. Œuvredela -,
b. 295. . ’Détestables (choses), b. 270.

Devoir, b. 14.9.
Dévotion, b. 63.
Dieux (les), b. 95, 264.
Diflérends, b. n .
Dix défauts (les), a. 60.
Dolor, b. 2t9. ’
Droiture, b. [28.
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a

Dragons, b. 300.
Droitures. Les huit-, a. 59.

:5:

Eau. -- qui rend la forme
d’un vase, .68. Il Source
d’--, b. 245.

Echo, a. 78. .
Éclairage, b. 163.
Ecole. Mencius vient habiter

près d’une-, 28.

Elève. battu par son
maître, b. 97 Il - auquel
le maître n’inculque pas
l’idée du bien, b. 107, 108.
Il - dont le maître est

sévère, b. 109, HO. Il
mauvais -,b. tu. Il -précipité dans l’enfer, b.

112. Il bon --, b. 113. Il
-- qui atteint a la- erfec-
tion bouddhique, . I 14.
Il -indocile, b. 115. Il
Distance a laquelle l’-
doit se tenir, b. r39.

Eloquence, b. 191.
Enter, b. 201, 203, 205, 233,

301.
Ennemis, b. 118.
Enseignement (le saint), b.

1 .
Epo7ux, b. 286.
Etoffes de luxe, b. 278.
Etuâle, a; 23.685 ; 6b. 150,

1 1 o, 1 2 1 , 166,
16g: l" ,196., 4

Etudesl es amis des trois),
a. 56.

Existence. Briévete’ de l’-.
b. 287.

’Firmament.

Extase, a. 55-56 (notes).
Extinction, b. 273.

F
Faim. Endurer la -, 13. ’
Famille. Relations de -, b.

19. Il -- ou l’on a accu-
mulé le bien, b. 55.

Faussetè, a. 60 (notes).
Faveurs. Ambition des -,

b. 76. Il Fonctions de ’-,
b. 284. II - oubliées, b.
236

Félicité. Lune de la -, b.

66 -Femme. Séparé de sa -, b.

2 .Feuî4b. 293.
Fils. Aimez les jeunes gens

comme vos -, a. 64.
--- contemplé

ar le trou d’un tube de
ambon, b. 93.

Flatterie. Paroles de -, b.
151.

Fléaux. - du Ciel, b. 53. Il
-- du feu, du sang et du
glaive, b. 2 3.

Flèches, b. 1 8.
Fleurs. - fanées, a. 38.

- offertes à Bouddha, .
316.

Foi, b. 318.
Foudre,b. 23 .
Franchise. D faut de -, a.

60 (notes).
Frères. -- cadets, a. 64.
Froid. Endurer le --, b. 155.
Frontières, b. 83.
Funérailles, b. 25 5. .258.
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G
Gars-ou, b. 258.
GAN-Sl,PrélaCe. p. 2.
Gardiens. - de l’enfer, b.

301.
Gelée blanche. a. 38.
Gemme - blanche, b. 50.
Glace, b. 2 8, 2 .
Glaive. Flânu d39--, b. 293.
Grandeurs. Les quatre -,

a. 21, notes.
Grue (la), b; 286.

I-I

Hum-11151, b. 194.
Han-sou, b. 240.
Hiang-toh. personnage chi-

nois ; rélace (note 4.).
Bisou-m0 , b. 174.
Ring-kilt. b. 252.
Hitu-zai krau, livre boud-

dhique, a. 79 (note).
Hui-tue, b. 260.
Hiver, b. 154. aHo-1, professeur de l’empe-

reur Sun IChun), préface,

Hgmme. Ce qui fait la no-
blesse de l’-, a. 4. Il
L’- courageux, b. 31.

Huit droitures (les), a. 59.

I
I-kouan, b. 180.
Idoles. Adoration des ---,

a. 55.
Ignorant, b. QI, 95, 12:1,

200, 204, 206.
Inactivité, a. 61.
Inconsistance, b. 291.

Indre. Palais de gemmes
d’ -, b. 290. ’

Inhumation, b. 259.
Insectes. - de l’été, b. 32.
Intérêt personnel. b. 312.
Ivresse, b. 151, 158.

5’

Jambes. -- croisées, b. .317.
Jeune. Redevenir,-, 1b. 253.
Jeunes gens. Aimes le! -’-.

a. 64. - 1* -Jeunesse, b. 326.

v K

Ka-kun, ouvrage g préface, 3 .
Kan-toung, b. 176.
Kan-nô, . 176.
Kan-11111, b. 252.
Kal-xwm, b. 180.
Ki, animal légendaire; pré-

face. .Ki-lin, animal légendaire,
préface. . .Kt-uô, b. 192. . * vKia-Iu’un. . Instructions do-
mestiques. ouvrage chi-
nois; préface (note 2).

King-ch , b. 244. -KIU-BOKU, b. 174..
Kô-roxu, professeur de Con-

fucius; préface, 3 (notes).
Roman-in, . 121.
Rouang-heng, . 162.
louai-mou? b. 192.
Kouoh-kiu, . 242.
Kwax-xvo, b. 242.
Kwn-ON, b. 141..
KYAU-KAU, b. 162.
KYAU-SI, b. 244.
KYo-si, b. 260.
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le

Lait. Boisseaux de --, b.
225.

Langage. -- bas, b. 33.
Langue. -- de trois pouces,

b. 41. - racine du mal.
lbieur, b. 44. - silencieuse,
. a.

Lac-1452m philosophe chi-
nois,’37.

Larmes, b. 251, 257
-Lettrés. Grands -, b. 185.
. Il Rang de -- atteint à
neuf ans. b. 195.

Licorne. Cornes de la -,
préface, p. 3.

Lison-chih, b. 178.
Lieux. Mille -, b. 4o.
Lin, animal légendaire, pré-

face, p. 3.
Littérature,a. 88.
Livres, b. 179,,181, 187,

189. Il -- sacrés, b.- 147.
Lois. - d’une contrée, b.

83. Il - bouddhique, b.
L320: . . .b

on ev1te, .274.
Lomgs, a. 4.1l notes). Il. Siège

de --, b. 317.
Lune, a. 4.3. Il - de la

félicité,b. 66. Il Lumière
’ de la --, b. 163.

M
Mains. Se laver les -, b.

146.
Mæèigson. Maître de la -, b.

Maître (professeur). Il Le
-com aré au soleil, a.
43. Il ervirson-, a. 47.

Faites le grand salut au --,
b. 12. Il - qui bat son,
élève, b. 97. ’Il .’-- qui
n’inculque pas l’idée du
bien, b. 107. Il «- sévère,
b. Io . Il - précipité
dans I’enfer, b. 112.
- Enseignement du -,
b 115. Il Reconnaissance
pour son -, b. 135. Il

-’ Alliance avec son --, b.
137. Il Attachement de
Kwan-on pour son --, b.

I4]. lMail (le). a. 76, 79 (notes);
5

Maladies, a. 58.
Malédictions, a. 60.
Malheur, b. 51,.58,Z6, 257.

Il Nuage de -, . 64..
Mari et femme. Leur union,

son peu de valeur, a. 45.
Mariage. Son peu de va-

leur, a. 4.5. .
Massue, b. 301.
Matin. Se lever --, b. 1 6.

Il Errer le - dans es
montagnes, b. 226.

Méchant. L’homme -, b.
11 .

Mécogntentement. - du peu-
ple. b. 82.

Membra( uinque). b. 217.
Mencius. a mère changeait

souvent d’habitation; le
motif; préface, 5 (notes).

Hong-tan. Il Voy. Mencius.
Hong-unau, b. 246.
Menses (decem), b. 218.
Mère. La - com arée à

la Terre, a. 42. Piété
filiale pour la --, a. 46.
II Respectez les vieillards
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commesvotre -,a. 63 Il
Vertu de la :, b. 212. Il
Nourriture donnée par a
-, b. 221. Il - insultée,
b. 240. Il Vieille -, b.

. Il Solitude de la-,
b. 256. ’Mérites. b. 311.

Messagers. -- de Yama, b.
299.

MIDA. 1mn e de -, b. 14.2.
Milieux. nfiuence des -,

préface, p. 5 (note).
Mille. - taëls d’or, b. 133.
- II - volumes, b. 152.
Milo, b 142.
Mœurs. -- d’un pays, b. 84..
Montagnes. Ce qui fait la

noblesse des -, a. i ; b.
210, 211. 226.

Moquerie, b. 330.
Mort. - donnée à des êtres

ayant vie, b. 231.- II La
-- et la destinée, b. 266.
Il Homme -, b. 77. Il

Tigre -, b. 78. II Culte
des m, 28. Il --, a. 58
(notes).

Mô-sô, b. 246.
Moucheron éphémère,

274. .Moutarde. Grain de --, b.

b.

314.
Murailles, b. 3.5.
Musique, a. 86.

N
Naturel, b. 149.
Navire. -- des quatre degrés,

a. 57.’ Il Grands -, b.
122.

Nehan, a. 62 (notes).
Neige. Jeunes pousses qui

surgissent au milieu de la
, -, b. 247. Il -employée

gomme moyen d’éclairage,
.. 17 .

Nénuphar, a. 41.
Neuf ans. Lettré à -,b. 194..
Nez. - silencieux, b. 4.5.
Nirva’na, a. 61 ; b. 267.
Non-agir, a. 61.
Noblesse. 1- en naissant, b.

99. Il Comment on ac-
quiert la -, b. ioo. Il -
et richesse, b. 101, V102.

thn. -qu’il ne faut pas
prononcer, b. 89. Il -au-
guste, b. 90.

Nourriture. Privé de -, b.
156. Il Excès de --, b.
159. Il -- de la femme et
des enfants, b. 227; Il --
illicite, b. 232. Il - mâ-
chée, b. .253.

Nuit. Le froid dans la .-, b.
155, Il i Étudier la -, b.
162, 170, 172, 183. Il
Dormir la - sur le sein, b.
224..

’ o

Océan, b. 212,213, 311.
Œil. - de l’homme, b. 45.
Oiseaux, b. 34., 235.
Ombre. - qui suit le corps,

I a. 80. ’Or, b. 280.
Oreilles. -- attachées aux

murailles, b. 4.5.
Ossa (alba), b. 214..
Ossements. - du père et de
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la mère, b. 14.4. Il --blan-
chis, b. 14.5. Il Vieux -
gui se3 recouvrent de chair,

a I .9
’O-yoli, b. 296.

.P
Pagode, b. 15, 314..
Palais. - de gemmes d’In-

dra, b. 29o.
Pan-fou, b. 240.
Parents, a. 4.4 (notes), 68.

Il Se séparer de ses-pour
s attacher à son maître, b.
127.

Paresse, b. 29, 161.
Parole. - donnée à des

amis, b. 25. Il -insépara-
blé, b. 26. Il - sans sub-
stance, b. 27.

Passions. --mauvaises, a. 60.
Pauvre. Famille --, a, ’39,

81. Il Homme -, b. 306.
Pauvretéyb. 104., 105.
Peau. -’du tigre, b. 78. Il
I - qui brille du reflet de

l’or, b. n 315.

Pêche, b. 228, 229.
Poh-ing, b. 194.
Père. Le -- comparéau Ciel,

11,42. Il Piété filiale en-
vers le --, a. 4.6. Il Res-
pectez les vieillards comme
votre-, a. 63. Il Bien-
faits du -, b. 210. Il Les
genoux du-, b. 222. il
--frappé par son fils, .
238. --aveu le, b. 250.
Funérailles ’un -, b.
255, 258.

Perrqque. -- tombée, b.
I"..

I5;I

Pieds. Laver les .-, b. 148.
Pierre, a. 52. Il - précieuse,

a. 52.
Piété filiale,a. 44(notes), 53;

b. 255, 263.
Poésie légère, a. 86.

Poisson, b. 229, 24.9.
Politesse. b. 2.
Poteau. -- auquel un chien

est enchaîné,.b. 120.
Précepteur. - de l’empe-

reur, b. 197.
Prince, a. 47 ; b. 12, 81, 89.
Prison, b. 207.

Q

Quadrige. Voy Attelage.
Quatre. Les - bienfaits, b.

323. II --- degrés, a. 57 Il
-grandeurs, a. 21 (notes).

Queue d’un lettré chinois
attachée au plafond, a. 28

(notes). - -
R

Récompenses,b. 60,81,313.
Reconnaissance, b. 323.
Redoutables. Choses -, b.

272.
Règle. - interne et.--ex-

terne, b. 328.
Religion. La vraie -, a. 56.’
Renommée, b. 62, 77, 285:
Repos, b. 161.
Réputation. b. 75.
Respect, a. 63, 67.
Rétribution. Doctrine de la.

--, b. 327. ïRiche. L’homme ---, b. 106.
Richesses. Les -- dans les.

greniers, a. 13. Il -- du
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voisins,a. 33. Il Celui qui
a des- ne doit pas oublier
le pauvre, a. 81. Il Epar-

. .gne des -, b. 304.
RlU-SYOKU, b. 178.
Roi. Le-sage, b. 79. Il Le

- dragon, b. 300. Il Le
à- qui tourne la roue, b.

19.
Roncestortueuses, b. 126.

Sable, b. 314.
Sa esse, a. 4, 20, 34, 4o,

E3, 51; b. 305.
Saint enseignement, b. i7.
Sang, b. 293.
Savant, b. 130, 198, 202,

208.
Sin-Si, b. 1 3.
Seigneur. n présence. d’un

--, .1.Semen. - patris, b. 214. Il
- matris, b. 215.

SEN-si, b. 172.
Séparation. -« des onnes

aimées, a. 58. Il Douleur
de la--, b. 271.

Sept. Les- concepts, a. 56
notes). Il Les- trésors

d’Açoka, b. 296. .
Serpent miraculeux, b. 241.
Singeafiaibli,b. 3o. ’
Siouen-sse, b. 172.
Sin-mi, montagne, b. 211.
Sin-tait, b. .294.
Six voies (les), b. 272, 324.
Sô-si, b. 196. .’
So-sm, b. 166.
Soie. - blanche, symbole

de l’enfance; préface, p. 5.

Soixante-dix ans. Etudes
commencée à-, b. 196.

Soleil,a. 43.
Sommeil, b. 160, 167i" --

agité, b. 151. Il asser
le -, a. 28.

SON-Km, b. 16
Sou-tain. b. 16 .
Souffrances, a. 58.
Soung-ohi, b. 196.
Source vive, b. 245.
Souverain gel, b. 21.
Sun-mg, . 164.
SYA-IN, b. 170.
Svun, b. 250.
Syun-11.111, b. 168.

T

Taëls d’or (mille), a. 15.
Taosséisme. Révolution opé-

ré en Chine au III° siè-
cle avant notre ère. Son
introduction au Japon;
préface (notes).

Tao-teh-king, ouvrage du
hilosophe Lao-tsze; pré.
ace (notes).

Tchang-i, b. 190.
Toits-yin, b. 170.
Temple, b. i4.
Terre. - transpercée par

une aiguille, b. 94.
Ti re. - mort, . 78. Æ

leura devant un -, .
25 .

Tissa7ge de vêtements, b. 1 78.
Tô-YEi, b. 254.
Tombeau. Respect du -, b.

13. I Faire soi-même son
--, . 260.

Tortue, b. 286.
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Ton - oun ,b. 25 .
To315 autge- de4Brahma,

b. 292. ’
Transmigration, b. 291 .
Trésors, b. 305, 321. Il Les

sept- d’Açoka, b. 296.
Trors. - études, a. 5 5 (notes).

Il - Rites (trois saluts),
b. 9. Il -- Trésors boud-

L dhiques, b. 9.
Trois mille univers, b. 321.
Trou. - percé dans une

muraille, b. 163.
ll’IIiun-lting, b. 168.

Tstu-oi, b. 190.
Tube de bambou, b. 93.
Tuer des êtres vivants, a. 60.
Tuile. Symbole des choses

abjectes et du mariage, a.
.45 (notes).

I U
Union éternelle, b. 286, 289.

hivers. Les trois mille.--,
b. 321.,

Usages, b. 86.
Utero égressus, b. 220. H

v
Vase. -- pour ossements, b.

145. Il - d’or, b. 243.
Vers. - luisants employés

comme éclairage. b, 171.
Vertus. - secrètes, b. 59.

Lorus. 3 (c).

Vêtement, b. 154. .
Veufs, b. 80.
Vice. Les amis du -, a. 162.

Il - de la multitude, b.
22.

Vieillards. Respect des --,
a. 63.

Vieillesse. SouflranCes de la

-, a. 58. -Vie. Incertitude de la -, b.
266 a * ’Vies successives, b. 134.

Vigilance, b. 128. 4
Village. Habitude d’un -,

b. 85.
’ Viol, a. 60. ’

Visages. Différence, des -.
.. 7.

Vol, a. 60.
Voiture, b. 39.

W
WAU-SYAU, b. 248.
Waug-tsiang, b..248., .

.Y .
Îama. Messagers de -, b.

299. a
Yang-wai, b. 256.
YAU-I, b. 256.
Yen-ou, b. 258.
Yen Tchi-toui, écrivain Chi-

nois; préface (notes).
Yeou-meng, b. 238.
YOû-MOU, b. 238.
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ISO ERRATA

ERRATA

I On n’a mentionné, dans cet errata, que les fautes qui ont paru les
plus graves, laissant au lecteur le soin de corriger celles qu’il ne
peut manquer de reconnaître au premier coup d’œil:

Page xm au lieu de : l’équivalent, lisez : l’identique.

- 19, 5 61-62, lisez : Quoique la capitale de l’Inaétivité soit
agréable, les amis du vice n’iront pas s’y

réjouir.

-- 39, 5 9-10 - : Faitestrois saluts aux trois trésors bouddhi-
ques; prosternez-vous deux fois devant
les dieux (diva); en société, faitesun
salut,

--- 45, ligne l, au lieu de: automne, lites: printemps.

--- 45, -- Il, - fiche, - clavette.
- L7, - 13, - La gemme, - Le défaut.



                                                                     

Éîâââ

TEXTE CHINOIS ’

DU

ZITÏHJËQ KYAU?!

EN mamans cavasse , .
( T sac-chou)



                                                                     

Le texte chinois reproduit ci-apres au moyen de lalitho-

graphie nous fournit la rédaction originale. du Zitu-go
kyau, car la lecture japonaise de ce texte présente quelques

variantes dans les diverses éditions qui ont été publiées au

Japon, tout au moins dans celles dont il m’a été donné

de prendre connaissance ;et ces variantes proviennent évi-

demment d’interprétations dilïérentes des signes idéogra-

phiques à l’aide desquels l’ouvrage avait été primitivement

composé. On -sait,.d’ailleurs, que de telles variantes dans

la lecture des livres japonais écrits avec des caractères chi-

nois, se rencontrent à chaque instant dans: la littérature
des insulaires de l’extrême Orient.
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* «æ fiûbownwfin .me QKLMËÈÊ  2? ÈÊËÆ1 eîznmïe fin .- "w. âmamuææw wfià

r!



                                                                     

Ü .ii

.- wwwÎWnLÆwWflMn .ave Engin
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wzflî a; ne"geai èæevmâtk 4ææaw . ,



                                                                     

,, Mauæàâmoëàuy
mèëüeeæzaa ..-
üæ âmËÊÆË, g



                                                                     

eflflwïâa  .âefiæwæw, ünave agame amenËæâæüæfiüwm .



                                                                     

Mana ex Êa AËAÊÆ amènes...

s7



                                                                     

Wæüæâflæüfiæoeæwnfiàâææflænë en «en .flëwâwîæwaw  



                                                                     

. . Wàtæhwfimomwæâæêa xÊËËâË.
  wmvîzîàmœmææabîma? ne, üwnêfio L



                                                                     

Wewwm, Æàfiâæïifiwfl Kayak «w.W46, æüïnmâfi figea .

ll-



                                                                     

F mâîwweâ  .. .
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WËÆrÊËËÏ Ëâmfiê awemeîawwm .ÎKÆËË â r



                                                                     

.  Ksmëüüækæfifi . 44 enflamma aï .s u. 4 . .4 aux. 4.unâefiï a. .4. graissage? ,



                                                                     



                                                                     

a. ËË Anges?    1
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